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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 
V Afrique. 

L a première phase de l'exécution du projet (1965-1970) a consisté essen
tiellement en des travaux réalisés en Afrique m ê m e et ailleurs (tel le Guide des 
sources de Vhistoire de V Afrique) et visant à rassembler des éléments de documen
tation écrits et oraux. 

E n m ê m e temps, des consultations scientifiques internationales ont été 
organisées pour l'étude des méthodes à utiliser. Elles ont abouti à un certain 
nombre de recommandations formulées au cours de réunions d'experts, tenues 
à Paris (1969) et Addis-Abeba (1970), qui ont marqué le lancement de la 
deuxième phase du projet, c'est-à-dire la préparation et la rédaction de Y His
toire générale de VAfrique, en huit volumes, sous l'unique responsabilité intellec
tuelle et scientifique d'un organisme savant, le Comité scientifique international 
pour la rédaction d'une Histoire générale de l'Afrique. 

A u x termes des statuts adoptés par le Conseil exécutif de l'Unesco en 1971, 
ce comité se compose de trente-neuf membres (dont deux tiers d'Africains et 
un tiers de non-Africains) siégeant à titre personnel et n o m m é s par le Directeur 
général de l'Unesco pour la durée du mandat du comité. Le comité, à sa pre
mière session, a défini sa tâche dans les termes suivants : 

« Tout en visant à la plus haute qualité scientifique possible, l'histoire ne 
cherchera pas à être exhaustive et sera un ouvrage de synthèse qui évitera le 
dogmatisme. A maints égards, elle constituera un exposé des problèmes indi
quant l'état actuel des connaissances et les grands courants de la recherche, et 
n'hésitera pas à signaler, le cas échéant, les divergences de doctrines et d'opi
nions. Elle préparera en cela la voie à des ouvrages ultérieurs. » 

Le comité a décidé de présenter l'ouvrage en huit volumes, comprenant 
chacun environ 750 pages, ainsi que des illustrations, des photographies, 
des cartes et des dessins au trait. Les huit volumes traiteront des sujets 
suivants : 



Volume I Introduction et préhistoire africaine 
(directeur de volume : P r J. Ki-Zerbo). 

Volume II Afrique ancienne 
(directeur de volume : D r G . Mokhtar). 

Volume III L'Afrique du viie au xie siècle 
(directeur de volume : S .E . M . M . El Fasi). 

Volume IV L'Afrique du XIIe au xvi* siècle 
(directeur de volume : P r D . T . Niane). 

Volume V L'Afrique du xvie au x v m e siècle 
(directeur de volume : P r B . A . Ogot). 

Volume VI Le xixe siècle jusque vers les années 1880 
(directeur de volume : P r J. F . A . Ajayi). 

Volume VII L'Afrique sous domination étrangère, 1880-1935 
(directeur de volume : P r A . A . Boahen). 

Volume VIII L'Afrique de 1935 à nos jours 
(directeur de volume : P r A . A . Mazrui). 

C o m m e n c é e en 1972, la rédaction des volumes se poursuit. E n outre, des col
loques et des rencontres scientifiques consacrés à des sujets connexes sont orga
nisés au titre des travaux préparatoires. 

Les réunions les plus récentes ont eu pour but de faciliter la rédaction 
du volume VIII, qui porte sur l'histoire contemporaine de l'Afrique. Les 
thèmes de ces rencontres étaient : « L'historiographie de l'Afrique australe », 
« L a décolonisation de l'Afrique : Afrique australe et Corne de l'Afrique » et 
« L a méthodologie de l'histoire de l'Afrique contemporaine ». 

Le présent ouvrage, qui est le neuvième de la collection, contient les c o m 
munications présentées lors d'un colloque organisé par l'Unesco sur « Le 
processus d'éducation et l'historiographie de l'Afrique », tenu à Dakar (Sénégal), 
du 25 au 29 janvier 1982. O n y trouvera aussi le compte rendu des discussions 
qui se sont déroulées à cette occasion. 

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 la présentation des 
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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Introduction 

Dès que les territoires coloniaux d'Afrique ont acquis ou regagné leur indé
pendance à l'égard de l'ancienne domination coloniale, ils se sont donné 
pour objectif de créer des institutions et des systèmes politiques, sociaux et 
économiques aussi bien qu'éducatifs adaptés aux conditions locales et pouvant 
satisfaire les besoins et les aspirations de leurs populations. Sur la base des 
buts ainsi fixés, des théories politiques et socio-économiques nouvelles ou 
repensées ont été formulées et mises en pratique. 

L'élaboration et l'application de ces théories socio-économiques s'accom
pagnaient de la nécessité de préparer des réformes éducatives dont le but 
devait être double : d'une part, apporter une réponse indirecte à la question : 
« Quelle sorte d'éducation sera-t-elle à m ê m e de former des spécialistes et des 
experts capables de mettre en œuvre les réformes sociopolitiques proposées ? », 
et, d'autre part, adapter le système d'enseignement aux conditions géocultu
relles locales. Il s'agissait là d'une obligation impérieuse car, dans presque 
tous les pays, les systèmes éducatifs hérités de l'administration coloniale étaient 
en pratique calqués sur ceux des métropoles. 

D e ce fait, les théoriciens de l'éducation, les auteurs de programmes 
d'études, les administrateurs et les enseignants ont dû concevoir et planifier 
un nouveau système d'enseignement tenant compte des besoins et des aspira
tions des pays et des peuples concernés. Ces tentatives faites pour réformer 
l'enseignement ou modifier les systèmes hérités des dirigeants coloniaux occu
pent une place importante dans l'histoire de l'Afrique d'après l'indépendance. 
Il ne serait pas concevable d'écrire une histoire de l'Afrique contemporaine 
sans prendre en compte les changements et l'évolution du système éducatif 
qui ont suivi l'accession à l'indépendance politique ou sa reconquête. C'est 
pourquoi le Comité scientifique international pour la rédaction d'une Histoire 
générale de l'Afrique, réuni à Ibadan (Nigeria), du 20 au 31 juillet 1981, a 
demandé au Directeur général de l'Unesco de convoquer un colloque d'experts 
pour échanger des vues sur « Le processus d'éducation et l'historiographie en 
Afrique », en relation avec la préparation du volume VIII de Y Histoire, et 
notamment du chapitre 22, intitulé « Éducation et changements sociaux ». 
Conformément aux recommandations du comité et au thème principal de la 
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réunion, les experts, aussi bien dans leurs communications écrites que dans 
leurs contributions orales au débat, ont consacré l'essentiel de leur temps aux 
points suivants : le genre d'éducation hérité lors de l'indépendance — avec 
son triple héritage, à savoir les traditions indigènes, islamiques et occidentalo-
chrétiennes, les problèmes linguistiques, les différentes approches adoptées par 
les autorités coloniales (britanniques, françaises, belges et portugaises) ; le 
problème de l'éducation et de la recherche de l'authenticité; la décolonisation 
de l'éducation et les conflits qui l'accompagnent; la conceptualisation et la 
définition de différentes terminologies ayant trait aux institutions sociocultu
relles telles que le clan, la famille, etc., ou aux institutions politiques telles que 
la royauté, l'empire, la théocratie, etc.; les idées se rapportant à la loi et à 
l'ordre; la révolution de l'enseignement et du contenu de l'histoire africaine; 
le développement de l'éducation et de la formation en Afrique en général. 
Enfin, les experts ont examiné le problème de l'éducation en Afrique en le 
replaçant dans son contexte global, à la lumière des contributions qu'apportent 
les études réalisées dans le Nouveau M o n d e sur la diaspora noire en Amérique 
du N o r d et aux Caraïbes. 

Étant donné son contenu, cet ouvrage présente de l'intérêt non seulement 
pour les historiens, mais aussi pour les éducateurs, les théoriciens, les planifi
cateurs et les concepteurs de programmes d'études qui se préoccupent du 
développement de l'éducation ainsi que de l'historiographie de l'Afrique depuis 
l'indépendance. 



L'éducation 
dans l'Afrique contemporaine : 
historique et perspectives 

J. F. A . Ajayi 

Le présent colloque s'inscrit dans la série de rencontres organisées par le 
Comité scientifique international pour la rédaction d'une Histoire générale de 
l'Afrique pour clarifier quelques-unes des questions fondamentales que pose 
l'histoire contemporaine de l'Afrique, de manière à guider les auteurs du 
volume VIII et à faciliter la tâche de son directeur. L'une de ces questions 
fondamentales concerne évidemment l'éducation, et ce n'est pas une coïncidence 
si le Congrès international d'études africaines a également choisi « l'éducation 
et l'identité africaines » c o m m e thème de sa session de 1983. Quel que soit 
pour nous le problème dominant dans l'Afrique contemporaine : maximalisa
tion du développement ou suppression du sous-développement, accroissement 
de la modernisation, poursuite de la décolonisation ou résolution des problèmes 
d'identité, la question des systèmes et des processus d'éducation, considérés en 
eux-mêmes et dans leurs rapports avec l'historiographie et avec notre philo
sophie de l'histoire, s'impose à l'attention. 

D a n s ce contexte, l'historiographie doit se donner pour tâche de c o m 
prendre non seulement les événements dont l'histoire est faite, mais aussi la 
manière dont la totalité de ces événements est perçue. E n tant qu'Africains 
contemporains s'efforçant de saisir la signification à long terme de l'histoire 
actuelle de l'Afrique, marquée par le rythme accéléré du changement, l'héritage 
du colonialisme, la fragmentation des cultures et la multiplicité des systèmes 
d'éducation, nous devons explorer ces questions fondamentales pour y chercher 
des points de repère. Il ne s'agit pas seulement de comprendre c o m m e n t la 
situation en est venue à être ce qu'elle est, mais aussi de déceler les grandes 
tendances et les modèles alternatifs qui se dessinent pour l'avenir. L'intérêt 
de l'historien à l'égard des incidences à long terme des faits individuels rejoint 
ici celui du philosophe et du spécialiste des sciences humaines pour les 
ensembles de faits. Si nous voulons éviter la simplicité trompeuse des expli
cations monocausales inhérente à une bonne partie de la rhétorique du sous-
développement, nous ne pouvons mieux faire que d'étudier aussi la relation 
entre l'historiographie et le processus d'éducation. 

Par processus d'éducation, nous entendons bien davantage que les 
contenus de l'éducation et les activités qui se déroulent dans les établissements 
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d'enseignement. C e qui nous intéresse, c'est le processus global d'acquisition 
et de transmission des connaissances et de la culture dans son sens le plus large 
au sein des différentes sociétés africaines. C e qui nous intéresse, ce sont les 
philosophies qui sous-tendent l'éducation, les différents systèmes d'éducation 
et les valeurs et les visions du m o n d e qu'ils inculquent, les langues, l'accultu
ration et la socialisation, ainsi que l'ensemble complexe des formes que prend 
l'interaction de l'éducation, avec ses valeurs, et de la société, et, enfin, l'influence 
cumulative de tous ces facteurs sur les sociétés africaines contemporaines. 

L'interaction entre le processus d'éducation et la façon dont nous vivons 
et percevons l'histoire est en elle-même une question délicate. Associer l'histo
riographie et le processus d'éducation n'implique en aucun cas une simple 
relation déterministe de cause à effet. L a relation entre le changement apporté 
à un système d'éducation et les changements qui ont lieu dans la société où il 
s'insère a été définie c o m m e étant « à coup sûr l'un des problèmes les plus 
importants et les moins bien compris M 1 qui se posent à l'historien. Si l'histo
riographie est en partie le produit et le reflet du processus d'éducation, la 
philosophie de la vie qui prévaut dans la société exerce également ses effets 
sur ce dernier. Il nous faut donc non seulement étudier séparément le processus 
d'éducation et l'historiographie, mais encore examiner leur interaction en vue de 
poser des jalons qui permettront de dresser la carte de l'histoire contemporaine. 

Le premier phénomène qui nous sollicite est la multiplicité des systèmes 
de formation, non seulement dans le continent africain, mais à l'intérieur de 
chaque État et m ê m e dans chaque groupe culturel africain. Il convient donc 
d'examiner chacun des grands systèmes, son rôle historique et les valeurs et 
d éologies dont il est porteur. 

Le système de formation islamique 

Le système de formation islamique est aussi un système arabe. L'islam a été 
révélé en arabe et son expansion a été indissolublement liée à celle des Arabes, 
ainsi qu'à la langue et à la culture arabes. Cette expansion a entraîné une 
colonisation massive de la vallée du Nil jusqu'au Soudan septentrional, de 
l'Afrique du N o r d et de certaines régions du Sahara par les peuples arabes. 
A u cours de ce processus, beaucoup de langues africaines parlées dans ces 
régions ont disparu et celles qui ont survécu, c o m m e le berbère, sont tombées 
sous la dépendance du système de formation islamique. E n dehors des zones 
mentionnées plus haut, là où il n'y a pas eu de colonisation arabe massive, la 

1. J. E . Talbott, « The history of education », Historical studies today (Daedalus: Journal 
of the American Academy of Arts and Sciences), hiver 1971, p. 143. 
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propagation de l'islam est restée néanmoins liée à la langue et à la culture 
arabes. Quelques tentatives ont été faites ici et là pour doter des langues c o m m e 
le kiswahili ou le hawsa d'une écriture arabe, mais m ê m e alors ces langues 
n'ont pas été intégrées dans le système de formation islamique. L a transmission 
de ces langues et de leurs cultures est restée le fait des systèmes de formation 
indigènes que les jihads périodiques n'ont pu détruire. 

Cela ne revient pas à nier que le système islamique ait été influencé en 
différents endroits et à des degrés divers par les cultures, les valeurs et les 
philosophies indigènes. O n a souligné, par exemple, que l'islam africain n'a 
pu ignorer le rôle central des ancêtres et le sentiment profond de la continuité 
de l'histoire, et que le culte des saints, certains aspects du mysticisme des 
ordres soufis et le maraboutisme sont des manifestations de l'influence de la 
pensée indigène sur l'islam1. Néanmoins, l'unité de la foi islamique telle qu'elle 
se manifeste dans le Coran, les hadiths et les cinq Piliers de la loi et de la 
pratique islamiques est demeurée l'idéal dominant. 

L e système de formation islamique est donc axé sur la religion de l'islam 
d'une part, et sur la langue et la culture arabes de l'autre. L à où l'arabe est 
devenu la langue des masses, le système islamique s'est trouvé en mesure de 
promouvoir l'éducation des masses. Ailleurs, l'éducation demeure une préoc
cupation de l'élite. Avoir reçu une éducation islamique de haut niveau donne 
aux individus la possibilité de jouer un rôle important dans la communauté 
islamique en tant q u ' i m a m , enseignant, juge ou conseiller du souverain, qui 
doit toujours être guidé par la Loi. Tout en étant devenue un facteur de diffé
renciation sociale à l'échelle locale, l'éducation islamique promeut également 
l'unité de la communauté islamique à l'échelle mondiale. Elle donne accès à 
une vue spécifique du m o n d e , avec sa culture politique, son histoire des idées, 
ses trésors de littérature, son passé glorieux où ces idées dominaient le m o n d e 
et son présent chargé d'humiliation mais riche d'espérances. Malgré l'attrait 
universel de l'islam, son epicentre reste au Moyen-Orient et c'est, dans une 
grande mesure, l'expérience historique du Moyen-Orient qui impose sa vision 
du m o n d e . 

E n valorisant l'alphabétisation en arabe et l'accès à une communauté 
internationale, le système de formation islamique a encouragé un sentiment 
de supériorité à l'égard des non-musulmans. Il s'est ainsi dressé c o m m e un 
rempart devant la diffusion du christianisme et l'expansion impérialiste de 
l'Occident. Cette particularité est devenue l'une des causes majeures de la 
séduction qu'il exerce sur les Africains et explique sa rapide expansion pendant 
l'ère coloniale. Les puissances coloniales, soucieuses de ne pas susciter l'antago
nisme religieux de puissants États musulmans, ont encouragé la dissémination 

1. I. M . Lewis (dir. publ.), Islam in tropical Africa, p . 62-64, Londres, O U P et IAI, 1966. 
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de l'islam à l'échelle sociale1. Elles ont favorisé l'enseignement primaire 
dispensé dans les écoles coraniques, tout en décourageant l'enseignement supé
rieur et l'esprit internationaliste de l'islam, ce qui n'a fait que renforcer 
l'influence du maraboutisme. 

Si la fin de l'époque coloniale a vu la restauration de l'internationalisme 
de l'islam, le rôle du système islamique dans l'ensemble du processus d'éducation 
en Afrique demeure ambigu. D a n s les régions arabes c o m m e dans les autres, 
l'ambiguïté préside à la recherche d'une renaissance, que celle-ci passe par le 
retour aux sources de l'islam ou par la maîtrise de la technologie moderne. 
L a pédagogie est restée si réfractaire au changement dans les écoles coraniques 
qu'elle est à présent démodée. Le système islamique a besoin d'être modernisé. 
Peu de professeurs d'arabe connaissent les méthodes modernes d'enseignement 
des langues. D a n s les régions non arabes et notamment dans les États séculiers 
multinationaux, la situation est encore compliquée par le problème de l'inté
gration des racines, des langues et des cultures africaines dans le système. 

Les systèmes de formation chrétiens et occidentaux 

Avant l'avènement de l'islam, l'Afrique du N o r d et la vallée du Nil se trou
vaient intégrées dans l'univers chrétien, mais le déferlement de l'islam et de la 
colonisation arabe n'a pas tardé à balayer cette première influence chrétienne, 
et seules des ramifications de l'Église orthodoxe orientale ont survécu jusqu'à 
nos jours parmi les coptes d'Egypte et d'Ethiopie. Réduite à l'état de c o m m u 
nauté assiégée au sein d'un m o n d e hostile, l'Église est devenue intensément 
patriotique dans ces deux pays. Mais, alors que les coptes d'Egypte ne forment 
plus qu'une communauté paysanne languissante, l'Église jouissait, en Ethiopie, 
de l'appui de la population amharique et du patronage de la monarchie et de 
la noblesse éthiopiennes. Ici c o m m e là, l'Église avait le monopole de l'éducation, 
dont elle se servait non pour éduquer toute la communauté mais pour former 
des prêtres et d'autres dirigeants qui ont assuré sa survie et sa primauté. 
L'alphabétisation est demeurée un art ésotérique, le fief des moines et des 
nobles. Ici c o m m e là, l'Église s'est profondément enracinée et a intégré les 
langues et les cultures autochtones dans l'éducation, mais son action a été 
limitée par l'absence d'initiatives missionnaires. A u xixe siècle, quand les 
missionnaires venus de l'Occident — Europe et Amérique du N o r d — s'effor
cèrent de rétablir des missions dans d'autres parties de l'Afrique, certains 
d'entre eux estimaient que l'Ethiopie elle-même avait besoin de missionnaires. 
Aujourd'hui, la monarchie a été abolie, et les tentatives visant à effectuer une 

1. Voir, par exemple, M . Crowder, West Africa under colonial rule, p. 359 et 360, Londres, 
Hutchinson, 1968. 
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transformation sociale du pays se heurtent à des problèmes qui sont d'ordre 
éducatif autant que politique. 

Malgré la présence occasionnelle d'éléments détachés du m o n d e ou de 
tendance fondamentaliste, le christianisme, qui est arrivé en Afrique au 
xixe siècle, reflétait toute l'arrogance et la confiance en soi d'un m o n d e euro-
américain en pleine industrialisation et fort de son avance technologique. 
L'expansion missionnaire s'est ainsi insérée dans une quête intense de débou
chés commerciaux et elle a été le précurseur de la conquête et de la domination 
coloniales de l'Europe. D e sorte que, malgré l'orientation chrétienne, l'éthique 
dominante du mouvement missionnaire a été avant tout séculière, et qu'il a dû 
coopérer avec les divers régimes coloniaux ou du moins se plier à leurs règle
ments. Le système de formation chrétien est ainsi devenu un aspect de la 
colonisation. 

L'éducation du temps des colonies avait pour but de faciliter le contrôle 
et l'exploitation de ces dernières par les puissances européennes. Bien qu'il y 
ait eu de profondes différences de politique entre les missions catholiques et 
protestantes, et entre les régimes britannique, français, portugais et belge, la 
subordination aux intérêts européens était l'objectif c o m m u n . C e qui variait, 
c'était l'encouragement donné à l'emploi des langues africaines dans la conduite 
des affaires1, la liberté accordée aux missionnaires ou la rigueur d'une politique 
dont le but était de freiner le changement social, mais l'éducation occidentale 
visait uniformément à inculquer le respect des valeurs européennes et le mépris 
des valeurs africaines. Les missions ne réussirent que très rarement à convertir 
des communautés entières. Le plus souvent, les missionnaires cherchaient à 
convertir des individus, et il arrivait qu'une m ê m e communauté eût affaire à 
plusieurs missions rivales. 

Le système d'éducation occidental apparut bientôt c o m m e une méthode 
de recrutement d'une nouvelle élite chargée de fournir, à des niveaux divers, 
des auxiliaires du système colonial. Parmi eux, certains appartenaient aux 
élites traditionnelles, mais ils représentaient pour la plupart de nouvelles classes 
sociales. Le système de formation occidental ne s'est pas contenté de mépriser 
les cultures africaines; m ê m e quand il a utilisé les langues africaines, pour 
les besoins de l'évangélisation en particulier, il n'a pas su les incorporer dans 
l'enseignement ou leur permettre de se substituer aux langues européennes. 
Cependant, à mesure que les structures politiques et économiques des pays 
colonisés étaient intégrées dans les structures européennes, il s'est avéré que 
l'éducation occidentale donnait accès à des situations avantageuses dans le 
cadre du système européen. Elle ouvrait l'accès à la vision du m o n d e et aux 
valeurs européennes, aux champs toujours plus vastes de la science et de la 
technologie européennes et aux idées européennes en matière de modernité. 

1. Voir A . Bamgbose , Mother tongue education, the West African experience, Unesco, 1976. 
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Cet accès était sévèrement limité par les contraintes du système colonial, mais 
celles-ci n'étaient pas toujours efficaces, parce que l'éducation possède une 
force qui échappe parfois au système qui s'efforce de la réguler. Et la plupart 
des États africains essayent depuis près de vingt ans maintenant d'élargir et 
de réformer ce système. 

Les systèmes d'enseignement indigènes 

Malgré l'étendue de l'influence islamique en Afrique et l'expansion du christia
nisme et de l'éducation occidentale, surtout au siècle dernier, les systèmes 
d'enseignement indigènes ont conservé dans leur ensemble un vaste ascendant, 
mais sans avoir guère de pouvoir. Les éducateurs et les historiens ne s'inté
ressent pas à eux et ils sont réduits à la portion congrue dans l'allocation des 
ressources. Néanmoins , l'enseignement des innombrables langues africaines et 
l'éducation fondamentale de la grande majorité des enfants africains sont 
dispensés dans le cadre du système indigène, surtout par le truchement des 
mères et des familles au cours des cinq premières années de la vie. C e n'est 
qu'en Afrique du N o r d et dans la vallée du Nil qu'on peut affirmer que l'arabe 
s'est substitué aux langues indigènes. Et m ê m e là, il subsiste des poches de 
langues et des cultures pré-arabes dont la transmission ne semble pas relever 
essentiellement du système de formation islamique, bien qu'elle en dépende. 
Ailleurs, les systèmes indigènes exercent une influence dominante sur de vastes 
secteurs de la transmission des langues et des valeurs culturelles africaines. 

L a vitalité des systèmes de formation indigènes dans l'Afrique contempo
raine mérite d'être soulignée. Sauf là où l'islam ou le christianisme des premiers 
temps ont assimilé les systèmes indigènes ou ont été assimilés par eux, ce sont 
ces systèmes qui déterminent les instincts sociaux et religieux fondamentaux, 
les valeurs esthétiques et morales, les attitudes envers l'autorité et la vision du 
m o n d e de la plupart des parents africains. Ces attitudes et valeurs parentales, 
les éducateurs s'en rendent compte, s'impriment profondément dans l'esprit 
des enfants, particulièrement au cours des cinq premières années1. A mesure 
que les enfants grandissent, m ê m e s'ils embrassent d'autres religions ou sont 
exposés à d'autres valeurs, les valeurs indigènes qu'on leur a inculquées dans 
leur petite enfance peuvent être raffermies ou mises en question, mais il est 
rare qu'elles soient remplacées ou vraiment modifiées. 

D e u x facteurs renforcent encore cette autorité parentale dans la trans-

1. Voir N . E . Freeberg et D . T . Payne, « Dimensions of parental practice concerned with 
cognitive development in the pre-school child », Journal of genetic psychology, 1967, 
H I , p. 245-261 ; N . Kent et D . R . Davis, « Discipline in the h o m e and intellectual 
development », British journal of medical psychology, 30, 1957, p. 27-33. 
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mission des valeurs traditionnelles et la perpétuation de l'influence des systèmes 
de formation indigènes. Le premier est la texture serrée de la famille africaine 
et le caractère collectif de l'éducation et de la socialisation fonctionnelles de 
l'enfant au sein de la famille et du groupe plus étendu. D a n s cette famille très 
soudée, l'influence de la mère mérite une mention spéciale en raison des liens 
particulièrement étroits qui l'unissent à l'enfant dans les pratiques éducatives 
de la plupart des sociétés africaines. 

Le second facteur découle en partie de cette étroite relation de l'enfant 
avec la mère. Celle-ci assure l'apprentissage de la langue maternelle et l'on 
ne saurait trop souligner l'influence formative des langues africaines sur les 
enfants africains dans les premières années de la vie. Les langues africaines, 
jusqu'ici enseignées presque exclusivement dans le cadre des systèmes de forma
tion indigènes, posent les fondements des schémas de pensée et d'entendement 
des enfants africains. C'est bien à cause de l'attitude de non-coopération ou 
m ê m e de l'hostilité des autres systèmes de formation à l'égard des langues 
africaines que les systèmes indigènes conservent encore tant d'influence c o m m e 
gardiens des langues africaines. Tout cela s'ajoute au rôle que jouent les 
systèmes indigènes dans l'éducation continue des adultes et dans l'apprentissage 
des arts et métiers ainsi que de diverses professions c o m m e la divination, le 
divertissement ou la médecine traditionnelle qui sont toujours pratiquées, 
surtout dans les campagnes. 

Il est donc surprenant que si peu de travaux scientifiques aient été 
consacrés jusqu'ici à l'étude et à l'analyse des systèmes indigènes, tant du 
point de vue de leurs contenus et de leurs méthodes que de l'influence du 
processus dans son ensemble sur la société. N o u s en s o m m e s encore réduits 
à faire fond sur des études purement descriptives ou sur des généralisations 
et des hypothèses non vérifiées, dont quelques-unes devraient être examinées 
au cours de ce colloque. 

O n a prétendu, par exemple, que la philosophie de l'histoire inhérente 
aux systèmes de formation africains et dérivée des religions africaines tradi
tionnelles est rétrograde. Telle semble être l'interprétation courante de la 
situation capitale qu'occupent les ancêtres dans les religions et les philosophies 
africaines : le temps des ancêtres serait un âge d'or où tout aurait été fondé à 
l'état parfait et transmis jusqu'à nous sous la forme d'un héritage qui ne peut 
être que perpétué mais ne saurait être amélioré. John Mbiti a m ê m e soutenu 
que, pour la pensée africaine en Afrique orientale, le temps se meut « à 
reculons » et que l'avenir autre qu'immédiat existe à peine1. Mais on pourrait 
tout aussi bien affirmer que, dans la pensée d'autres peuples africains, le temps 
marche « en avant », ne serait-ce que parce que les ancêtres eux-mêmes sont 

1. J. S. Mbiti, African religions and philosophies, p . 29-30, N e w Y o r k , 1970. 
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conçus c o m m e étant ceux qui sont allés de l'avant vers le grand au-delà : 
l'intérêt pour les ancêtres n'exclut donc pas l'intérêt pour un avenir où nous 
serons aussi devenus des ancêtres, dans le grand après-demain. C e qui émerge, 
c'est une préoccupation de l'histoire, un sentiment de continuité. D a n s les 
traditions orales, le sentiment de la continuité est délibérément exploité pour 
favoriser la stabilité politique et sociale : les périodes de conflit intense et les 
solutions de continuité sont structuralement occultées à mesure que de nou
veaux consensus sont substitués aux anciens, c o m m e s'il n'y avait jamais eu 
de conflits1. 

Selon une autre hypothèse, les systèmes de formation indigènes véhicule
raient une pensée préscientifique où la causalité est expliquée en termes de 
mythes, de magie et de phénomènes surnaturels. « L ' u n des grands problèmes 
auxquels se heurte la formation supérieure des Africains, dit Musgrove, est 
qu'ils sont incapables de voir la causalité c o m m e le jeu naturel de facteurs 
géographiques, économiques et historiques. Tandis que l'esprit occidental 
fragmente et analyse le m o n d e où il vit, l'esprit africain s'efforce de réaliser 
l'harmonie avec le m o n d e visible. Il y a ici très certainement plus qu'une 
ressemblance fortuite avec les croyances magiques et animistes que Piaget a 
constatées chez les enfants occidentaux et qui précèdent la pensée opération
nelle2. » O n est en droit de se demander si cette façon de voir se fonde sur 
une observation objective ou sur un préjugé. Qui plus est, la dichotomie entre 
science et mythe sous-entendue ici a été mise en question également8. C e qu'il 
importe de souligner à propos des systèmes d'éducation africains, c'est que 
nous avons eu tendance à minimiser la part d'observation rigoureuse, de 
déduction logique et d'analyse scientifique qui existe dans la pratique indigène 
de la médecine, de l'agriculture et des techniques en général, et à mettre l'accent 
sur les éléments non rationnels de la religion, du mythe et de la magie. 

U n e troisième hypothèse veut que les systèmes de formation indigènes 
aient privilégié les valeurs collectives au détriment de la conscience individuelle, 
le consensus et le conformisme aux dépens de la compétition et de l'initiative 
personnelle. L a critique la plus courante à l'endroit des systèmes indigènes 
consiste à prétendre qu'ils n'encourageaient pas la recherche de l'épanouisse
ment personnel. Il est difficile de faire ici la part entre l'analyse objective 

1. K . O . Dike, et J. F . A . Ajayi, « African historiography », dans International encyclopaedia 
of the social sciences, vol. V I , 1968. 

2. Cité dans N . N 'Tunga , « Rôle des attitudes et pratiques éducatives africaines dans la 
dépendance et l'indépendance de l'Afrique », dans V . Y . M u d i m b e (dir. publ.), La 
dépendance de l'Afrique et les moyens d'y remédier (Actes du Congrès international 
des études africaines de Kinshasa), Bruxelles, A C C T , 1980. 

3. R . Horton, « African traditional thought and Western science », Africa, 37,1967, p. 50-71 ; 
« African conversion », Africa, 41,1971, p. 85-108. 
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et la distorsion née des contrastes avec la société occidentale. Q u a n d Vernon 
dit que « l'Africain ne travaille pas en vue du gain ou de l'avancement 
personnel, mais c o m m e m e m b r e d'une tribu ou d'une famille étendue1 », on 
ne peut que répondre qu'il se fait l'écho d'une vue périmée de l'historiographie 
africaine sur la société tribale statique en état de parfait équilibre. Certes, la 
rivalité à l'intérieur du groupe était découragée, mais il ne s'ensuit pas que 
toute possibilité de compétition fût exclue entre les familles et m ê m e au sein 
des familles, et entre les groupes sociaux, ethniques et territoriaux. L a c o m p é 
tition développait la rivalité pour le pouvoir et la direction, faisant ainsi place 
à l'initiative personnelle. Quoi qu'il en soit, des recherches plus objectives 
devront être faites avant qu'on se résigne à expliquer le sous-développement 
exclusivement par l'absence complète d'individualisme de type occidental et 
d'initiation individuelle à l'intérieur des systèmes de formation indigènes. 

Vers une croissance autonome 

Les efforts déployés par divers gouvernements africains depuis l'indépendance 
montrent qu'ils reconnaissent l'importance capitale de l'éducation c o m m e 
facteur du développement. Et pourtant il faut bien avouer que ces vingt années 
d'efforts n'ont pas abouti à des changements significatifs. Les statistiques 
relatives à l'accroissement des dépenses éducatives et à l'augmentation du 
nombre des écoles, des collèges et des universités sont impressionnantes, mais 
le taux d'analphabétisme ne cesse de s'élever et nulle part l'éducation n'est 
devenue un phénomène de masse2. L'anglais, le français et le portugais conti
nuent de dominer dans l'enseignement. Les transferts de technologie restent 
limités, alors que le chômage augmente et que les institutions d'enseignement 
supérieur semblent être devenues des avant-postes de l'influence néocoloniale, 
qui, dit-on, dispensent une formation plus européenne qu'africaine. Pis encore, 
les systèmes éducatifs demeurent fragmentés, aucune vision cohérente ne paraît 
s'en dégager, et le problème de l'identité africaine reste entier. 

O n pourrait dire qu'il s'agit là d'un cas classique de sous-développement 
causé par l'intégration des économies africaines dans le système capitaliste 
mondial, en ce sens que le système éducatif sert les intérêts des capitalistes 
métropolitains et des élites exploiteuses locales, et que ses insuffisances viennent 
du caractère périphérique et dépendant des économies africaines. 

Toutefois, l'un des plus criants défauts de cette théorie au regard de 

1. Cité dans N . N ' T u n g a , op. cit. 
2. Voir, par exemple, P . Foster, « Problems of educational development », dans Africa 

South of the Sahara, 1981-82, p. 67-72, Londres, Europa, 1981 ; voir également, 
dans la bibliographie sélective, à la fin de cet article, les ouvrages publiés par l'Unesco. 
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l'analyse historique est qu'elle ne rend pas justice aux efforts faits par les 
régimes africains pour surmonter les problèmes qu'ils rencontrent. Elle ne leur 
propose c o m m e issue que de s'aligner sur le système socialiste, mais cette solu
tion semble condamnée d'avance puisque, en tout état de cause, leurs économies 
sont d'ores et déjà intégrées dans le système occidental et que les pays socialistes 
ont peu de chose à leur offrir en guise de solution de rechange. N o u s ne nions 
pas l'importance fondamentale de l'économie et nous savons bien que les pays 
africains sont dans une grande mesure à la merci de facteurs planétaires qu'ils 
ne contrôlent pas. Malgré tout, une analyse qui laisse des communautés 
entières impuissantes devant la conjoncture où elles se trouvent semble incom
patible avec l'histoire et inacceptable. L'histoire est faite des efforts de l ' h o m m e 
aux prises avec son milieu physique et social, de son intelligence des options 
qui lui sont offertes, et de sa capacité de tirer parti de ces possibilités. L a théorie 
du sous-développement ne doit pas nous décourager d'évaluer l'effort de nos 
sociétés pour comprendre et résoudre les problèmes auxquels elles se heurtent. 
N o u s ne pourrons pas nous attaquer au sous-développement c o m m e phénomène 
général si nous n'examinons pas d'abord nos systèmes d'éducation éclatés et si 
nous ne cherchons pas à les réformer afin de créer la société que nous désirons 
pour l'avenir. 

Pour cela, il faudrait s'entendre au préalable sur le type de société souhaité. 
Le consensus ne sera peut-être pas facile à obtenir à l'intérieur de chaque pays. 
Mais on pourrait peut-être se mettre d'accord pour rechercher un système 
capable de mobiliser la majorité du peuple en vue de l'effort de développement, 
ce qui exigera des stratégies permettant d'assurer l'éducation des masses. O r 
cette éducation ne sera pas possible si l'on ne communique pas avec les masses 
par le m o y e n de leurs langues et de leurs cultures et si l'on ne réalise pas 1' « indi-
génisation » des institutions étrangères que nos nouveaux États multinatio
naux ont adoptées, en leur infusant l'éthique qui a soutenu et soudé nos sociétés 
traditionnelles. Il faudra aussi accorder une attention adéquate aux aspects 
religieux du processus d'éducation, de manière à « indigéniser » les systèmes de 
formation islamique et occidental dans une mesure compatible avec le rôle qui 
incombe à l'État de garantir la liberté religieuse à tous les citoyens. Enfin, les 
États africains ne peuvent pas ignorer la science et la technologie modernes. 
Celles-ci ne devront pas être transférées ou importées. Il faudra les intégrer 
dans un nouveau m o d e d'éducation qui fera des emprunts à l'étranger, si 
besoin est, mais qui se développera sur place au sein d'un système autonome 
d'ensemble capable d'engendrer la croissance. 

L'éducation indigène semble être en mesure d'établir les fondations d'un 
système autonome de ce genre du fait qu'elle assure l'instruction de base et 
l'initiation aux langues et aux cultures africaines. M ê m e si l'anglais, le français 
et le portugais sont appelés à remplir une fonction dans un nouveau système 
national intégré, le rôle fondamental des langues africaines devra être mieux 



L'éducation dans l'Afrique contemporaine : 
historique et perspectives 

21 

apprécié. Étant donné la multiplicité des langues africaines, une vigoureuse 
politique linguistique devra être mise en œuvre dans chaque pays pour assigner 
aux différentes langues leur rôle dans le système d'éducation. C'est sur ces 
fondations que les nouvelles superstructures devront être bâties. Pour engendrer 
la croissance, le système indigène doit se transformer en u n système d'éducation 
de masse. Il est temps de reconnaître le rôle crucial des mères — dont beaucoup 
sont encore illettrées et pauvres — dans l'éducation de base, dans l'apprentissage 
de la langue maternelle et dans la formation préscolaire. L'éducation des mères 
devra être appuyée par les médias et des p r o g r a m m e s spécialement conçus à 
leur intention devront les aider à s'acquitter avec plus d'efficacité et de discer
nement de leur mission irremplaçable. 
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Réflexions critiques sur les notions 
de droit et de pouvoir 
dans l'Afrique précoloniale. Problèmes 
terminologiques et conceptuels 

R . Verdier 

L'exigence préalable d'une distance critique 

S'il est vrai que l ' h o m m e — et tout h o m m e — est fondamentalement un animal 
politique, s'il est certain que la science politique ne se réduit pas à la théorie 
de l'État — dont on ne sait, pour reprendre l'expression de Durkheim, où il 
c o m m e n c e et où il finit — on comprend la difficulté de saisir le politique à la 
fois dans sa nécessité et sa contingence, dans sa permanence et sa variabilité. 

Aussi convient-il, d'une part, de prendre toute la mesure de sa diversité 
et de sa relativité sur le plan historique et culturel, et, de l'autre, de dégager les 
données élémentaires et générales qui lui confèrent son unité et son universalité. 

L a prise en compte de la diversité des formes et manifestations du poli
tique doit nous interdire d'en donner une définition générale à partir d'une de 
ses formes particulières, et spécialement de celles qu'il revêt dans notre moder
nité occidentale; selon la juste observation de C . Savonnet-Guyot, le polito
logue doit se méfier des catégories et concepts qui caractérisent ce qu'on a 
justement appelé le « provincialisme occidental M 1 . E n effet, il convient de rap
peler que notre État moderne a servi de référence explicite ou de présupposé 
implicite aux opinions et jugements exprimés sur les systèmes politiques et 
juridiques des peuples colonisés; de plus, le politique, plus particulièrement 
dans les sociétés où il ne constitue pas une instance spécifique, a des liens très 
étroits avec l'organisation sociale et avec l'ensemble du système de représenta
tions et de valeurs. 

Il importe donc de se placer dans une perspective socio-anthropologique 
et de saisir le politique et le juridique dans leurs rapports avec les groupes 
sociaux, c o m m e partie du système normatif et idéologique. 
1. U n m o d e différent de penser le politique s'impose dès lors que la société 

globale cesse d'être conçue, selon une idéologie unitaire, individualiste et 
universaliste, c o m m e la totalisation des volontés individuelles de ses 
membres (point de société partielle dans l'État, disait Rousseau). 

1. C . Savonnet-Guyot, « La communauté villageoise c o m m e système politique : un modèle 
ouest-africain », Revue française de science politique, vol. X X V , n° 6, décembre 1975. 
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A cette conception « moderne » du politique fondé sur la volonté 
générale s'oppose une conception « traditionnelle », pluraliste et parti-
culariste, qui définit la société globale non point à partir de ses individus, 
mais à partir de ses différents groupes détenteurs de pouvoirs spécifiques. 
Le corps politique représente alors non un agrégat d'individus identiques, 
mais l'ensemble des groupes particuliers qui concourent, de différentes 
manières, à l'instauration d'un ordre c o m m u n . 

2. Pareillement, il nous faut renoncer à la conception légaliste et contractualiste 
du droit qui s'est affirmée avec le développement de l'idée moderne de 
l'État et de l'individu. Selon l'idéologie étatiste et subjective, la loi est un 
m o d e d'expression de la volonté générale et un m o y e n d'action des gou
vernants, et le droit est un pouvoir du sujet individuel (conception 
consensualiste et volontariste du contrat) et un domaine de liberté 
(conception absolutiste et exclusiviste de la propriété). 

D a n s les sociétés traditionnelles d'Afrique noire, la loi n'est pas un 
instrument de gouvernement et le droit n'est pas le pouvoir de la volonté 
libre de l'individu. L a loi est reportée à la fondation de la société et lui 
sert de fondement et de légitimation; elle demeure inséparable du mythe 
d'origine et s'actualise dans les coutumes ancestrales. Quant aux droits 
des individus, ils sont liés à des obligations correspondantes d'ordre 
statutaire, et ne découlent pas d'un pouvoir propre des individus abstraits 
mais des positions et fonctions réelles qu'ils assument dans les différentes 
formations sociales. 

3. Force est de reconnaître que les outils conceptuels que nous utilisons 
demeurent très largement tributaires, d'une part, de notre conception 
occidentale du politique et du juridique dans le cadre de l'État moderne 
et, d'autre part, de notre représentation de l'évolution sociale depuis les 
origines et du schéma d'ensemble que nous en proposons. 

L a première typologie qui s'est imposée aux anthropologues politistes repose 
sur la dichotomie société avec État / société sans État; l'organisation politique 
y est caractérisée essentiellement par le contrôle et la régulation de l'usage de 
la force physique et le droit y est défini en référence à « l'exercice d'un pouvoir 
de coercition »*, à « l'usage légitime de la contrainte physique »". 

Ces définitions ont, pensons-nous, le défaut majeur de ne pouvoir nous 
aider à comprendre le politique dans des sociétés différentes, parce qu'elles ne 
font précisément qu'exprimer nos conceptions tendant à assimiler le droit et 
l'État et à mettre l'accent sur la sanction et la coercition. 

Lorsque le pouvoir devient domination et que le droit devient contrainte, 

1. Radcliffe-Brown, préface dans M . Fortes et E . E . Evans-Pritchard (dir. publ.), African 
political systems, 1940. 

2. A . Hoebel, The law of primitive man, 1954. 
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cela signifie que l'ordre institué ne s'impose pas de lui-même à l'ensemble des 
citoyens et qu'à défaut d'obéissance on doit obtenir leur soumission. Mais il 
n'en résulte pas que tout pouvoir soit nécessairement coercitif et que tout droit 
doive être sanctionné; leur fonction première est d'abord d'instaurer un espace 
de communication et d'échange, où tous les m e m b r e s de la société se recon
naissent mutuellement. 

Maine et M o r g a n 1 avaient, au siècle dernier, opposé les premières organi
sations sociales fondées sur la parenté à celles, fondées sur la continuité locale, 
qui sont apparues postérieurement. Cette typologie reposant sur la distinction 
du lien de sang et du lien de sol tend arbitrairement à dissocier deux liens qui 
sont complémentaires : il n'y a pas de territoire partagé qui ne crée entre les 
résidents des rapports d'alliance et de parenté, et il n'est pas de société, si mobile 
soit-elle, qui n'ait quelque inscription sur le sol. Mieux, là où la parenté se 
structure en lignages, les liens avec les grands ancêtres fondateurs de lignée 
sont à l'origine de lieux saints qui balisent l'espace parental. 

Ainsi, terre et parenté sont toujours liées à des degrés divers et c'est au 
point de rencontre de l'une — qui assure la production — et de l'autre — qui 
promeut la reproduction — que se trouve le lieu premier du politique, c o m m e 
espace d'ordre à l'intérieur et de protection à l'extérieur. 

Pouvoir, parenté et territorialité 

Le rôle central de l'État dans la société moderne nous incite à traiter le politique 
en termes institutionnels; « l'institution des institutions » n'est-elle pas chargée 
de faire régner l'ordre, d'assurer la sécurité, de monopoliser la violence « légi
time » ? N e doit-on pas alors en conclure que les sociétés dépourvues d'institu
tions politiques spécifiques sont des sociétés « anarchiques » ou « à souveraineté 
diffuse » (Durkheim) et qu'en l'absence d'organes spécialisés de gouvernement, 
elles sont soumises à l'instabilité et au désordre ? 

Et pourtant, n'existe-t-il pas une « anarchie ordonnée » chez les Nuer», 
selon l'expression d'Evans-Pritchard ? L'organe n'est donc pas indispensable à la 
fonction et l'approche institutionnelle est inadéquate quand le politique n'est 
pas précisément érigé en pouvoir autonome. 

a. D a n s les sociétés lignagères, le politique relève essentiellement de l'ordre 
parental ; le groupe de descendance, lignage ou segment de lignage, y constitue 
l'unité politico-juridique de base et la parenté y ordonne des rapports d'autorité 

1. H . S. Maine, Ancient law, 1861 ; L . Morgan, Ancient society, 1877. 
2. E . E . Evans-Pritchard, The Nuer, 1940. 
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et de solidarité en vue de la communication et de l'équilibre social. Trois traits 
principaux y caractérisent les rapports politiques : 
E n premier lieu, une plus ou moins grande mobilité. L e groupe parental n'est 

pas figé. D'abord il s'ouvre à des gens du dehors (on y intègre des épouses, 
on y incorpore des étrangers); ensuite, il est appelé à s'approfondir et à 
s'étendre par la naissance de nouvelles générations; enfin, il peut se seg
menter au-delà d'un certain seuil généalogique, et les segments acquièrent 
alors une certaine indépendance sur le plan externe, ou bien se scinder en 
deux nouvelles unités à la suite de conflits internes; c'est ainsi que le 
m a n q u e ou l'abus d'autorité peut pousser une fraction à aller s'installer 
ailleurs. 

E n deuxième lieu, les rapports politiques sont hiérarchisés selon certains critères, 
principalement le sexe, la génération et l'âge mais également le savoir et 
les qualités personnelles; c'est dire que le politique est lié à la gradation 
des statuts et que le pouvoir y est réparti et distribué selon un ordre hiérar
chique. Aussi ne rend-on pas compte de cette articulation des pouvoirs en 
parlant de « pouvoir diffus » ou de « gouvernement minimal M 1 . 

E n troisième lieu, la violence ne peut se donner libre cours au sein de l'unité 
politique. Les détenteurs de l'autorité ont pour vocation d'arbitrer les 
conflits et d'apaiser les querelles internes par des paroles de conciliation 
et des rituels de réparation. A la différence de la guerre entre unités poli
tiques indépendantes, la vengeance (feud) opère à l'intérieur de l'unité 
politique entre groupes adverses; elle est un processus de prévention et 
de contrôle social, fondé sur les principes de réciprocité et de solidarité, 
qui tend à faire respecter l'autonomie et l'équilibre plural des groupes 
internes2. 

Ainsi, dans les sociétés constituées sur le m o d e lignager, la parenté ordonne et 
régule l'ensemble de la vie sociale; la charte généalogique tient lieu de constitu
tion, le pouvoir s'exerce sans organes ni moyens spécifiques et ne se laisse pas 
dissocier de l'ordre parental et des rapports hiérarchiques et statutaires qu'il 
instaure. L e gouvernement n'est alors ni « minimal » ni « diffus »; il est plural 
et partagé entre ceux qui exercent des fonctions d'autorité au sein des différents 
groupes. 

b. E n m ê m e temps qu'elle définit et délimite sa propre temporalité par le jeu 
des générations et des lignées, la parenté s'inscrit dans un certain espace 
territorial. 

Quelle que soit sa dispersion géographique, le groupe parental a une 

1. G . Balandier, Anthropologie politique, 1967; L . Mair, Primitive government, 1962. 
2. R . Verdier, « L a vengeance », Études d'ethnologie, d'histoire et de philosophie, vol. I, 

1981. 
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assise locale, une terre où il trouve son origine, un lieu de fondation. C e lieu, 
selon la mobilité ou le fractionnement du groupe, sera ici le territoire clanique 
ou lignager, là celui d'un segment, mais, dans tous les cas, la c o m m u n a u t é se 
trouve unie par un lien de sol. 

1. L a notion de terre ancestrale est une donnée essentielle sur le plan religieux 
et politique dans un très grand nombre de sociétés paysannes1. D'abord, elle 
est au fondement m ê m e de l'institution du prêtre de terre, représentant du 
fondateur et symbole de l'unité et de l'intégrité du groupe. Fondamentalement, 
la terre est le bien des ancêtres et elle est appelée à se transmettre à leurs des
cendants; elle ne peut faire l'objet ni d'une appropriation privative individuelle, 
ni d'une aliénation à l'extérieur. Aussi la terre ne sera-t-elle point cédée à 
l'étranger si celui-ci n'est pas intégré à la communauté et n'accomplit pas les 
rituels d'alliance avec ses « gardiens spirituels ». Ensuite, le conquérant, s'il peut 
annexer un territoire, soumettre sa population et lui imposer des redevances 
foncières, ne peut en principe opposer son droit de conquête à ceux des « pre
miers occupants » et revendiquer la cession d'une terre dont ils ne sont que les 
dépositaires. D e plus, nous voyons le conquérant chercher à faire alliance avec 
l'autochtone et solliciter la participation du prêtre de terre dans l'intronisation 
du chef ou roi; aussi voit-on coexister la justice du roi et la «justice de la terre » 
(pour certaines infractions)*. 

2. L a notion de communauté villageoise rend compte du système politique 
de nombreuses populations où la parenté et la territorialité s'articulent pour 
définir un espace politique à deux dimensions; il y a d'un côté le groupe familial, 
de l'autre le village, qui regroupe un ensemble de maisons et qui constitue une 
entité autonome et souveraine. Le village n'est pas « une simple juxtaposition 
de lignages exploitant en c o m m u n un terroir », mais « l'expression spatiale 
d'une c o m m u n e volonté de vivre ensemble » sous l'autorité du représentant le 
plus âgé du lignage fondateur. L a réalisation du projet c o m m u n a l repose alors 
sur les associations d'âge qui assurent l'éducation civique et religieuse des jeunes 
et, par l'apprentissage de conduites de fraternité et d'amitié, instaurent un 
exercice collégial de l'autorité'. 

3. Le concept de cité peut, nous semble-t-il, être utilement introduit 
pour définir le système religieux, territorial et politique de certaines c o m m u 
nautés souveraines, non groupées en villages, dont les groupes domestiques 
dispersés sur un territoire c o m m u n , face à l'étranger ou à l'ennemi, partagent 

1. R . Verdier, « Chef de terre et terre de lignage », dans Jean Poirier (dir. publ.), Études 
de droit africain, 1965. 

2. M . Izard, Les archives orales d'un royaume africain : recherches sur la formation du Yatenga, 
1980. 

3. G . Le M o a l , Les Bobo, nature et fonctions des masques, 1980. 



28 R . Verdier 

un ensemble de pratiques culturelles et rituelles en vue de garantir la prospérité 
et la paix entre leurs membres , sous la protection de leurs dieux. L a cité est 
d'abord un territoire qui renvoie à l'occupation de ses fondateurs claniques ou 
lignagers ; l'espace civique s'y constitue autour de ses lieux de fondation, qui sont 
autant de sanctuaires où les représentants qualifiés des divers groupes domes
tiques viennent apaiser les ancêtres et esprits pour le bien-être général. L a c o m 
munauté civique s'édifie, à partir et au-delà des liens de parenté et d'alliance, par 
l'accomplissement des cérémonies culturelles, des rituels de classes d'âge et 
d'initiation, qui font de l'individu un citoyen, et par l'instauration d'assemblées 
publiques pour prendre les décisions collectives et régler les litiges internes1. 

4. E n revanche, le concept de féodalité, bien que certains auteurs l'utili
sent, ne devrait pas être appliqué au sens strict, dans sa double connotation 
économique et politique, et c'est de façon abusive qu'on a pu comparer le sou
verain africain au seigneur du M o y e n Age , qui tirait sa puissance politique et 
économique de la terre. C'est ainsi que J. J. M a q u e t donne de la féodalité une 
définition purement politique et la réduit arbitrairement aux « relations person
nelles de protection et de services »2. D e m ê m e , J. L o m b a r d , traitant de la 
féodalité bariba, a dû reconnaître « qu'il n'y avait pas à proprement parler de 
lien créé par le fief » et que le seigneur n'avait que des droits politiques sur la 
terre. L a catégorie dirigeante, tout en s'arrogeant le droit de n o m m e r le chef 
de terre, admit le principe de sa propre élection äu pouvoir suprême par un 
conseil électoral présidé par le chef autochtone et en fit m ê m e , dans la plupart 
des cas, un premier ministre avec pouvoir de régence ou de suppléance. E n 
outre, il était d'usage que le conquérant prit f e m m e dans les familles autochtones 
et généralement dans celle du chef de terre ; si, pour le jeune Bariba, le pouvoir 
politique était du « côté de ses pères », c'est « du côté des mères » et dans le 
groupe autochtone qu'il allait se faire bénir et recevoir la protection des génies 
locaux*. 

Si parenté et terre sont bien, de façon complémentaire, la source primaire 
du politique, elles lui confèrent pareillement sa mesure et sa limite : le pouvoir 
qui y puise sa source ne peut — et ne doit pas — s'ériger en instance autonome 
et organe différencié. 

E n effet, l'ordre parental et local est à l'origine de distinctions statutaires 
et de relations d'autorité (commandement/obéissance), mais il n'institue pas en 
principe des rapports de puissance (domination/soumission) faisant de l'individu 
le sujet d'un pouvoir auquel il ne participe pas et l'usager d'une terre qui ne lui 
appartient pas. 

1. M . Verdier, « L a cité kabiyè traditionnelle », Annales universitaires Bénin, 1979. 
2. J. J. Maquet , « U n e hypothèse pour l'étude des féodalités africaines », Cahiers d'études 

africaines, n° 6, p . 292-313. 
3. J. L o m b a r d , Structures du type féodal en Afrique noire, 1965. 
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D a n s les sociétés paysannes constituées sur le m o d e Iignager, la terre n'est 
pas un bien qu'on monopolise et capitalise, elle est à tous ceux qui en usent et 
la font fructifier; de m ê m e , la parenté n'est pas un lien qu'on annexe et s'appro
prie, elle est la trame qui fait de l'un l'égal (ou l'inégal) de l'autre et de chacun 
l'obligé de tous. D a n s ces conditions, le pouvoir qui s'enracine dans la parenté 
et dans la terre ne peut qu'être un pouvoir plural distribué entre les différents 
groupes de parenté et de localité. S'il s'affranchit de ses déterminations pre
mières, il se coupe et s'isole et il doit, sous peine de rébellion, chercher une 
autre légitimité pour justifier sa force ; ainsi, il revendiquera la maîtrise du sol 
au n o m d'une première ou plus ancienne occupation, ou bien de son droit de 
conquête; au prix de cette rupture — avec ses fondements et ses bornes — il 
accède à l'autonomie et se constitue en pouvoir propre. 

Droit, ordre cosmique et contrôle social 

E n passant du plan politique au plan juridique — ces deux plans étant dissociés 
ici pour les besoins de l'analyse — il nous faut introduire une troisième dimen
sion, sous peine de méconnaître la nature propre de ce qu'il est convenu 
d'appeler le droit traditionnel : à la dimension parentale et territoriale doit être 
ajoutée la dimension cosmique. 

Le visible et Vinvisible 

N e refaisons point l'erreur de vouloir confondre « droit » et « religion », c o m m e 
si toutes les normes de conduite, en provenance de l'au-delà, étaient sanction
nées par les bénédictions ou les malédictions de forces invisibles. 

Il s'agit de prendre en compte, dans l'étude du phénomène juridique, le 
double aspect de la société qui intègre dans son organisation d'ensemble les 
vivants et les ancêtres, et, plus généralement, les êtres visibles et invisibles. 

C e dédoublement n'est autre, si l'on veut, que la traduction, sur le plan 
spirituel, des deux autres dimensions, parentale et territoriale. Parenté et terre 
sont porteuses de vie — le sang et le sol en sont les supports symboliques — 
mais à condition de recevoir le souffle générateur de vie, émanant des esprits 
ou génies. 

E n l'absence de leur action bénéfique, la vie m a n q u e son renouveau; elle 
va, si l'on peut dire, à son extinction et ne peut se régénérer sans être le relais 
d'une vie antérieure. O n s'efforcera alors, par le canal des libations et offrandes 
sacrificielles, de rétablir la communication entre les deux mondes et d'échanger 
à nouveau la vie entre ses donneurs (les esprits) et ses dépositaires (les h o m m e s ) . 
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La dépendance hiérarchique 

D a n s cet univers où il n'y a pas de solution de continuité entre la vie d'ici-bas 
et celle de l'au-delà, le m o t « hiérarchie » prend toute sa force et donne son 
sens à la notion de dépendance1. 

La dette de vie 
L a vie humaine est à la fois une succession de mouvements liés aux grands 
m o m e n t s de la mort et de la naissance, d'une part, de l'initiation et du mariage, 
d'autre part, et, en m ê m e temps, un tissage de liens, qui, se nouant à ces diffé
rentes étapes, relient l ' h o m m e à ses ancêtres, à ses aïeux paternels et maternels, 
à ses compagnons de classe d'âge et de travail, à ses alliés par mariage enfin. 
Être libre, c'est d'abord appartenir à une lignée, c'est ensuite fonder un foyer. 
L a liberté fait défaut à l'esclave, dépourvu de filiation, et le célibataire ne la 
possède qu'à moitié. Aussi la naissance et le mariage sont-ils les deux facteurs 
primordiaux de la reconnaissance sociale de l'individu, et, ici et là, il lui faut 
payer son dû. Qu'est-ce à dire"? 

Situé à la croisée des lignées paternelle et maternelle, l'enfant, à la nais
sance, est identifié à un ancêtre de l'une ou de l'autre; il doit à cet ancêtre 
d'exister et il en est, d'une certaine façon, le représentant; c'est dire qu'il naît 
avec une dette de reconnaissance qu'il aura soin d'acquitter tout au long de sa 
vie, en maintes circonstances, par des libations et des offrandes. 

A cette première obligation ou dette d'ancestralité vient s'ajouter, quand 
l ' h o m m e prend f e m m e , la dette qu'il contracte vis-à-vis de ceux qui la lui ont 
donnée; cette dette de nuptialité, il ne finira point de l'acquitter tant que son 
épouse enfantera. O n mesure alors la place eminente du frère de la f e m m e 
(celui qui, symboliquement, a renoncé à sa sœur à son profit) et l'importance 
de son rôle en tant qu'oncle utérin. 

La réciprocité des droits et des devoirs 
Alors que notre subjectivisme moderne nous incite à mettre en avant les droits 
de l'individu et à laisser dans l'ombre les devoirs qui leur correspondent, la 
pensée juridique traditionnelle conçoit l'individu à partir des fonctions qu'il 
exerce et des obligations qu'il assume. D e m ê m e que la liberté de la personne 
prend naissance dans les liens qui la rattachent à la communauté , de m ê m e ses 
droits puisent leur origine non dans son individualité propre, mais dans les 
devoirs qu'elle est appelée à accomplir, selon la position sociale qu'elle occupe 
dans le groupe3. 

1. L . D u m o n t , Homo hierarchicus, 1966. 
2. R . Verdier, « Malheur de l 'homme et mise à mort de l'animal domestique dans la société 

kabiyè », Cahiers systèmes de pensée en Afrique noire, n° 5, 1981. 
3. R . Verdier, « Premières orientations pour une anthropologie du droit », Droit et cultures, 

n° 1, 1981. 
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Le groupe, qu'il s'agisse du groupe parental ou local, est autre chose que 
la s o m m e des éléments qui le composent; il n'est pas un simple agrégat d'indi
vidus, il est une universitas au sens romain du terme — « quod universitatis est 
non est singulorum » {Digeste, I, 8, loi 6) —, il est un être personnalisé qui a un 
n o m et un patrimoine différents de ceux de ses membres considérés ut singuli. 
L'exemple, cité plus haut, de la terre du lignage, qui ne peut être aliénée à 
l'extérieur et doit se transmettre aux générations futures, illustre bien cette 
finalité collective du groupe parental, que, dans notre jargon juridique, nous 
dirions doté de la personnalité juridique ou morale. 

Aussi la notion de statut joue-t-elle un rôle essentiel dans les sociétés 
traditionnelles; le groupe définit la position sociale de chacun et l'ensemble des 
droits et devoirs réciproques qui y correspondent; mais cette position n'est pas 
close et statique et la gradation des statuts répond à un équilibre dynamique 
des êtres et des choses en mouvement au sein de la communauté . 

L a colonisation a profondément dénaturé ces rapports sociaux en les 
figeant et en les bloquant; de nombreux groupes furent alors atomisés et per
dirent leur finalité propre. Le droit, coupé de sa contrepartie, devint privilège 
et le devoir devint contrainte oppressive : la hiérarchie des statuts fut dès lors 
source d'inégalités et d'abus. 

La force des interdits et Vordre de la loi 

Les ethnologues évitent en général de parler de lois; quand ils étudient les 
prohibitions et empêchements, ils utilisent habituellement les termes d'interdits 
et de tabous et confèrent une valeur religieuse à l'acte négatif ou à l'abstention. 
Toutefois, la notion d'interdit donne lieu à diverses interprétations. 

Les uns mettent l'accent sur l'isolement ou la séparation de l'être ou de la 
chose interdite, sur son danger et sa contagiosité, ou encore sur son ambiva
lence affective (attrait du désir d'un côté, crainte du malheur de l'autre); 
d'autres soulignent sa fonction classificatrice et ordonnatrice; ainsi, pour M a r y 
Douglas, l'interdit vise à « tracer les contours du cosmos et de l'ordre social 
idéal »; la rupture d'interdit instaure alors le désordre et constitue une menace 
de pollution et de contagion1. 

Les juristes, de leur côté, n'utilisaient pas, au temps colonial, le terme 
de loi à propos du droit « indigène »; ils se servaient d'ordinaire du m o t 
« coutume » et de l'expression « droit coutumier », réservant le terme de « loi » 
aux normes de conduite importées par la puissance coloniale2. 

O n se bornera ici à souligner la confusion terminologique de l'expression 
« droit coutumier », qui, contrairement à l'usage extensif qui en a été fait, ne 

1. M . Douglas, De la souillure, 1979. 
2. R . Verdier, « L'acculturation juridique », Année sociologique, vol. 27, 1976. 
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concernait que le droit, intermédiaire entre le droit traditionnel et le droit 
moderne, qui était appliqué et sanctionné par les juridictions de droit local 
créées par le législateur colonial. Il faut donc se demander si, dans le droit tra
ditionnel — qu'on doit se garder de confondre avec le droit coutumier colo
nial —, il y avait une notion de loi et ce qu'elle représentait. 

A défaut d'une étude approfondie du vocabulaire employé dans un grand 
nombre de langues africaines, on se contentera de quelques exemples. 

Les Tswana utilisent le m o t molao pour désigner « la loi en général » et ne 
s'en servent que rarement pour parler d'un ordre ou c o m m a n d e m e n t du chef; 
c'est, nous dit Schapera, « qu'ils pensent leurs lois c o m m e ayant existé depuis 
que l ' h o m m e a été créé, ou c o m m e ayant été instituées par Dieu et les esprits 
ancestraux. Cela n'implique pas qu'aucune loi ne soit considérée c o m m e 
l'œuvre de l 'homme. Mais il s'ensuit un point important : la procédure judi
ciaire est utilisée en grande partie pour renforcer l'observance des usages établis 
depuis longtemps et confirmés par la tradition »*. 

Le m o t mandingue sira appartient au vocabulaire éthico-juridique; il 
signifie la voie, le chemin; on parle de la voie des ancêtres, de la voie de Dieu. 
Qui sort du chemin est un déviant. Pour M . B . Traoré, il s'agit d'une valeur 
fondamentale qui connote le vrai et le juste et implique l'idée de conformité et 
de soumission à l'ordre moral et social. Le sira a en vue la paix sociale et le 
respect de chacun et des différences statutaires. Qui transgresse le sira s'expose 
à la violence symbolique du nyama, sorte de puissance du « moi collectif » qui 
est à l'origine de tous les sentiments de culpabilité et d'angoisse qui s'emparent 
de ceux qui ne respectent pas les normes de conduite sociale'. 

Chez les Kabiyè, l'ordre et la régulation sociale reposent sur la notion de 
sonsi; celle-ci désigne essentiellement les grands rituels ancestraux, en parti
culier les cérémonies de classes d'âge et d'initiation. Leur accomplissement réac
tualise la fondation de la société et confère au peuple son identité et à la 
communauté civique son unité. Il s'agit finalement de la charte religieuse et 
politique de la société; dans chaque cité, le grand prêtre, descendant du fonda
teur du clan, en est l'incarnation vivante. L a loi garantit la fécondité et la paix; 
lui, il est l ' h o m m e de la terre et de la fécondité et ainsi toute violence lui est 
interdite3. 

Ces quelques exemples montrent bien que, dans la tradition africaine, la 
loi est un ordre qui s'impose à l ' h o m m e et qu'elle diffère radicalement de notre 
conception moderne d'un c o m m a n d e m e n t émanant de l'autorité politique. 
E n ce sens, on pourrait rapprocher la conception africaine de la loi du nomos 

1. I. Schapera, A handbook of Tswana law, p. 39, 1938. 
2. M . B . Traoré, « Régulation sociale, justice et résolution des conflits chez les Malinké 

et Bambara du Mali », Droit et cultures, n° 2 , 1981. 
3. R . Verdier, Cité des dieux, cité des hommes, 1981. 
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grec ancien qui a un sens religieux et moral assez voisin de cosmos (ordre, 
arrangement); la loi aurait été « un principe de classification et de solidarité, 
par quoi se définit un équilibre entre des détenteurs de prestiges magico-
religieux » (thème mythique des dianomai1). 

Cette loi fondamentale, qui ordonne les rapports humains au sein de la 
nature et de la société, est véhiculée par les mythes et les rites. L ' h o m m e devra 
en faire l'apprentissage au sein de la famille, puis lors de l'initiation ; devenu 
pleinement h o m m e , il sera désormais tenu de se conformer aux normes en 
vigueur, sous peine de sanctions. 

Les deux pôles de la justice 

E n regard de la loi, naturelle et sociale, il y a deux justices, ou plutôt la justice 
a deux pôles correspondant aux deux dimensions, visible et invisible, de 
l 'homme et du m o n d e : celui d'en haut, des ancêtres et esprits ; celui d'en bas, 
des h o m m e s . C o m m e n t ces deux pôles coexistent-ils et s'articulent-ils'? 

L a justice des esprits rappelle à l 'homme qu'il y a des règles sacro-saintes 
qu'il ne doit pas enfreindre, sous peine de donner libre cours au désordre. D a n s 
de nombreux récits de création nous voyons Dieu instaurer l'ordre c o m m e une 
force s'opposant au dérèglement initial; le désordre est alors refoulé, mais, 
telle la part sombre de l ' h o m m e en proie à ses passions (envie, jalousie, ven
geance, etc.), il demeure présent dans l'univers et menace à tout instant de se 
répandre. Les interdits fondamentaux touchant à la sorcellerie, à l'inceste, au 
vol ou au meurtre visent à le canaliser; les rompre c'est non seulement s'exposer 
soi-même au malheur, c'est encore faire courir aux autres un risque mortel. Il 
incombe alors aux esprits, gardiens des normes ancestrales, d'agir de leur propre 
chef ou sur l'intervention d'agents qualifiés (devins, prêtres) pour mettre fin 
aux actes criminels qui menacent l'ordre et restaurer l'équilibre des forces en 
présence. Selon la gravité de l'acte commis , il s'agira tantôt de châtier le cri
minel en le frappant de maladie ou de mort, tantôt de l'inviter à s'amender, à 
réparer ses torts et à se purifier3. 

Alors que la justice des esprits restaure la communication du visible et 
de l'invisible rompue par la transgression, la justice humaine vise au rétablisse
ment de la paix et des relations sociales entre partenaires de l'offense. C'est 
seulement s'il s'agit d'un crime odieux portant atteinte à l'intégrité du groupe 
qu'on procède à l'élimination du coupable par bannissement ou mort. E n cas 
de d o m m a g e matériel ou moral, tout est mis en œuvre pour parvenir à réconci-

1. L . Gernet, Recherches sur le développement de la pensée juridique et morale en Grèce, 1917. 
2. P . Agondjo, « L a notion d'espace juridictionnel en droit bantu », Droit et cultures, n° 2, 

1981. 
3. G . Le M o a l , « Rites de purification et d'expiation », dans Systèmes de signes, 1978. 
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lier les parties. Pour le médiateur, l'arbitre ou le juge, il ne s'agira pas 
d'appliquer une règle mais d'apprécier les comportements de chaque partenaire 
et de peser les torts; si chacun est fautif, il tentera de le leur faire reconnaître; ce 
sera le gage le plus sûr de la réconciliation finale cherchée par le juge; sa décision 
devra d'autant plus recueillir l'accord des groupes en présence qu'il n'a pas, le 
plus souvent, le m o y e n de la faire appliquer1. 

A u terme de ce bref essai, on ne peut qu'en souligner les limites et insuffisances, 
qui sont dues à deux principales raisons : 
D'abord, rendre compte dans une langue étrangère d'une pensée politique et 

juridique autre, au m o y e n d'un vocabulaire occidental moderne inadé
quat, est une entreprise quasiment impossible; c'est pourquoi il nous a 
fallu redéfinir certaines notions, c o m m e celle de loi, éliminer certains 
termes, c o m m e celui de féodalité, ou certaines formulations, c o m m e 
celle de pouvoir diffus ou minimal, et tenter d'en proposer d'autres, 
c o m m e cité ou pouvoir plural; 

Ensuite, traiter la pensée traditionnelle de façon unitaire et historique, c'est 
céder à la tentation d'un discours « ethno-philosophique » cherchant à 
reconstituer une « vision du m o n d e collective et inconsciente », une 
« sagesse informulée ». 

Néanmoins, malgré le bien-fondé de ces critiques, nous avons conscience 
d'entreprendre une remise en cause de notre terminologie et de nos concepts 
qui devrait contribuer, avec l'aide des historiens et des philosophes, à une 
meilleure compréhension de la pensée traditionnelle et moderne africaine. 

1. R . V a n Rouveroy, « Conciliation et qualité des relations sociales chez les A n u f o m du 
nord du Togo », Droit et cultures, n" 2, 1981. 
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Peut-on moderniser sans occidentaliser ? C'est là une question qui se pose avec 
opiniâtreté en Afrique. L'Afrique pourra-t-elle jamais adopter le nouvel univers 
de la technologie et de l'État-nation, les nouvelles réalités de la participation à 
l'économie mondiale, les nouveaux langages de la communication et de la 
diplomatie internationales, les nouveaux jouets et les nouveaux gadgets, depuis 
le transistor jusqu'au lave-vaisselle, sans subir une acculturation de plus en plus 
profonde ? Pourra-t-elle appréhender l'ensemble des sciences et des techniques 
occidentales sans capituler devant la culture de l'Occident? 

Bien entendu, ces questions se sont déjà posées dans d'autres régions du 
m o n d e . C'est au Japon, en 1868, après la restauration Meiji, et en Turquie, 
après la première guerre mondiale, à la suite de la révolution d'Ataturk, que 
se sont produites les confrontations les plus dramatiques. Les Japonais ont 
alors adopté une attitude de sélectivité culturelle pleine de discernement, qui 
s'exprimait par la devise : « Techniques occidentales, esprit japonais ! » Ils 
ont décidé de retenir, parmi les éléments du patrimoine occidental, ceux qui 
leur convenaient. Les techniques les intéressaient avant tout, mais ils étaient 
décidés à garder à l'âme japonaise une place suffisante pour que leur société 
reste authentiquement elle-même. 

L a Turquie de K e m a l Ataturk décida, quant à elle, qu'un corps moderne 
ne pouvait se développer avec une â m e traditionnelle et qu'il était impossible 
d'utiliser les techniques de l'Occident sans en adopter la culture. L e régime 
d'Ataturk prit donc des positions extrêmes : il encouragea le port de vête
ments européens, incorpora des mots européens à la langue turque plutôt que 
d'en emprunter à l'arabe et accéléra le rythme de la laïcisation de la population 
jusqu'à adopter des attitudes antireligieuses. Ataturk avait décidé que l'occi
dentalisation était le seul m o y e n d'atteindre la modernité. E n revanche, les 
Japonais estimaient qu'on pouvait y accéder par différents chemins. 

Si l'on se fonde seulement sur les résultats obtenus, il semble que ce soit 
le Japon qui ait eu raison. Avant m ê m e que se produise le deuxième miracle 
économique qui devait suivre la seconde guerre mondiale, les Japonais ont 
montré qu'ils étaient capables de rivaliser avec l'Occident sur le plan technique 
sans emprunter trop de choses à la culture occidentale. 
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II existe d'autres différences entre le Japon et la Turquie qui pourraient 
expliquer que ces deux sociétés n'ont pas obtenu les m ê m e s résultats. C'est 
pourquoi chaque société non occidentale doit étudier elle-même le dilemme où 
elle se trouve enfermée. 

Cette étude se limite à l'éducation, qui, de bien des points de vue, cons
titue le principal domaine où se joue le conflit culturel que connaît l'Afrique. 
Quelles étaient, en Afrique de l'Est, les traditions en matière d'éducation avant 
l'arrivée des puissances impériales européennes? Quels étaient les grands 
objectifs et les grandes finalités de cette éducation traditionnelle ? Quels chan
gements l'application du modèle européen a-t-il entraînés ? Telles sont quelques-
unes des questions que nous nous proposons d'analyser. 

Avant que s'exerce l'influence des Européens, il existait trois traditions 
éducatives en Afrique de l'Est : la tradition indigène, Fafro-chrétienne et 
l'afro-islamique. L'Afrique de l'Est possédait donc un triple héritage antérieu
rement à l'occidentalisation. 

Par tradition indigène, nous entendons les méthodes et coutumes éduca
tives pratiquées par les différents groupes ethniques. Des communautés c o m m e 
celles des Baganda, des Gikuyu, des Samburu , des Somali et des Chaga 
avaient toutes leur système de transmission des connaissances, des valeurs et 
des idées. L'ensemble des systèmes ethniques constituait ce que nous appe
lons la tradition indigène. 

L a tradition afro-chrétienne concerne surtout, mais non exclusivement, 
l'Ethiopie. D a n s la plupart des régions de l'Afrique de l'Est, le christianisme a 
été apporté par les missionnaires et les enseignants. L a religion et la culture qui 
s'étaient construites autour de la personne de Jésus sont arrivées avec l'étiquette 
« importé d'Europe ». Toutefois, l'Ethiopie constitue, dans l'Afrique noire, une 
exception frappante. C'est au ive siècle de l'ère chrétienne que le christianisme y 
a pénétré, à une époque où une grande partie de l'Europe n'était pas encore 
christianisée. A u cours des siècles, les cultures locales éthiopiennes ont été 
christianisées dans une large mesure, mais, en revanche, le christianisme s'est 
sensiblement africanisé en Ethiopie. L'éducation dispensée dans ce pays par 
l'Église copte a donc été un amalgame étonnant de diverses traditions, si bien 
qu'elle était très différente de celle qu'on pouvait recevoir dans les écoles 
créées par les missionnaires européens. 

L a troisième tradition qui existait en Afrique de l'Est avant l'arrivée des 
Européens était la tradition afro-islamique. Elle était transmise dans toute la 
région, notamment par les écoles coraniques. L'influence des Arabes de la vallée 
du Nil et du sud et de l'est de l'Arabie y tenait une place importante, mais les 
dirigeants musulmans locaux jouaient aussi leur rôle dans le domaine de la 
culture et de l'éducation. 

Tel était donc le triple patrimoine dont avait hérité l'Afrique de l'Est 
précoloniale. Puis, au cours du dernier tiers du xixc siècle et du premier quart 
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du xx e , l'Europe a établi de façon décisive sa présence dans cette partie du 
m o n d e . Avec elle arrivait aussi un quatrième modèle d'éducation. Le grand 
dilemme devant lequel s'étaient trouvés les Japonais après la restauration Meiji 
et les Turcs surtout après la première guerre mondiale c o m m e n ç a bientôt à 
se poser aussi en Afrique. Les cultures africaines étaient-elles anachroniques ? 
D a n s ce cas, pouvaient-elles être mises à jour sans être complètement rempla
cées par la culture européenne? U n e modernisation sélective constituait-elle 
une contradiction en soi? 

Chaque puissance coloniale abordait d'ailleurs ce problème de manière 
différente. Les Britanniques se rapprochaient de l'attitude japonaise : ils pen
saient qu'une modernisation sélective était réalisable, que l'apport occidental 
ne devait pas nécessairement détruire dans leur intégralité les traditions des 
peuples colonisés. Sur son propre sol, la Grande-Bretagne avait toujours 
pratiqué une politique culturelle favorable à une modernisation sélective. Elle 
avait amené l'Europe à la révolution industrielle tout en conservant des insti
tutions monarchiques et aristocratiques. Pendant un certain temps, la Grande-
Bretagne fut à la fois l'atelier du m o n d e et le paradigme du féodalisme moder
nisé. Il arrivait que la C h a m b r e des lords discutât de l'industrialisation, non 
sans faire parfois obstacle aux idées manifestées par la C h a m b r e des c o m m u n e s . 
L a Grande-Bretagne et le Japon réussirent pendant un certain temps à faire 
d'une structure de classe semi-féodale un instrument de l'industrialisation. 
L'une et l'autre exploitèrent les attitudes de déférence qui étaient dans leurs 
traditions et transformèrent cette forme de respect en discipline. Le génie 
syncrétique du Japon s'est maintenu plus longtemps que celui de la Grande-
Bretagne, mais il est évident que c'est cette sorte de génie qui a sous-tendu 
certains aspects de la politique coloniale britannique. L a doctrine de l'adminis
tration indirecte sur laquelle reposait la politique des Britanniques dans leurs 
colonies africaines les conduisit à tirer parti des institutions et des cultures 
locales plutôt que de les détruire. Ils se servirent des rois ougandais et des 
princes nigérians, respectèrent de nombreuses cultures locales et encouragèrent 
l'usage des langues locales, dans l'enseignement primaire au moins. 

E n revanche, les Français se rapprochaient d'Ataturk et de la révolution 
turque plus que de la restauration Meiji. Semblable en ceci à la politique 
d'Ataturk, celle que la France appliquait dans ses colonies partait du principe 
qu'on ne pouvait imaginer qu'une seule voie pour parvenir à la modernité et 
à la civilisation : celle qu'avait empruntée l'Occident. L a conception française 
était m ê m e , peut-être, encore plus étroite, car cette voie devait être française. 
E n tout cas, une doctrine globale de l'assimilation fut élaborée à Paris, qui avait 
pour objet de faire des Africains des gens « presque » français. Sur le plan de 
l'éducation, cela signifiait que, dans une large mesure, les écoles coloniales 
étaient intégrées au système d'enseignement de la métropole et qu'il n'était 
pas question d'utiliser les langues africaines pour l'enseignement dispensé dans 
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ces écoles. Alors qu'en Afrique anglophone les écoliers ne se voyaient pas 
obligés d'apprendre la géographie en anglais avant leur troisième ou leur 
quatrième année d'études, les écoliers de l'Afrique francophone devaient se 
plonger dans les complexités de la langue française dès la première année. 

Le relativisme culturel n'avait qu'une influence restreinte sur le programme 
d'études des institutions coloniales. Il s'agissait de mettre le colonisé aussi 
rapidement que possible au contact de la réelle et authentique culture éducative 
française. Si la Turquie était tombée sous la coupe de la France, Ataturk aurait 
pleinement sympathisé avec la mission que s'était assignée ce pays. 

Mais s'il existait des différences d'attitude entre les puissances coloniales, 
ce n'était qu'une question de degré. Sous la domination coloniale ou néocolo
niale, quelle que fût la puissance régnante, l'Afrique a été modernisée par le 
biais de l'occidentalisation. Les écoles créées sous le patronage des missionnaires 
ou des puissances coloniales étaient calquées sur les institutions européennes. 
Aujourd'hui encore, ces écoles demeurent « euromodernes » dans leur concep
tion, et elles devront se transformer pour devenir des agents d'éducation 
afro-modernes. 

Voilà donc les quatre traditions qui feront l'objet de la présente étude. 
Ajoutons que ces traditions seront envisagées par rapport à quatre objectifs 
essentiels, différents quoique se chevauchant parfois, de l'éducation. Premiè
rement, le système d'enseignement a-t-il essentiellement pour finalité implicite 
et explicite de servir la société ? Si tel est le cas, ses principaux objectifs sont 
d'ordre sociocentrique. 

Le système d'enseignement a-t-il essentiellement pour but de servir Dieu? 
L'objectif religieux d'une école coranique, ou d'une école religieuse éthio
pienne, est-il si puissant qu'il constitue en quelque sorte la raison d'être de 
l'entreprise? D a n s l'affirmative, l'orientation du système d'enseignement sera 
théocentrique. 

Le système d'enseignement cultive-t-il et encourage-t-il une compréhension 
globale de la nature et de l'univers, indépendamment du service de la société ou 
de Dieu? Cherche-t-il à développer la curiosité à l'égard de questions aussi 
diverses que l'accouplement des coléoptères et le mouvement des astres? E n 
ce cas, on dira que ces branches du système d'enseignement sont, dans une 
certaine mesure du moins, d'ordre êcocentrique. 

O u bien le système d'enseignement a-t-il c o m m e finalité dernière de 
permettre à chaque individu, h o m m e ou f e m m e , de s'accomplir, et de libérer 
l'individualité et les énergies créatrices de chaque être? Si la philosophie du 
système d'enseignement comporte un engagement envers cet idéal d'individua
lisme, son orientation sera, dans une certaine mesure, égocentrique, le terme 
étant utilisé sans connotation péjorative. 

Outre les quatre traditions de l'éducation (indigène, afro-chrétienne, 
afro-islamique et euromoderne) et ses quatre objectifs, la présente étude 



Vers une décolonisation de la modernité... 39 

portera sur les trois fonctions remplies par l'éducation en Afrique de l'Est : 
la formation, la socialisation et Y acculturation. L a formation consiste, selon 
nous, en la transmission des connaissances. L a socialisation désigne la 
transmission des valeurs, des points de vue et du sentiment de l'identité par 
rapport à la société au sens large. L'acculturation entraîne des transferts entre 
cultures, l'empiétement d'un système de valeurs sur un autre, et parfois des 
interactions de civilisations. 

N o u s allons maintenant relier ces trois fonctions de l'éducation aux 
quatre objectifs et aux quatre traditions de l'expérience éducative en Afrique 
de l'Est. 

L a tradition indigène 

U n e des caractéristiques de l'éducation indigène (« tribale ») en Afrique de 
l'Est est la diversité de ses applications. Les systèmes d'enseignement des diffé
rentes communautés ont toujours cherché à transmettre des techniques variées 
dans le cadre de la culture traditionnelle, allant du domaine économique 
— agriculture et élevage — aux techniques guerrières. D a n s de nombreuses 
communautés traditionnelles, l'enseignement des techniques guerrières était 
u n élément important du rite de passage pour chaque enfant de sexe masculin. 
D e la m ê m e manière, l'enseignement des techniques de subsistance constituait 
un préalable important à l'initiation à l'âge adulte. L'éducation traditionnelle 
comportait très souvent aussi une éducation sexuelle dont les agents de trans
mission n'étaient ni des enseignants indifférents, éloignés de la famille, ni les 
parents. E n principe, l'éducation sexuelle était dispensée par les oncles, les 
tantes ou les grands-parents — selon l'usage en vigueur dans chaque 
communauté . 

L'éducation sexuelle s'adressait, bien entendu, aux garçons c o m m e aux 
filles, mais d'autres aspects de la préparation aux tâches domestiques variaient 
selon le sexe. D a n s certaines sociétés, la culture de la terre faisait partie de 
l'enseignement donné aux femmes, tandis que la garde des animaux était une 
prérogative masculine. O n demandait en outre aux femmes d'acquérir la 
connaissance des techniques domestiques traditionnelles — soins à donner aux 
enfants, cuisine, etc. 

E n m ê m e temps, l'éducation traditionnelle se caractérisait par sa nature 
non formelle. N o u s préférons « non formelle » ici à « informelle », m o t qui 
s'applique à quelque chose d'accessoire et de non structuré. D'importants 
domaines de l'éducation traditionnelle comportaient des structures parfois très 
complexes. D e m ê m e , on ne saurait considérer c o m m e accessoires certaines 
méthodes de socialisation et de formation en usage dans les sociétés tradi
tionnelles. L a transmission des connaissances, des techniques et des valeurs 
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obéissait à des règles très élaborées. D a n s certaines cultures, les relations de 
plaisanterie pouvaient constituer une forme complexe et subtile d'interactions 
et comporter des tabous et des motivations qu'il n'était pas facile de manier. 

Toutefois, l'éducation traditionnelle n'était pas formaliste au sens euro
péen du terme. Elle n'avait pas besoin de salles de classe pour y instruire les 
enfants, pas d'horaires particuliers pour les mathématiques ou la géographie, 
pas de système complexe de classement pour mesurer les résultats et les 
progrès. Cette absence de formalisme de l'éducation traditionnelle la distingue 
de l'éducation occidentale avec ses cadres rigides. 

Cela nous conduit à la troisième dimension de l'éducation indigène 
traditionnelle : l'absence de distinction nette entre éducation et socialisation, 
entre école et famille. L a transmission des connaissances c o m m e celle des 
valeurs peuvent très bien s'effectuer par l'intermédiaire de la famille étendue, 
sans intervention d'un système scolaire neutre. 

E n outre, la formation et la socialisation se confondent. L a transmission 
des techniques de l'élevage, ou de celles de la guerre, et la transmission des 
valeurs de responsabilité masculine participent souvent d'un m ê m e processus 
de formation et de socialisation. 

E n ce qui concerne l'importance relative accordée à la société (socio-
centrisme) et à l'individu (égocentrisme), l'éducation indigène en a tradition
nellement attaché beaucoup à la première et assez peu au second. Pour les 
systèmes traditionnels, il ne s'agit pas de.donner une indépendance intellectuelle 
à l'individu et de faciliter son autoréalisation, mais de le préparer à remplir 
un rôle honorable et constructif dans la société. 

Il ne faut pas perdre de vue que les diverses cultures « tribales » ont des 
démarches différentes. O n peut dire, par exemple, que les Gikuyu du Kenya 
encouragent plus l'individualisme que les Banyoro de l'Ouganda. L'esprit 
d'entreprise est souvent plus marqué chez les Gikuyu que chez les Banyoro. 

O n affirme souvent aussi que la culture des Ibo du Nigeria encourage 
davantage l'individualisme que celle des H a w s a . Cette différence peut avoir été 
l'une des principales causes du soulèvement des H a w s a contre les riches Ibo 
qui s'est produit au Nigeria en 1966 et au cours duquel des milliers d'Ibo ont 
été tués. Ces combats ont été l'une des origines de la guerre civile au Nigeria. 

Cependant, m ê m e si l'équilibre entre sociocentrisme et égocentrisme 
varie selon les sociétés indigènes traditionnelles, il reste vrai que la plupart des 
traditions éducatives en Afrique penchent vers une socialisation collectiviste, 
plutôt qu'elles ne présentent une orientation individualiste. 

U n e autre caractéristique de la plupart des systèmes d'enseignement en 
Afrique de l'Est est qu'ils reposent essentiellement sur la tradition orale. C e 
qui ne signifie pas que la tradition écrite soit totalement absente. A u contraire, 
les littératures amharique et kiswahili existent depuis des siècles. Mais la 
plupart des systèmes d'enseignement « tribaux » de l'Afrique de l'Est fonc-



Vers une décolonisation de la modernité... 41 

tionnent sur la base de la suprématie de la tradition orale, tandis que la parole 
écrite ne jouait, il y a très peu de temps encore, qu'un rôle mineur. 

Sixième caractéristique de l'éducation indigène traditionnelle : elle est, 
dans l'ensemble, uniculturelle. Elle se préoccupe de la transmission d'un 
système particulier de valeurs et de fonctions, d'un univers culturel distinct, 
contrairement aux traditions afro-islamique et afro-chrétienne, qui sont dans 
l'ensemble bi-culturelles, c'est-à-dire qu'elles associent une religion m o y e n -
orientale à des éléments normatifs locaux. Quant aux systèmes d'éducation 
euromodernes, ils sont fondamentalement pluriculturels, du fait que les civili
sations européennes ont emprunté, au cours des siècles, des éléments à diverses 
civilisations — judéo-chrétienne, gréco-romaine, indienne, islamique, chi
noise, etc. — et les ont assimilés. L a civilisation européenne a donc des sources 
diverses. E n second lieu, la place que la civilisation européenne occupe à 
l'avant-garde de la modernité lui a donné un rayon d'action transculturel dans 
le m o n d e contemporain. E n réalité, elle a fait la conquête de toutes les cultures, 
l'une après l'autre. 

E n revanche, les méthodes de formation et de socialisation indigènes 
en vigueur chez les Karomojong de l'Ouganda ou les Masaï du K e n y a et de 
la Tanzanie sont des exemples presque parfaits d'uniculturalisme. Elles ont 
essayé de résister à l'influence des autres cultures et n'ont pas cherché à en 
conquérir. 

E n réalité, aucune culture ne vit dans un enfermement total. N o u s 
parlons ici de degrés d'isolement culturel. Des trois fonctions de l'éducation 
— formation, socialisation, acculturation — la dernière apparaît c o m m e la 
moins importante lorsque nous envisageons les systèmes indigènes d'éducation, 
sauf dans la mesure où ces systèmes sont de plus en plus menacés par la puis
sance conquérante de la civilisation occidentale ou de la civilisation islamique. 

Q u ' e n est-il de l'importance accordée à l'écocentrisme dans les méthodes 
éducatives indigènes ? D a n s quelle mesure la relation de l ' h o m m e à la nature 
constitue-t-elle un élément essentiel des systèmes de formation indigènes ? 

Ici encore, nous constatons qu'il existe des différences d'une c o m m u n a u t é 
ethnique à l'autre. D e toute manière, il nous faut faire une distinction entre la 
curiosité écologique et le souci de l'écologie. L a curiosité écologique est la forme 
d'agitation intellectuelle qui incite à étudier et à découvrir de nouveaux facteurs 
agissant dans la nature. C e qui la provoque, c'est tout simplement la soif de 
savoir sans se demander à quoi cela servira. Certaines formes de curiosité 
écologique sont très sélectives, et il existe des individus qui passent des heures 
à étudier les oiseaux et leurs habitudes pour le simple plaisir de l'observation. 
D'autres s'adonnent à l'exploration sous-marine, étudiant les coquillages, les 
poissons et les formations géologiques sous-marines. D e telles activités, qui ne 
relèvent d'aucun programme d'études, sont plus répandues dans la civilisation 
occidentale qu'en Afrique. 
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Le souci de l'écologie, lui, va au-delà de la fascination exercée par l'envi
ronnement. Il implique un effort pour protéger et enrichir la nature et parfois 
la capacité de s'identifier à elle. Il suppose aussi, de la part des êtres humains, 
une disposition à retrouver un peu d'eux-mêmes dans ce qui les entoure. Le 
souci de l'écologie exige un système de référence totémique. C'est pourquoi il 
est lié aux éléments des croyances africaines beaucoup plus profondément 
qu'aux croyances européennes. 

L a curiosité écologique est un aspect de la science, dans sa recherche 
d'explication et de compréhension. Le souci de l'écologie est un aspect de la 
vie morale dans sa recherche d'empathie. Pour ce qui est du souci de l'écologie, 
l'Afrique a beaucoup plus fait que l'Europe; en revanche, la curiosité écolo
gique a donné des résultats plus impressionnants en Europe qu'en Afrique. 

E n Europe, la curiosité écologique a été liée historiquement à la fois à 
la science et au commerce. Les fonds affectés aux explorations tant sur mer 
que sur terre étaient d'origines variées. L'action d'organismes c o m m e la Royal 
Geographical Society — qui a joué un rôle important dans l'exploration de 
l'Afrique — avait pour motifs essentiels des considérations d'ordre scientifique. 
E n revanche, la recherche active de routes maritimes vers l'Orient a été 
inspirée dans une large mesure par des considérations d'ordre commercial et 
par la rivalité diplomatique entre les puissances européennes. 

L a curiosité écologique européenne ne s'est pourtant pas limitée à 
l'exploitation des régions du m o n d e habitables ou commercialement exploi
tables. L'esprit qui a conduit plus d'un Européen à tenter, par goût de l'aven
ture, de conquérir l'Everest simplement parce qu'il était là les a aussi amenés 
à explorer des régions inconnues, y compris l'Arctique et l'Antarctique, souvent 
au prix de risques considérables. Il n'est pas douteux que rien ne peut être 
comparé, dans l'histoire, aux exploits accomplis par l'Europe sous l'empire 
de la curiosité écologique. Et c'est grâce à eux que s'est élargie la brèche 
ouverte par la technique et la science européennes. 

E n revanche, par souci de l'écologie, de nombreuses sociétés africaines 
sont allées jusqu'à s'identifier à certains animaux choisis c o m m e totems. Dans 
certaines communautés c o m m e celle des Baganda, des clans ont adopté des 
symboles totémiques qui traduisaient le sentiment de la continuité entre la 
nature et l 'homme. D e fait, nombre de systèmes de croyances africains c o m 
portent des tendances animistes qui effacent la distinction entre l 'homme et la 
nature, les vivants et les morts, le divin et l'humain. Les systèmes de croyances 
de l'Afrique indigène n'affirment pas que l'espèce humaine a le monopole de 
l'âme. U n arbre peut-il avoir une â m e ? O u une montagne? U n e rivière, en 
dépit du fait qu'elle ne cesse de s'écouler, peut-elle avoir une â m e ? Ce sont 
des poètes qui, en Europe, ont compris les systèmes de croyances des sociétés 
africaines et amérindiennes par exemple, avant que la curiosité écologique de 
l'Europe ne porte à ces croyances un coup très dur. Alexander Pope, en dépit 
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de lui-même et de son désir de se conformer à la pensée chrétienne, se sentait 
attiré par la vision du m o n d e du « sauvage » 

« [...] dont l'esprit inculte 
Voit Dieu dans les nuages ou l'entend dans le vent; 
U n e science orgueilleuse n'a pas conduit son â m e 
A errer au-delà du soleil et de la Voie lactée; 
Mais la simple nature a offert à ses espoirs, 
Au-delà des collines couronnées de nuages, 
U n ciel plus humble f...]1 » 

Pope adopte ensuite une interprétation panthéiste des relations entre 
l ' h o m m e , la nature et la divinité. S'écartant de son christianisme orthodoxe, 
il affirme : 

« Tout ce qui est fait partie d'un ensemble immense, 
Dont le corps est Nature et dont l'âme est Dieu; 
Qui ne cesse de changer et reste toujours soi, 
Aussi grand sur la terre que dans l'éther, 
Se réchauffe au soleil, se rafraîchit aux brises, 
Brille dans les étoiles et fleurit sur les arbres [...]' » 

C e que tout cela signifie, du point de vue de la présente étude, c'est que les 
systèmes d'éducation indigènes africains poussent à se préoccuper, sur le plan 
moral, des animaux, des collines et des arbres, mais n'encouragent pas la 
curiosité intellectuelle au sujet de leur nature et de la dynamique de leur 
existence. Les traditions éducatives africaines ont donc donné naissance à des 
cultures capables de traiter les léopards, les hyènes, les singes et m ê m e les 
serpents c o m m e des frères, des sœurs et des cousins partageant le m ê m e 
univers. Il en est parfois résulté une morale de la fraternité universelle écolo
gique. Mais ces m ê m e s cultures africaines n'ont pas su inventer la physique, la 
chimie, la zoologie, la botanique et les mathématiques. L'éthique écologique 
ne s'est pas accompagnée d'une science de l'écologie. 

Ainsi le souci de l'écologie, dans la culture africaine, ne se distingue pas 
toujours des préoccupations relatives à la divinité et à la religion : 

« Tout ce qui est fait partie d'un ensemble immense, 
Dont le corps est Nature et dont l'âme est Dieu [...] 
L a Nature tout entière est un art qui te reste inconnu; 
Tout est hasard et ordre qui te restent invisibles : 
Tout est mal partiel et bien universel3. » 

1. Alexander Pope, An essay on man, édition établie par A . Hamilton Thompson , Cambridge 
University Press, 1913 ; édition de M a r k Pattison, Oxford University Press, 1887. 

2. Ibid. 
3. Ibid. 
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Driberg définit la notion de Jok, qui est répandue parmi les peuples de la vallée 
du Nil, c o m m e une force qui unifie la nature : 

« Le Jok, c o m m e le vent ou l'air, est omniprésent et, c o m m e le vent, 
quoiqu'on puisse sentir et entendre qu'il est présent, personne ne l'a 
jamais vu [...] Sa demeure est partout : peut-être dans les arbres, ou dans 
les rochers ou les collines, dans les sources ou dans les étangs [...] ou, 
vaguement, dans l'air1. » 

U n Kényen de la vallée du Nil, B . A . Ogot, confirme que le Jok est une force 
qui pénètre toutes choses : 

« L a part spirituelle de l ' h o m m e , la seule qui survive après la mort, est 
le Jok et c'est cette m ê m e force qui est responsable de la conception ainsi 
que des chances et des malchances. Pour l'habitant de la vallée du Nil, 
le Jok n'est pas une force impartiale et universelle, c'est l'essence de tout 
ce qui est, la force qui fait que chaque chose est ce qu'elle est, et Dieu 
lui-même, 'le plus grand Jok' est la force vitale en soi2. » 

Il ressort de tout cela que, dans de nombreuses sociétés africaines, l'écocen-
trisme ne se distingue presque pas du théocentrisme, pour lequel le souci de la 
nature est inséparable du rapport avec Dieu et le surnaturel. E n fait, beaucoup 
de sociétés africaines considèrent que Dieu, l ' h o m m e et la nature se pénètrent 
l'un l'autre, constituent un triangle. Ainsi la religion, la sociologie et les 
sciences naturelles sont confondues. 

Toutefois, cette confusion avait c o m m e n c é à se dissiper plusieurs siècles 
avant la colonisation dans une région au moins de l'Afrique de l'Est. L e 
christianisme est arrivé en Ethiopie et, du coup, les relations entre le souci de 
l'écologie et les desseins de la divinité sont devenues plus complexes. C'est de 
ce phénomène afro-chrétien, qui s'est produit en Ethiopie, que nous allons 
maintenant parler. 

U n héritage afro-chrétien 

A partir du ivc siècle de l'ère chrétienne, l'Église éthiopienne, jouissant d'un puis
sant appui moral, politique et matériel des rois, de la noblesse et d'autres parties 
de la population détenant le pouvoir, a été chargée de l'éducation des h o m m e s 
d'Eglise et des fonctionnaires civils et militaires de haut rang. Les institutions 
d'éducation ont mis très vite l'accent sur le service de Dieu et de la société. 
L'Église se chargeait de la formation des prêtres, des debtra (diacres), des 
moines et des intellectuels. Les écoles religieuses n'étaient pas des centres de 

1. J. H . Driberg, The Lango, cité par Okot p'Bitek dans Religion of the central Luo, p. 50, 
Nairobi, East African Literature Bureau, 1971. 

2. B . A . Ogot, « Concept of Jok », African studies, X X (1961). 
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prosélytisme, c o m m e le furent, par la suite, les écoles catholiques et différentes 
écoles fondées en Afrique par des missionnaires protestants. Tout au contraire, 
les écoles religieuses éthiopiennes avaient pour tâche de former des chefs reli
gieux et laïcs, et elles cherchaient donc à recruter des étudiants parmi les 
convertis. Le système éducatif était élitiste par essence, contrairement aux 
autres formes des traditions indigènes éducatives, qui s'efforçaient de préparer 
tous les jeunes gens à la vie en société. 

L'épanouissement de l'individu et le développement de ses potentialités 
ont toujours été d'une importance tout à fait secondaire. Il n'existait presque 
rien dans l'enseignement traditionnel éthiopien qui mît l'accent sur l'ego, sur 
la justification ou l'accomplissement de la personne. 

E n revanche, la formation et la socialisation entreprises au service de 
Dieu et de la société ont eu, pendant un certain temps, une grande force et une 
grande efficacité. Le système éthiopien s'efforçait de remplir une triple fonction : 
enrichir la culture, la transmettre et la conserver de génération en génération. 
Les derniers gardiens de la culture et des traditions de l'Ethiopie (Abyssinie) 
ont été l'Église et la noblesse du pays. 

Mais, bien que l'Église était elle-même un amalgame d'au moins deux 
civilisations, l'indigène et la chrétienne, le pays connut une longue période 
d'isolement. Il resta presque complètement coupé du reste du m o n d e entre 
le viie et le xviic siècle. Le sentiment de son isolement enlevait à la société tout 
élément de nature à stimuler un changement créateur. U n e série de troubles 
intérieurs devaient aggraver encore cette situation. Les forces productives qui 
avaient été au centre de la création et du progrès de l'une des civilisations les 
plus avancées de l'Afrique devinrent de plus en plus inactives, au point de se 
scléroser complètement. Le système d'éducation continuait à donner une 
certaine formation et contribuait encore, bien entendu, au maintien du système 
de socialisation. Mais Vacculturation, en tant que facteur de fertilisation trans
culturel, se desséchait. 

C'est au xixe siècle que les réformateurs éthiopiens eux-mêmes c o m m e n 
cèrent à se rendre compte de l'appauvrissement intellectuel de leur pays, à 
mesure que leurs contacts avec une civilisation européenne plus agressive révé
laient à quel point celle-ci était plus forte et plus avancée que la leur. 

Et pourtant, au cours de la m ê m e période, l'Ethiopie, après avoir rem
porté une série de succès militaires contre de grandes puissances européennes, 
devait apporter la preuve de la capacité de résistance de son propre héritage. 
Mais, au m o m e n t m ê m e où le pays commençait à rétablir des liens avec le 
m o n d e extérieur, il se trouva dépourvu de personnel qualifié dans des domaines 
aussi essentiels que l'administration, l'industrie, la diplomatie et le commerce . 

A u lieu de s'efforcer de réformer les structures d'éducation existantes, 
l'empereur Ménélik II décida de prendre pour modèle l'enseignement euro
péen. C o m m e on pouvait s'y attendre, cette décision souleva l'indignation des 
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chefs religieux et il s'ensuivit une longue période de résistance. Après la mort 
de Ménélik, le pays se trouva de nouveau plongé dans les troubles, puis sauvé 
cette fois-ci par Haïlé Sélassié, qui s'empara du trône. Il sortait lui-même d'un 
des établissements d'enseignement créés par Ménélik. Suivant la voie tracée 
par celui-ci, il s'efforça de développer le nouveau système d'éducation et d'en 
garder le contrôle, tout en maintenant l'influence impériale sur les écoles plus 
traditionnelles. Le nouvel empereur était convaincu que la modernisation de 
la société exigeait une modernisation du système d'enseignement et la forma
tion d'un personnel plus qualifié. Mais Haïlé Sélassié croyait aussi que ceux 
qui avaient été instruits par le nouveau système d'éducation pourraient se 
laisser manipuler et qu'ils accepteraient de se plier aux exigences des détenteurs 
traditionnels de l'autorité et du pouvoir. Il estimait que l'Ethiopie pouvait être 
modernisée sans être déstabilisée. Il croyait pouvoir prendre le risque de 
soumettre le système impérial à l'examen de ceux qui auraient reçu une telle 
éducation. 

Cette attitude était en contradiction avec celle qui était traditionnellement 
observée, en Ethiopie, à l'égard de la majesté de Dieu tout-puissant. L a culture 
éducative traditionnelle de l'Église éthiopienne insistait sur la communication 
avec Dieu plutôt que sur l'interprétation de ses volontés. O n considérait c o m m e 
un péché d'orgueil de chercher à le comprendre. C e qui avait notamment pour 
résultat de décourager l'étude de disciplines telles que l'astronomie. 

Cette façon de penser a aussi contribué à détourner l ' h o m m e de l'étude 
des sciences naturelles. Après tout, l'essor des études scientifiques dans la civi
lisation islamique des huit premiers siècles après M u h a m m a d et chez les savants 
puritains de Grande-Bretagne et d'Amérique au xviiie et au xixe siècle avait 
été, pour une part, le fruit d'une curiosité religieuse qui avait conduit à tenter 
de comprendre la splendeur suprême de Dieu. L'écocentrisme scientifique 
provenait donc en réalité d'un effort théocentrique pour louer Dieu en montrant 
le génie qu'il avait déployé dans la nature. 

Mais, pour la tradition éthiopienne, un voile de mystère seyait à la 
majesté divine. D e la part d'un simple mortel, chercher à lever ce voile était 
la pire des audaces. L a curiosité écologique qui avait été à l'origine de la science 
européenne était efficacement contenue en Ethiopie par le respect rigoureux 
du secret de Dieu et du mystère divin. Alors que le théocentrisme avait conduit 
à l'écocentrisme, notamment chez les musulmans au M o y e n A g e et lors de la 
révolution protestante à une époque plus récente, les traditions éthiopiennes 
ont au contraire conduit les fidèles à se réfugier dans une attitude d'embarras 
modeste, loin de la majesté du Seigneur, comparable à celle qui les obligeait 
à éviter de regarder l'empereur dans les yeux. Baisser les yeux en présence de 
l'empereur avait son équivalent dans les rapports entre l ' h o m m e et Dieu. 

Les traditions éducatives de l'Ethiopie décourageaient aussi toute 
recherche du succès individuel. A u c u n individu n'était le maître de sa destinée 
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— sauf peut-être l'empereur. Et si quelqu'un semblait triompher de tous les 
obstacles et faire de grandes choses, on le croyait pourvu d'un pouvoir divin. 
Cela s'appliquait sans aucun doute au grand génie musical éthiopien du 
vie siècle, saint Yared, qui inventa un système de notation musicale et composa 
des œuvres qui paraissaient véritablement inspirées. L'Église donnait au terme 
« inspiré » son ancien sens théologique, qui implique une intervention divine. 
Par la suite, ce compositeur fut canonisé. U n tel éclat ne pouvait s'expliquer 
chez un h o m m e que par l'intervention divine. 

D a n s les batailles, les exploits héroïques étaient souvent attribués à Dieu 
ou au roi. L a place laissée aux prouesses personnelles était si limitée qu'il semble 
miraculeux que les Éthiopiens aient combattu avec tant de courage au cours 
du xixe siècle et qu'ils aient, à partir du ive siècle, construit une civilisation 
aussi intéressante. 

Les réalisations des juifs falasha apparaissaient aux Éthiopiens chrétiens 
c o m m e un véritable paradoxe. Tout d'abord, ces juifs étaient socialement 
maintenus à distance et, à bien des égards, traités c o m m e un groupe de 
réprouvés. D u point de vue théologique, c o m m e ils n'étaient pas chrétiens, 
on se serait attendu qu'ils fussent inaccessibles à la grâce divine, telle qu'elle 
était conçue par l'Église éthiopienne. Pourtant, les falasha étaient manifestement 
doués pour des travaux c o m m e la poterie, le tissage, le travail de la forge, la 
fabrication des charrues et des faucilles, tous objets nécessaires au cultivateur 
éthiopien de religion chrétienne. Ils se montraient souvent plus adroits que 
leurs imitateurs chrétiens dans ces métiers. 

L'adresse des juifs falasha était-elle due à une intervention divine — en 
dépit du fait que, n'étant pas chrétiens, ils étaient damnés? Il n'existait pas 
d'accord véritable sur ce point dans l'opinion éthiopienne. O n constatait que 
les juifs possédaient en effet un certain nombre de compétences, mais cela ne 
diminuait en rien l'ostracisme dont ils étaient l'objet de la part des chrétiens, 
qui voulaient qu'ils restent à leur place. D a n s l'ensemble, le fait est que les 
formes originales d'éducation religieuse, en Ethiopie, décourageaient chez 
l'individu tout désir de succès et s'opposaient donc à l'égocentrisme. C o m m e 
nous l'avons indiqué, elles décourageaient aussi toute curiosité à l'égard de 
l'environnement en général et n'insistaient que sur les tendances théocratiques 
et sociocentriques. 

Haïlé Sélassié essaya de modifier cet état de choses. Mais voulait-il que 
la majesté de l'empereur conservât son mystère et, partant, sa légitimité? 
Espérait-il que les Éthiopiens issus du nouveau système d'enseignement conti
nueraient à baisser les yeux avec effroi devant l'éclat de la splendeur impériale ? 
Pouvait-il encourager des formes modernes d'éducation tout en maintenant 
l'ancien ordre traditionnel et monarchique à l'abri de la critique ? 

C e qui se produisit, c'est que, précisément à cause de la création d'un 
système d'enseignement moderne et laïc, les anomalies criantes de la société 
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apparurent progressivement au grand jour. L'éclat de l'empereur ne suffisait 
plus. A l'Université d'Addis-Abéba, les étudiants se radicalisaient de plus en 
plus. Ceux qui avaient été formés à l'étranger avaient été en contact avec 
d'autres types d'ordre social et politique. L a scène était prête pour la révolution 
éthiopienne de 1974, qui renversa l'empereur et changea radicalement, peut-
être définitivement, le cours de l'histoire éthiopienne, vieille de trente siècles. 

Avec la destruction de l'ancien ordre social et la tentative de créer une 
nouvelle idéologie nationale, le système scolaire lui-même ne put manquer de 
changer. L a nouvelle idéologie étant socialiste, on peut supposer que l'égocen-
trisme continuera d'être découragé dans les années à venir. C o m m e le régime 
actuel se réclame du marxisme, il est probable que le nouveau système d'ensei
gnement réduira la place des préoccupations religieuses et du théocentrisme, 
s'il ne les élimine pas complètement. Le socialisme se fixant pour objectif de 
créer une nouvelle structure de classes, le sociocentrisme inspirera sans doute 
la philosophie de l'éducation dans l'Ethiopie révolutionnaire. Et c o m m e le 
socialisme affirme être une science et être lié aux autres branches du savoir, il 
est possible que la curiosité écologique devienne plus active au cours des années 
à venir. L'Ethiopie pourrait enfin produire un nombre suffisant de physiciens, 
de chimistes et de biologistes de niveau international. 

Mais, dans ce nouveau régime, s'agit-il toujours d'un système afro-
chrétien ? L'intervention de soldats sortis de leurs casernes ne saurait détruire 
la culture chrétienne de l'Ethiopie du jour au lendemain. Pas plus que dix 
années de troubles politiques n'ont détruit les fondements africains de la culture 
éthiopienne (qu'ils soient admis ou non par la classe dirigeante). 

O n voit se dessiner en Ethiopie une tentative pour remplacer les institu
tions afro-chrétiennes par des institutions euromodernes, mais modelées sur 
celles de l'Europe de l'Est, et non de l'Occident. Il se pourrait que l'Ethiopie 
soit en train de passer de l'afro-christianisme à une euromodernité de type 
marxiste. Cependant, la transition demandera peut-être plus de temps que ne 
le pensent aujourd'hui les réformateurs. Et il faudra une autre génération 
de réformateurs pour innover et inventer non pas une forme européenne de 
modernité, mais une démarche africaine pour atteindre des buts identiques. 
L a période d'innovation, en Ethiopie, est à venir : le pays en est encore au stade 
de l'imitation et de l'expérimentation. 

Toutefois, il est bien évident que le christianisme n'est pas la seule religion 
du Moyen-Orient qui ait marqué profondément les institutions africaines de 
formation et de socialisation. L'islam a joué un rôle comparable dans d'autres 
régions du continent, et notamment dans une partie de l'Ethiopie elle-même. 
E n fait, il existe chez les musulmans une tradition selon laquelle les premiers 
contacts entre l'islam et l'Afrique auraient été établis par l'intermédiaire de 
l'Ethiopie. Cela se passa lorsque le prophète M u h a m m a d fut persécuté à L a 
Mecque . O n raconte que certains de ses disciples furent obligés de traverser la 



Vers une décolonisation de la modernité... 49 

mer Rouge et trouvèrent refuge chez Habash. Le Prophète lui-même s'enfuit 
aussi, plus tard, dans la direction de Médine. Il poursuivit le combat et finit 
par subjuguer ceux qui l'avaient persécuté. 

L'héritage afro-islamique 

Si l'islam est probablement entré en contact avec l'Afrique dans la région de la 
Corne, c'est plus au Nord qu'il a fait ses premières conquêtes. Peu de temps 
après la mort du Prophète, les nouveaux dirigeants de l'Arabie décidèrent de 
s'emparer de deux des plus grands empires du m o n d e antique : l'Empire 
byzantin et l'Empire perse. Contre toute probabilité, ces projets furent cou
ronnés de succès, et les Arabes firent leur entrée sur la principale scène de 
l'histoire. L a Perse fut conquise et l'Egypte détachée de l'Empire byzantin. 
L'islamisation de l'Afrique du Nord commença , suivie plus tard de son arabisa
tion. N o u s définissons l'islamisation c o m m e le processus de conversion reli
gieuse des peuples, et l'arabisation c o m m e un processus d'assimilation linguis
tique. L'Afrique du Nord a connu ces deux processus. 

Mais, dans d'autres régions de l'Afrique où l'islam établit sa présence, on 
a vu naître des communautés professant la foi de l'islam plutôt que des c o m m u 
nautés ayant l'arabe pour langue maternelle. Pour notre propos, nous considé
rerons que le Soudan septentrional fait partie de l'Afrique du Nord; en tout 
cas, l'islamisation et l'arabisation y ont triomphé. E n revanche, dans des pays 
c o m m e le Sénégal, le Mali, le Nigeria septentrional, la Tanzanie et la plus 
grande partie de la Corne de l'Afrique, c'est seulement la religion qui a 
triomphé. 

Cependant, bien que l'arabe ne soit pas devenu la langue maternelle de 
musulmans c o m m e les Fulani ou m ê m e les Somali, la propagation de l'islam 
s'est toujours accompagnée d'une certaine diffusion de l'arabe. Cela vient 
notamment de ce que les prières musulmanes comportent la nécessité de réciter 
de longs passages du Coran en arabe, et il y a cinq prières obligatoires par jour 
pour les musulmans sunnites. O n encourage aussi les musulmans à lire ou 
réciter le Coran en dehors des prières officielles, par exemple à l'occasion d'un 
mariage ou d'un deuil, de la célébration du jour de la naissance du Prophète 
(Maulid) ou de conversations entre gens cultivés. 

Il était inévitable par conséquent que des institutions chargées spéciale
ment de l'enseignement du Coran apparaissent dans les régions islamisées de 
l'Afrique de l'Est. D a n s certains cas, rares à vrai dire, ces institutions étaient 
mixtes. La plupart des écoles coraniques de la région étaient destinées aux 
garçons, bien qu'on enseignât aux filles à réciter le Coran chez elles. Quelques 
écoles furent créées spécialement à l'intention des filles. 

Les trois matières principalement enseignées dans ces établissements 
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n'étaient pas la lecture, l'écriture et le calcul, mais la lecture, la récitation et le 
rituel. Et ce qui était particulièrement frappant dans ces petites institutions 
d'éducation, c'était le déséquilibre entre la lecture et l'écriture, l'accent étant 
mis beaucoup plus sur la première que sur la seconde. D a n s certaines écoles 
coraniques, on n'imposait presque aucun exercice d'écriture aux élèves. 

Pour une part, cette situation était due au fait que l'image du prophète 
M u h a m m a d était celle d'un h o m m e illettré. Le Coran lui-même est considéré 
c o m m e un miracle, précisément parce que le Prophète, qui en a prononcé tous 
les versets sous l'effet de l'inspiration, était lui-même illettré. Les premiers 
versets révélés du Coran concernent des problèmes relatifs à la lecture et à la 
récitation. M u h a m m a d avait l'habitude de se retirer sur le mont Hira, près de 
La Mecque , et de s'y livrer, seul, à la contemplation. Cela se passait avant qu'il 
eût pris conscience de sa mission divine. U n jour qu'il se tenait sur cette m o n 
tagne, au coucher du soleil, il vit soudain un être qui se présenta par la suite 
c o m m e étant l'ange Gabriel. A cet h o m m e , seul et effrayé, Gabriel dit : « Lis 
et récite! » L'étonnement de M u h a m m a d fut à son comble. Il protesta qu'il 
n'était pas de ceux qui sont instruits. C'est alors que Gabriel prononça les 
premiers mots de ce qui devait être par la suite le livre saint de l'islam, le 
Coran : « Lis et récite, dit Gabriel à M u h a m m a d , lis au n o m de ton Seigneur qui 
a créé! Lis! Car ton Seigneur est le très généreux, qui a instruit l 'homme au 
moyen du caíame et lui a enseigné ce qu'il ignorait1. » 

D e nombreux musulmans, dans différentes parties du m o n d e , en ont 
conclu que l'obligation de s'instruire est une des plus imperatives que Dieu ait 
fixées à l ' h o m m e . Mais l'instruction est devenue d'une valeur toute relative du 
point de vue culturel. D a n s l'Afrique de l'Est, du moins avant qu'elle ait subi 
l'influence d'une civilisation occidentale plus fortement attachée à l'écriture, 
l'opinion populaire était modeste dans ses aspirations. L a capacité de lire le 
Coran, sans nécessairement le comprendre, était souvent considérée c o m m e 
suffisante. D e nombreux jeunes Africains de l'Est sont capables de prononcer 
l'arabe remarquablement bien et peuvent lire le Coran imprimé en arabe avec 
une grande facilité, mais si on leur désigne un passage d'une phrase en leur 
demandant ce qu'il signifie, il n'est pas du tout certain qu'ils pourront l'expli
quer. Le Coran est parfois lu à la manière dont un chanteur américain chante 
du Verdi en italien. Celui-ci n'a pas besoin de comprendre chaque mot et 
chaque phrase, mais il doit à tout le moins traduire le sentiment qu'ils expri
ment. D e la m ê m e manière, de nombreux musulmans de l'Afrique de l'Est 
n'ont aucune idée de ce que signifie telle phrase du Coran, mais ils sont capables 
de la prononcer impeccablement en arabe, en la lisant dans le texte imprimé. 

Les écoles coraniques n'ont aucun caractère élitiste. L a plupart des 
parents de religion musulmane veillaient jusqu'à présent à ce que leurs enfants 

1. Coran, traduction D . Masson, p. 760, édition de la Pléiade. 
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apprennent les rudiments de leur religion et l'art de réciter le Coran. D e plus, 
dans certaines régions de l'Afrique de l'Est, des classes du soir étaient quelque
fois organisées dans les mosquées. Elles dispensaient souvent un enseignement 
plus avancé, et les professeurs y étaient des gens beaucoup plus instruits. Il 
arrivait m ê m e que des groupes d'adultes viennent les écouter dans les m o s 
quées. Certaines de ces classes portaient sur l'interprétation du Coran, verset 
par verset. Mais, le plus souvent, elles étaient consacrées à l'éthique et à la 
théologie de l'islam, depuis la nature de la prière jusqu'aux rites précis du pèle
rinage de La Mecque , depuis les anecdotes sur l'enfance du Prophète jusqu'à 
certains aspects de la législation coranique sur le mariage ou sur le divorce. 

Certaines de ces classes du soir portaient sur l'éducation sexuelle, envi
sagée du point de vue de l'islam. La sexualité y était étudiée en termes très expli
cites, en ayant parfois recours à des mots arabes pour désigner le pénis ou le 
vagin, afin d'éviter l'emploi du vocabulaire sexuel de la langue locale. Mais, 
dans l'ensemble, on s'exprimait franchement sur la sexualité, la conception, les 
règles concernant les rapports sexuels selon l'islam et les conditions nécessaires 
pour observer une propreté conforme aux préceptes musulmans. 

Les classes du soir étaient ouvertes à tous, et elles étaient gratuites, 
contrairement aux classes de jour dans les écoles coraniques officielles, où l'on 
attendait des élèves qu'ils contribuent aux moyens d'existence des mwalimu 
(enseignants). 

O n donnait souvent aussi dans les mosquées des cours destinés aux 
adultes. Ouverts à tous, ils pouvaient être consacrés à des interprétations plus 
approfondies du Coran ou de la loi, de la théologie et de la morale de l'islam. 
Ces cours avaient normalement lieu une ou deux fois par semaine, mais plus 
régulièrement dans certains cas. 

Quatrièmement, il existait des cours liés à certaines périodes de l'année, 
et notamment au mois du R a m a d a n , pendant lequel les musulmans doivent 
jeûner depuis le m o m e n t qui précède l'aube jusqu'à la tombée du jour. Presque 
chaque jour, l'après-midi, dans des mosquées soigneusement choisies et situées 
au centre des villes, on dispensait des darsa, ou leçons spéciales sur l'islam. 
Les darsa qui comportent des interprétations subtiles, sur le plan de la littéra
ture, du contexte et de l'histoire, de versets du Coran étaient particulièrement 
populaires. Il pouvait arriver que l'on consacrât un après-midi entier à un seul 
verset. Le cheik, ou professeur, expliquait le Coran en langue africaine locale, 
après l'avoir traduit de l'arabe. Il parlait de la révélation du texte, des circons
tances qui avaient amené Dieu à intervenir de cette manière, des implications 
du verset étudié, de ses relations avec d'autres parties du Coran, de ses consé
quences pour la loi islamique, etc. Certains cheiks étaient des h o m m e s d'une 
immense culture dans leur spécialité, et les gens du lieu, qui normalement ne 
fréquentaient pas les darsa, y venaient nombreux pendant le R a m a d a n . 

Le cinquième niveau de l'éducation islamique était tout à fait élitiste. II 
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équivalait à l'enseignement universitaire. Il n'existe, en Afrique de l'Est, que 
quelques institutions qui jouissent de ce genre de respectabilité scientifique. L a 
plus réputée est celle de Riyadha, à L a m u , sur la côte du Kenya. L a m u est une 
petite ville qui présente encore un aspect biblique, et qui a été protégée contre 
l'invasion des touristes par sa difficulté d'accès, la route qui y conduit étant 
rendue impraticable par les pluies pendant une partie de l'année. La mosquée 
de Riyadha et la communauté d'érudits musulmans qu'on y trouve ont long
temps été presque unanimement considérées c o m m e les plus grands déposi
taires des connaissances islamiques dans cette région du m o n d e . Quelques étu
diants choisis, venant d'autres régions du Kenya, de la Tanzanie et de l'Ouganda, 
allaient à Riyadha pour y suivre l'enseignement de maîtres célèbres. O n préten
dait que beaucoup de ces professeurs étaient des masharifu, c'est-à-dire des 
descendants du Prophète. Pendant des siècles, à l'époque de la mousson, des 
Arabes se sont ainsi rendus dans les régions côtières du Kenya et de la 
Tanzanie, et certains y ont épousé des femmes indigènes. Les masharifu de 
L a m u , surtout s'ils sont très savants, inspirent un grand respect et une grande 
admiration. 

Il existait encore d'autres grands centres d'études islamiques en Afrique 
de l'Est, notamment à Zanzibar avant la révolution de 1964, à Mogadiscio en 
Somalie et à Kibokoni (Monbassa) au Kenya. O n trouvait aussi des h o m m e s 
savants et cultivés dans une région allant de Tanga, en Tanzanie, jusqu'à 
Kilouli (Kampala), en Ouganda. 

E n Ethiopie, l'islam a presque toujours été éclipsé par l'afro-christianisme 
théocratique. C e n'est que depuis la révolution socialiste de 1974 qu'il s'est vu 
accorder le m ê m e statut que le christianisme. 

D a n s toute l'Afrique de l'Est, l'éducation islamique était avant tout 
théocentriste et, dans une plus faible mesure, sociocentriste. Mais la culture de 
la personnalité n'était souvent qu'un but lointain. Dans cette région du m o n d e , 
l'éducation islamique cherchait à encourager ou bien le respect de la volonté 
divine, ou bien la soumission aux usages de la société. L'accomplissement per
sonnel était rarement un objectif dont on encourageait la poursuite — sauf 
dans la mesure où il signifiait la perfection dans le domaine de la piété ou de la 
soumission à la société. 

E n ce qui concerne l'écologie, elle était plus caractéristique de l'islam tel 
qu'il était pratiqué dans certaines régions d'Arabie Saoudite qu'en Afrique de 
l'Est. L a dureté du climat de la péninsule arabique a parfois suscité des liens 
très étroits entre les êtres humains et les animaux, en m ê m e temps qu'un puis
sant sentiment d'identification avec les éléments. L'image du chamelier solitaire 
au milieu du désert de l'Arabie porte en elle une métaphore de la fusion entre 
l ' h o m m e , l'animal et un environnement désolé. 

E n dehors de la Somalie, l'islam de l'Afrique de l'Est n'est en rien compa
rable à celui-là. Le nomadisme de certains peuples de la Somalie a engendré 
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cette sorte de liens entre l ' h o m m e , l'animal et la désolation de l'environnement. 
Mais dans les autres régions de l'Afrique de l'Est, l'islam s'est montré relative
ment indifférent aux problèmes écologiques. Lorsque des musulmans africains 
se sont identifiés à des animaux, à des arbres ou à des montagnes, cela s'est 
fait, la plupart du temps, en dépit de l'islam plutôt que grâce à lui. Après tout, 
bien des musulmans africains associent dans leurs croyances des systèmes et 
des valeurs qui proviennent tout autant de leur culture religieuse indigène que 
des nouvelles injonctions prononcées du haut des minarets. D a n s l'ensemble, 
la sensibilité écologique est plus caractéristique de l'héritage africain que de 
l'islam. 

E n ce qui concerne l'importance relative accordée par l'éducation isla
mique à la formation, à la socialisation et à l'acculturation, c'est la formation 
qui vient en dernière position en Afrique de l'Est. L'éducation islamique n'a pas 
été vraiment conçue pour enseigner des activités pratiques. O n ne peut pas dire 
que l'importance accordée à la lecture, à la récitation et au rituel ait comporté 
la recherche d'un utilitarisme technique. 

Mais l'éducation islamique a montré une préoccupation marquée pour 
une pieuse socialisation. L a plupart des efforts déployés dans les cours d u soir 
dispensés notamment dans les mosquées ont eu pour objet de produire des 
citoyens islamiques bien informés, subtils dans leurs attitudes religieuses et 
culturelles, aptes à se plier aux règles de la vie sociale et à obéir aux impératifs 
de la religion, dans des domaines du vécu allant de la prière à la sexualité. Pour 
ce qui est de la fonction d'acculturation de l'éducation islamique, elle est 
évidemment implicite dans une région c o m m e l'Afrique de l'Est. L'islam s'y 
présente c o m m e une civilisation venue de l'extérieur, qui influence les cultures 
locales et est influencée par elles, et qui produit une combinaison particulière 
de valeurs, de points de vue et de croyances. C'est ainsi que l'islam est, en 
Afrique de l'Est, pour ainsi dire par définition, un phénomène interculturel. 
Des transferts et des échanges normatifs font naturellement partie des interac
tions qui s'exercent dans ce contexte. 

L'expansion de l'islam en Afrique de l'Est a été arrêtée, dans une certaine 
mesure, par la colonisation européenne, au contraire de ce qui s'est passé en 
Afrique de l'Ouest, où l'islam a continué de se répandre et de conquérir en 
dépit de l'impérialisme européen. 

Depuis l'indépendance, toutefois, on a assisté, en Afrique de l'Est, à un 
renouveau de confiance chez les musulmans qui participe de la renaissance 
globale de l'islam. E n réalité, l'influence de la théologie islamique a diminué 
dans la région, mais l'islam a c o m m e n c é à se réaffirmer sur le plan politique. Cela 
est dû, pour une part, à l'apparition de la puissance pétrolière dans les pays 
musulmans. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole est essentiellement 
un organisme musulman. C e qui a conduit certains pays de l'Afrique de l'Est 
où la population chrétienne est majoritaire à prendre plus souvent en compte 
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les vues et les aspirations du m o n d e m u s u l m a n et à cultiver de façon plus 
consciente la loyauté de leurs propres minorités musulmanes. 

Le déclin de la théologie musulmane en Afrique de l'Est (malgré la 
renaissance politique de l'islam) a entraîné celui des institutions d'éducation 
musulmanes. Les anciennes écoles coraniques ont disparu, du fait que de plus 
en plus d'enfants se sont mis à fréquenter des écoles laïques qui dispensent 
souvent un enseignement fondé sur les principes de l'euro-modernité. D u point 
de vue théologique, l'Afrique de l'Est est placée sous le signe du croissant du 
21 e mois lunaire, c'est-à-dire de la lune décroissante. D u point de vue politique, 
au contraire, c'est sous le signe du plus jeune croissant de la nouvelle lune que se 
trouve cette région. Les modèles éducatifs y reflètent ces relations entre le jeune 
croissant politique qui monte et l'ancien croissant théologique qui décline. 

Le défi euro-moderne 

L a tendance culturelle qui manifeste la progression la plus nette, en Afrique 
de l'Est, est l'influence de la civilisation occidentale. Toutes les autres institu
tions d'éducation ont adopté une attitude défensive face à l'énorme puissance 
conquérante des valeurs et des idées occidentales. 

Les motivations de type occidental qui ont conduit à promouvoir l'éduca
tion en Afrique de l'Est oscillaient entre un cynisme utilitaire et une vocation 
idéaliste et missionnaire. Le cynisme utilitaire a consisté à former des fonction
naires issus de la population locale afin de consolider l'administration et le 
pouvoir européens. L a vocation idéaliste et missionnaire associait la recherche 
d'une vie heureuse pour les indigènes dans ce m o n d e à celle du salut dans 
l'autre. A u commencement de l'époque coloniale, le rôle des missionnaires a été 
très important. Les puissances coloniales, gênées par d'autres considérations 
politiques, ont succombé à la tentation de la facilité. U n e partie des tâches qui 
leur incombaient en tant que dépositaires de l'autorité dans les territoires colo
niaux pouvaient être assurées par des institutions religieuses et philantropiques. 
Pour ces institutions, l'Afrique apparaissait c o m m e une terre à laquelle il fallait 
apporter la rédemption. C'était un défi moral qui exigeait le sens de l'aventure 
spirituelle qu'inspire l'Évangile dans l'adversité. L a Bible quittait l'Europe pour 
rechercher l'âme africaine et l'école missionnaire participait à cette quête. 

A mesure que leur présence politique se consolidait, les puissances colo
niales se sont consacrées davantage à des activités d'ordre social et ont cherché 
à exercer un contrôle plus strict sur celles qui avaient été confiées à des organi
sations philantropiques ou religieuses. 

Les écoles et les collèges créés par les missionnaires européens et les 
administrations coloniales se révélèrent les meilleurs instruments de l'accultura
tion en Afrique de l'Est. Curieusement, le principal instrument de l'accultura-
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tion n'était pas la religion, mais la langue. N o u s avons noté que, dans le cas de 
l'influence de l'islam sur les pays de l'Afrique situés au sud du Sahara, l'élément 
fondamental des transferts culturels et des convergences normatives a été la 
religion. Mais en ce qui concerne l'influence occidentale, ce sont les langues et 
non le christianisme qui furent les principales courroies de transmission des 
valeurs et des idées, en dépit du fait que, très souvent, ces langues étaient 
enseignées par des missionnaires. 

Cette influence linguistique (distincte de l'influence religieuse) a été à 
l'origine de modifications spectaculaires du système de stratification sociale des 
pays de l'Afrique de l'Est. D a n s toutes les sociétés africaines, l'une après 
l'autre, l'élite s'est pour une part définie par sa connaissance de la langue euro
péenne apportée à cette société. L a connaissance de l'anglais, du français ou 
du portugais, selon la puissance coloniale, ouvrait la voie aux postes dirigeants 
et constituait la base de l'influence personnelle. D a n s tous les pays d'Afrique, 
l'un après l'autre, la possibilité d'être élu dans les organes législatifs dépendait 
pour une part de la maîtrise de la langue européenne utilisée. C o m m e cette 
connaissance était la condition nécessaire pour obtenir un mandat parlemen
taire, elle l'était également pour participer au pouvoir exécutif. D a n s la plupart 
des pays africains, il est aujourd'hui inconcevable que le président ne sache 
que des langues africaines et ne prétende pas connaître des langues européennes. 

Tout cela signifie qu'une grande puissance d'acculturation est l'aspect le 
plus caractéristique de la tradition euro-moderne en matière d'éducation en 
Afrique. 

Mais l'éducation européenne est-elle aussi, en Afrique, une forme de 
socialisation? O n peut l'affirmer, d'une certaine manière. Mais on pourrait 
affirmer avec non moins de force que l'éducation euro-moderne, dans la situa
tion où se trouvait l'Afrique, a représenté un processus de désocialisation. Elle 
a éloigné les enfants des normes et des valeurs admises par leurs parents. Elle 
a eu tendance à désafricaniser les Africains, c'est-à-dire qu'elle s'est efforcée de 
les convertir aux paradigmes conquérants des conceptions européennes du 
m o n d e . 

E n Afrique de l'Est, loin d'être considérée c o m m e une menace culturelle 
à laquelle la population locale aurait résisté activement, elle a, au contraire, 
constitué un pôle d'attraction culturelle qui a irrésistiblement attiré les popu
lations locales. Les parents ont envoyé sans hésitation leurs enfants dans les 
écoles des missionnaires, en quête de connaissances supposées qui, en réalité, 
ne consistaient qu'en un impérialisme culturel. U n e des conséquences de cet état 
de choses est qu'aujourd'hui les Africains eux-mêmes parlent d'Afrique franco
phone, anglophone ou lusophone. Il ne nous arrive jamais de parler de l'Asie 
francophone ou anglophone. L'identité des pays d'Asie est moins liée à l'héri
tage de leurs anciens maîtres qu'il ne semble que ce soit le cas pour l'Afrique. 

D e plus, l'intrusion des modes de pensée européens en Afrique a mis en 
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relief deux thèmes qui, dans l'ensemble, n'avaient eu qu'une importance 
secondaire dans les traditions afro-chrétiennes et afro-islamiques et qui, d'une 
certaine manière, n'en avaient pas davantage dans les traditions indigènes. 
Ces thèmes essentiellement occidentaux sont l'individualisme et la curiosité 
écologique. 

Le point de vue selon lequel l'éducation est la culture consciente des 
dispositions intellectuelles de l'individu a été, selon nous, quelque chose d'extra-
ordinairement nouveau lorsqu'il a été introduit dans les complexités de la scène 
culturelle africaine. L'idée que les processus éducatifs ont pour objet de libérer 
l'individu des contraintes imposées par les dogmes religieux et le conformisme 
social a certainement apporté le souffle du changement dans l'éducation. 

D a n s les écoles de style occidental de l'Afrique de l'Est, l'individualisme 
avait trois sources principales. L'une était le libéralisme occidental, qui, sur le 
plan politique, tendait à donner une importance primordiale au choix indi
viduel dans le système électoral et à l'autonomie de l'individu dans le système 
politique au sens large. Le deuxième élément important de l'individualisme 
occidental a été le principe de la responsabilité personnelle élaboré par la 
morale protestante : l'individu est directement responsable devant Dieu. L a 
troisième source de l'individualisme a été, pour l'Afrique, la nouvelle orienta
tion laïque des sciences de la nature, avec tout ce qu'elle entraînait d'attache
ment à une pensée originale et à des méthodes scientifiques indépendantes, 
dans des conditions relativement objectives. 

L'individualisme a pris des formes diverses dans l'enseignement. O n a 
considéré, par exemple, c o m m e immoral de copier sur son voisin aux examens, 
ou de tirer directement parti de son savoir. Le plagiat a été considéré c o m m e 
le pire des péchés. Chaque étudiant devait combattre avec ses propres armes. 
Copier sur un autre pouvait, dans certaines écoles occidentales, entraîner 
l'exclusion. Beaucoup d'Occidentaux ont oublié que de grands génies c o m m e 
William Shakespeare ont fait de larges emprunts à d'autres dramaturges et à 
d'autres écrivains. L'idée de considérer le travail d'autrui quasiment c o m m e 
une partie de son propre patrimoine était étroitement contrebattue, dans la 
civilisation occidentale, par des considérations de responsabilité et de réussite 
personnelles. 

Et lorsque, vers la fin de leurs études, les étudiants qui fréquentent une 
université africaine ou occidentale préparent un doctorat (ou un diplôme équi
valent), l'accent est toujours mis de manière disproportionnée sur Voriginalité 
du candidat. Le succès dans cette épreuve dépend de la manière dont on se 
distingue des autres. A cet égard, la tradition euro-moderne de l'éducation en 
Afrique a souvent été, et de façon frappante, égocentrique. 

L'écocentrisme a également été poussé assez loin dans la tradition afro-
moderne de l'éducation. Être curieux de la nature jusqu'à consacrer toute une 
vie à son étude était une attitude assez étrangère à beaucoup de cultures afri-
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caines. C o m m e nous l'avons indiqué ailleurs, de nombreux habitants de la 
région du Kilimandjaro n'avaient jamais eu l'idée de conquérir ce sommet 
simplement parce qu'il était là. C'est la culture des Blancs qui a élaboré des 
théories ayant pour objet d'encourager des jeunes gens et des jeunes filles à 
faire l'ascension du Kilimandjaro, avec le seul but de s'affirmer individuelle
ment, et parfois collectivement, dans une épreuve d'escalade. 

E n ce qui concerne le théocentrisme, il ne tient plus qu'une place 
médiocre. Il est vrai que les écoles des missionnaires ont fait du prosélytisme, 
contrairement aux écoles de l'Église éthiopienne. Mais après la seconde guerre 
mondiale, on a beaucoup moins insisté sur Dieu et ses miracles. 

Tout cela signifie que la pénétration de la tradition occidentale en Afrique 
a eu des conséquences importantes pour trois des quatre fonctions de l'ensei
gnement : l'accent a été mis sur l'individualisme (égocentrisme), sur le déve
loppement du souci de la nature et de la curiosité à son égard (écocentrisme) 
et sur la libération de l'individu et l'affermissement de ses énergies créatrices, 
sans que la soumission à la volonté divine ou au conformisme social soit for
cément encouragée. 

Le rôle joué par l'éducation occidentale dans le domaine de la formation 
a également été assez important. E n réalité, il a beaucoup varié selon les puis
sances coloniales. L a Belgique, par exemple, a essayé de favoriser la formation 
professionnelle et de relier plus directement l'éducation à l'utilitarisme pra
tique dans ce qu'on appelait le Congo belge. Cela a paru réussir pendant un 
certain temps. Mais lorsque les problèmes politiques ont pris le pas sur les 
problèmes d'administration et que le Congo est devenu indépendant, plus tôt 
que prévu, l'ensemble du système s'est effondré en raison des insuffisances de 
l'enseignement et de la formation. 

E n revanche, la Grande-Bretagne et la France se sont moins préoccupées 
de dispenser aux indigènes une formation pratique. A première vue, on aurait 
pu croire qu'il en résulterait un désastre au m o m e n t de l'indépendance. C'est 
bien ce qui s'est produit dans certains cas. Mais, dans l'ensemble, l'ancienne 
Afrique française et l'ancienne Afrique britannique ont beaucoup plus de res
sources en personnel instruit que le Zaïre (ancien C o n g o belge). D ' u n e manière 
générale, les systèmes d'éducation afro-modernes se sont davantage préoccupés 
de la formation et de la transmission des connaissances pratiques que la plupart 
des systèmes d'enseignement indigènes de la région, qu'ils aient été afro-chrétiens 
ou afro-islamiques. 

Il faut ajouter que, sous-jacente à toute l'influence de l'éducation euro
péenne sur les formes africaines de socialisation et de formation, on trouve la 
menace du spectre de la dépendance et de l'emprisonnement culturel dont souf
frira encore une génération de Noirs désorientés sur le continent africain. 
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Vers une afro-modernité 

Existe-t-il un m o y e n d'échapper à cette prison que constitue la dépendance 
culturelle et éducative ? Existe-t-il un m o y e n de libérer les énergies des peuples 
africains sans les pousser à l'imitation et à l'émulation? L a réponse à ces ques
tions dépend en partie de ce qu'on entend par « développement ». Pour notre 
propos, nous dirons ici que le développement est la modernisation sans la 
dépendance. 

Mais qu'est-ce que la modernisation ? N o u s dirons que c'est un change
ment compatible avec l'état actuel des connaissances humaines et qui tient 
compte des potentialités sociales et novatrices de l'individu. Cette définition 
sous-entend trois obligations. L a modernisation implique l'obligation d'agir 
en s'appuyant sur des connaissances techniques. Elle implique aussi l'obligation 
d'élargir l'horizon social. Et, troisièmement, elle implique l'obligation de favo
riser l'innovation. 

Mais qu'est-ce que la dépendance ? N o u s dirons que la dépendance est soit 
un excédent de besoins, soit un déficit de contrôle. Le pays B est dépendant du 
pays A si B a davantage besoin de A que A de B : c'est B qui éprouve un excé
dent de besoins. Mais la dépendance peut aussi signifier un déficit du contrôle. 
Le pays B est dépendant à l'égard du pays A si B a moins de contrôle que A 
sur les relations entre les deux pays. 

Ces deux notions — excédent de besoins, déficit de contrôle — n'agissent 
pas toujours dans le m ê m e sens. Ainsi, jusqu'à ces derniers temps, les puis
sances occidentales avaient davantage besoin de l'Arabie Saoudite que l'Arabie 
Saoudite des puissances occidentales. O n pourrait donc prétendre que les 
puissances occidentales étaient dépendantes vis-à-vis de l'Arabie Saoudite, 
étant donné que c'était l'Occident qui connaissait les affres de l'excédent de 
besoins. Mais, quant au contrôle, c'était l'Occident qui l'exerçait sur l'Arabie 
Saoudite. Celle-ci avait donc un déficit de contrôle dans ses relations avec les 
pays qui consommaient son propre pétrole. 

Il faut donc évaluer ces deux notions — déficit de contrôle et excédent de 
besoins — pour chaque cas. N o u s nous bornerons ici à noter que la moderni
sation reste identique à l'occidentalisation tant qu'elle comporte une lourde 
dépendance à l'égard de l'Ouest. Mais la modernisation commence à se séparer 
de l'occidentalisation si elle s'accompagne d'un effort systématique pour réduire 
la dépendance et l'imitation de l'Occident. 

E n ce qui concerne l'essence de la modernisation elle-même, nous avons 
indiqué qu'elle postulait une action fondée sur d'authentiques connaissances 
techniques, une grande familiarité avec la science des causes et des effets, et 
une formation permettant de calculer les fins en tenant compte des moyens. La 
modernisation exige aussi, c o m m e nous l'avons dit, l'élargissement des horizons 
sociaux : il faudrait cesser de se préoccuper exclusivement des classes et des 
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tribus et, plutôt, s'intéresser à l'environnement national plus large et, en fin de 
compte, rechercher la solidarité planétaire. Troisièmement, c o m m e nous l'avons 
également indiqué, la modernisation est la disposition d'esprit qui consiste à 
accepter l'innovation, à se soumettre à la nécessité de réformes quand elles 
apparaissent nécessaires, à agir en étant prêt à essayer ce qui est nouveau et 
m ê m e à confier ce qui a vieilli au repos éternel. Dans les conditions de la 
vie moderne, l'action exige parfois l'innovation. 

L'Afrique de l'Est est enfermée dans cette dialectique et dans ces dilemmes. 
Le sociocentrisme et le théocentrisme ont souvent représenté les plus solides 
remparts de la tradition, de la continuité et du conformisme. E n Afrique de 
l'Est, au X X e siècle, Dieu et la société ont été ensemble les deux forces princi
pales qui ont poussé à la soumission au divin et à la cohésion sociale. « Pour 
Dieu et pour m o n pays », cette devise exprime bien la fusion de la piété et du 
patriotisme. 

Mais, au niveau de la modernisation, l'égocentrisme et l'écocentrisme 
pourraient constituer une alliance beaucoup plus efficace. Dans ce cas, l'égocen
trisme signifie qu'on adopte le principe de l'indépendance de la pensée et de 
l'expérience individuelle, condition du développement de la pensée créatrice 
autonome. L'égocentrisme pourrait servir d'infrastructure à la production 
d'individus de génie c o m m e Darwin et Einstein. 

Toutefois, ces deux h o m m e s sont aussi des exemples du pouvoir contenu 
dans l'écocentrisme. Isaac Newton, si la tradition ne ment pas, s'est demandé 
un jour en regardant tomber une p o m m e pourquoi elle se dirigeait vers le bas 
et non vers le haut. C'est à la suite d'un tel cheminement de la pensée que les 
lois de la gravitation ont été formulées. L'environnement propose des énigmes 
excitantes pour l'intelligence. Les grands esprits curieux de l'Occident ont 
essayé de résoudre ces énigmes. La scène était prête pour accueillir, à son 
niveau le plus élevé, la découverte, mais aussi, à un niveau moindre, l'expé
rience et l'innovation. 

La recherche d'une afro-modernité devra se poursuivre au-delà de notre 
siècle. Cette modernité, répétons-le, devra tenir compte des nécessités d'un 
développement authentique. Et le développement authentique, pour nous, 
c'est la modernisation moins la dépendance. 

Les systèmes indigènes d'éducation pourraient essayer de se défendre 
d'une dépendance excessive simplement en cherchant à découvrir des niveaux 
d'authenticité et à vérifier dans quelle mesure ils sont compatibles avec les 
nécessités de la modernisation. 

L'héritage afro-chrétien en Ethiopie a de toute manière reçu des coups 
sévères après les changements apportés par un socialisme révolutionnaire extré
miste. La dépendance à l'égard de l'Europe de l'Est et de sa culture empêche
rait la modernisation de l'Ethiopie d'être un développement authentique, 
puisqu'il comporterait encore une dépendance. Mais on peut tout de m ê m e 
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constater qu'il existe, en Ethiopie et en Somalie, une tendance à concilier les 
idéologies importées avec les réalités locales et les paradigmes étrangers avec 
les courants culturels. 

La tradition afro-islamique devra aussi affronter les problèmes de la 
modernité. A M o m b a s s a , au Kenya, les autorités coloniales avaient créé, dans 
les années 40 et 50, le M o m b a s s a Institute of Muslim Education, à l'intention 
des populations du Kenya, de l'Ouganda, du Tanganyika, de Zanzibar et de la 
Somalie. La plupart des enseignants étaient des Européens. Les étudiants 
étaient tous des musulmans venus de ces divers territoires de l'Afrique de l'Est. 
Enseignait-on le Coran ? N o n , bien entendu. Les cours portaient sur la méca
nique et l'électrotechnique, les sciences de la navigation, la chimie, les mathé
matiques et m ê m e la menuiserie et la sculpture sur bois. Sir Philip Mitchell, gou
verneur britannique du Kenya, avait décidé que les musulmans d'Afrique de 
l'Est avaient besoin, avant tout, d'être initiés aux aspects techniques de la civi
lisation occidentale. Il pensait pouvoir contribuer à la réalisation de ce projet 
en créant un collège interterritorial d'enseignement technique. Il réussit à 
persuader Son Altesse l'Aga K h a n et le sultan de Zanzibar de consacrer une 
partie de leurs ressources à la fondation d'un établissement régional d'enseigne
ment technique. C e rêve se réalisa. D e jeunes musulmans de la Somalie, de 
Zanzibar, de l'Ouganda, du Kenya et du Tanganyika prirent le chemin de 
M o m b a s s a . L'islam était sur le point de s'unir à une nouvelle civilisation tech
nique. Le niveau des études était assez bas. Mais le M o m b a s s a Institute of 
Muslim Education était le symbole du pouvoir conquérant des systèmes d'ensei
gnement occidentaux, m ê m e lorsqu'il manifestait de la sympathie pour les 
manières de penser non occidentales. D e m ê m e , l'occidentalisation est un défi 
aux cultures africaines. Il reste à se demander si la dépendance pourra être 
dépassée et si l'afro-modernité pourra être enfin réalisée, pour le meilleur ou 
pour le pire. 

E n fin de compte, le combat pour l'éducation en Afrique de l'Est a trois 
objectifs : l'élimination de l'euro-modernité, la création d'une afro-modernité 
et l'intégration progressive des traditions indigènes, afro-islamiques et afro-
chrétiennes, dans le cadre de l'afro-modernisation. C e triple processus, destiné 
à éliminer le paradigme européen, à en créer un qui soit africain et à intégrer 
les traditions africaines dans le contexte d'un nouveau paradigme indigène, 
exigera que s'établisse un nouvel équilibre entre la société, l'individu, l'environ
nement et le spirituel. 

L'Afrique devra notamment chercher à redéfinir l'équilibre entre l'éco-
centrisme et le théocentrisme. N o u s avons indiqué précédemment que les tradi
tions africaines favorisent le souci de l'écologie, l'identification morale avec 
l'environnement dans son ensemble; les traditions occidentales, au contraire, 
favorisent la curiosité écologique, l'exploration scientifique de la nature. Étant 
donné que la curiosité écologique n'a pas été accompagnée, en Occident, du 
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souci de l'écologie, elle a entraîné en fin de compte la pollution, l'épuisement 
des ressources, la mise en danger de la couche d'ozone de l'atmosphère et un 
mépris sans bornes des équilibres délicats de la nature. E n revanche, étant 
donné que le simple souci de l'écologie manifesté par les populations africaines 
ne s'accompagnait pas d'un examen et d'une analyse suffisamment poussés des 
forces de la nature, il a conduit à une assimilation morale aux animaux 
dépourvue de toute compréhension scientifique de leurs besoins. 

D a n s les religions du m o n d e occidental (le christianisme et le judaïsme en 
particulier), c'est l'espèce humaine qui monopolise le sacré. L ' h o m m e a été créé 
à l'image de Dieu, qui a lui-même été conçu de manière anthropomorphique. 
E n revanche, les chats, les serpents, les arbres et les lacs n'ont pas d 'âme dans la 
cosmologie judéo-chrétienne. Les religions africaines tendent au contraire à 
conférer un caractère sacré aux rochers et aux montagnes, et elles en ont attribué 
un à certains animaux avec lesquels l ' h o m m e africain partage un m ê m e 
environnement. 

E n établissant une distinction nette entre Dieu et la nature, l'Occident a 
encouragé la curiosité à l'égard de cette nature sans l'associer à une identifi
cation morale avec l'environnement. E n revanche, les cultures africaines se sont 
refusées à établir une distinction entre Dieu et la nature. Le souci de l'écologie 
s'en est trouvé approfondi — mais la curiosité écologique, m ê m e dans le 
contexte de l'afro-christianisme de l'Ethiopie, est restée pratiquement inexistante. 

D e ce point de vue, la difficulté d'une modernisation sans occidentalisa
tion est celle que présente une union authentique entre le souci traditionnel de 
l'écologie des sociétés africaines et la nouvelle curiosité écologique de la civili
sation occidentale. Les programmes d'études devraient refléter, en Afrique, 
cette association fondamentale. 

Il faudra aussi établir un équilibre non seulement entre l'écologie et Dieu, 
mais entre l'écologie et la société. Il s'agira, si nous nous référons aux catégories 
que nous avons définies, de chercher à concilier l'écocentrisme et le sociocen-
trisme. Les sociétés africaines, répétons-le, n'ont pas tracé de frontière précise 
entre le m o n d e social des animaux et celui des êtres humains. Le totémisme 
signifiait que des clans s'identifiaient à certains animaux présents dans l'envi
ronnement. Le lien entre le clan et son animal symbolique obligeait souvent à 
ne jamais lui nuire et certainement à ne jamais manger de sa chair. Le clan de 
la chèvre ne mangeait jamais de chèvres; le clan du serpent ne tuait jamais de 
serpents. Les frontières entre les êtres humains et les animaux étaient estompées. 

Pour moderniser sans occidentaliser, il faut tenir compte de cette attitude. 
Les institutions d'éducation en Afrique devront refléter précisément ces carac
téristiques anthropologiques et écologiques des sociétés africaines. Les écoles 
devront chercher à résoudre le problème que pose la nécessité de protéger 
l'environnement, d'une part, et d'assurer le développement social et écono
mique, de l'autre. Les plus grands d o m m a g e s causés à l'environnement ont été 
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le fait des sociétés les plus avancées. Les pays africains devront être conscients 
des liens qui, dans leur tradition, unissent l'écologie et la société; ils devront 
associer les nécessités du développement à l'héritage de leur passé. 

Les programmes d'études devront faire preuve d'une certaine sensibilité 
au m o n d e des animaux sauvages d'Afrique, à la réalité des ressources minérales 
du continent, aux dangers de l'érosion des sols et de la désertification, et aux 
rapports dynamiques entre la croissance démographique, la répartition des 
habitants et l'équilibre écologique. L'équation exacte ainsi obtenue exprimera 
la différence entre l'occidentalisation et une modernisation autonome. 

Vient ensuite la question de l'équilibre entre égocentrisme et sociocen-
trisme. Avant de subir l'influence européenne, les cultures africaines tendaient 
vers un sociocentrisme pesant, tandis que les systèmes d'éducation occidentaux 
révélaient une propension à l'égocentrisme. 

Les institutions éducatives de l'Afrique de l'Est cherchent déjà à définir 
la frontière qui sépare la promotion de l'individualisme de l'encouragement 
aux engagements sociaux. D a n s des pays c o m m e la République-Unie de 
Tanzanie, la solution choisie a été de créer u n service national pour les jeunes 
gens. Ceux qui ont la possibilité de fréquenter un établissement d'enseigne
ment doivent aussi rendre des services à la société, contre un salaire modeste, 
dans les principaux domaines d'activité correspondant aux besoins du pays, 
en exerçant des activités de techniciens, d'assistants, ou toute autre activité 
spécialisée. Service national pourrait signifier service militaire mais, en fin de 
compte, il est plutôt conçu c o m m e un ensemble d'activités de développement. 
O n considère que les jeunes gens instruits ont de plus grandes responsabilités 
que les autres à l'égard de la société tout entière. 

U n des aspects de l'expérience tanzanienne est le nouveau système 
d'admission à l'Université de D a r es Salaam. Les résultats obtenus à l'issue 
des examens précédant les études universitaires ne suffisent plus désormais à 
déterminer ceux qui entreront à l'université. Certaines références d'ordre socio-
centrique, et notamment l'appartenance au parti au pouvoir, figurent désormais 
parmi les conditions que les jeunes doivent remplir pour être autorisés à faire 
des études. Ces critères politiques peuvent parfois choquer l'observateur occi
dental, mais ils contribuent à modérer l'importance des références individua
listes que sont les performances intellectuelles en prenant en considération la 
loyauté à l'égard de l'ensemble de la société. 

Font également partie des efforts déployés en Afrique de l'Est pour 
associer l'individualisme à l'engagement social des cours qui s'adressent parfois 
à l'ensemble des étudiants, quelle que soit la discipline qu'ils ont choisie. C'est 
ainsi que l'Université de D a r es Salaam a organisé un cours sur la société et 
le développement en Afrique de l'Est, ouvert à de nombreuses catégories 
d'étudiants, quelle que soit leur spécialisation. L'Université de Makerere, en 
Ouganda , a aussi institué un cours sur le développement qui a pour objet 
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d'exposer les impératifs suscités par les besoins sociaux et les préoccupations 
économiques n o n seulement aux étudiants en lettres et en sciences sociales, 
mais aussi aux étudiants en médecine, en sciences naturelles et en sciences de 
l'ingénieur. U n e fois encore, o n se trouve ici en présence d ' un procédé de 
modernisation qui ne passe pas nécessairement par l'occidentalisation. 

Quant aux équilibres précis entre l'individu et Dieu o u l'individu et la 
nature (égocentrisme, écocentrisme, sociocentrisme), ils devraient pouvoir se 
réaliser naturellement avec le temps. L a transition entre une occidentalisation 
dépendante et une modernisation autonome ne résoudra pas nécessairement 
tous les dilemmes que représentent les interactions entre l ' h o m m e , la nature et 
l'absolu. 

Sous le soleil de l'Afrique, la révolution d'Ataturk c o m m e la restauration 
Meiji ont projeté leurs ombres. Jusqu'à présent, l'Afrique a penché d u côté 
d'Ataturk, c'est-à-dire qu'elle a eu tendance à considérer que l'occidentalisation 
est le seul chemin qui conduise à la modernité. Mais peut-être Ataturk et 
l'Afrique contemporaine ont-ils eu tort tous les deux. Et l'Afrique n ' a pas 
besoin n o n plus d'emprunter le m ê m e chemin que le Japon. « Regarde dans 
ton â m e , et modernise-toi. » 
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Trois décennies d'études historiques 
en Afrique de l'Est : 1949-1977 

B. A . Ogot 

L'annuaire de 1948 du Collège universitaire de Makerere montre qu'à cette 
date l'établissement n'avait pas de département d'histoire. E n 1949, une ques
tion fut posée au Parlement britannique afin de savoir pourquoi cette disci
pline ne figurait pas au programme des études du nouveau collège univer
sitaire d'Afrique de l'Est. C o m m e suite à cette question, une certaine Joyce 
Silby, licenciée es lettres (B.A. ) et épouse d'un maître assistant d'anglais à 
Makerere, y fut en hâte n o m m é e assistante d'histoire à titre temporaire. Le 
programme qu'elle institua portait sur trois sujets : l'Europe et le m o n d e 
de 1789 à 1870; l'Europe et le m o n d e après 1870; l'histoire sociale et écono
mique britannique depuis 1783. C'était un enseignement « en solo », mais qui 
représentait le premier essai d'enseignement de l'histoire par un historien 
professionnel au niveau universitaire. 

E n 1950, j'arrivai à Makerere pour y étudier les mathématiques, 
l'histoire et l'anglais. C'est la m ê m e année qu'arriva Kenneth Ingham, 
croix de guerre ( M . C . ) , titulaire d'une maîtrise de lettres ( M . A . ) et d'un 
doctorat (D.Phil.), qui fut le premier maître assistant d'histoire officiellement 
n o m m é à Makerere et en Afrique de l'Est. Il était l'auteur d'un livre sur 
l'action britannique en Inde mais, pour reprendre ses propres termes, « il en 
savait moins sur l'Afrique qu'Hérodote M 1 . Hérodote, c o m m e chacun sait, 
était un historien grec du v e siècle avant l'ère chrétienne qui se livra à maintes 
conjectures sur l'Afrique. E n 1951, Ingham fut rejoint par un autre historien 
professionnel, D . A . L o w , licencié es lettres d'Oxford, qui avait été n o m m é assis
tant. C'est cette année-là que nous fûmes, pour la première fois, initiés à l'his
toire africaine, dans le cadre d'un programme modifié qui englobait désormais 
les trois sujets suivants : histoire de l'Empire britannique; histoire de l'Afrique 
tropicale; évolution sociale et économique de la Grande-Bretagne depuis 1783. 

L'histoire de l'Afrique tropicale comprenait, je cite le programme, « les 
traites négrières arabe et américaine, l'abolition de l'esclavage, les explorateurs 
de l'Afrique, les compagnies commerciales privilégiées, les missions, le partage 

1. K . Ingham, It started with Herodotus. An inaugural lecture (1958), p. 1, Oxford University 
Press. 
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et la colonisation, la première guerre mondiale en Afrique ». C o m m e l'a dit 
le P r J. D . Fage, qui fut l'un des premiers historiens professionnels en Afrique, 
quelques historiens européens travaillant à Legon, Ibadan et Makerere durent 
alors faire voir à leurs étudiants africains l'autre face de « l'expansion de 
l'Europe »*. C'est bien ce que faisait Kenneth Ingham, qui avait été n o m m é 
maître de conférences et chef du département en 1953, et qui avait recruté deux 
nouveaux assistants, R . W . Beachey (B.A. , P h . D . ) et J. E . M . Bellord ( M . A . ) . 
E n 1957, quand il fut n o m m é titulaire de la chaire d'histoire pour l'Afrique 
de l'Est (devenant ainsi le premier professeur d'histoire titulaire d'une chaire 
en Afrique de l'Est), Ingham avait réussi non seulement à former à Makerere 
une solide équipe d'historiens professionnels, mais aussi à conférer à l'histoire 
africaine ses lettres de noblesse universitaires. E n effet, en 1962, quand il quitta 
l'Afrique de l'Est, l'histoire africaine avait acquis droit de cité dans les milieux 
officiels est-africains, puisque c'est cette année-là que fut publié son livre 
A history of East Africa (Histoire de l'Afrique orientale), sous le patronage de 
la Haute Commission de l'Afrique de l'Est. 

Cette accession à la respectabilité représentait une véritable révolution 
dans l'historiographie est-africaine, en particulier, et africaine, en général, au 
m ê m e titre que l'établissement d'instituts universitaires en Afrique à partir 
de 1948 environ. L a bataille ne fut pas facile à gagner. L a pensée de la plupart 
des historiens européens était encore dominée par la notion hégélienne de 
I' « obscurité » intrinsèque du passé africain. Les Ingham et les Fage durent 
donc prouver que l'Afrique avait une histoire importante en consacrant leur 
vie à son étude. Ils jetaient ainsi un grand défi aux sceptiques en chambre tels 
que les P " Egerton et Coupland, de l'Université d'Oxford. 

Ingham et son équipe étaient aux prises avec de nombreuses difficultés 
pratiques. Ils n'avaient ni manuels ni revues d'histoire africaine. Il n'existait 
que très peu de travaux de recherche permettant de fournir aux étudiants des 
éléments d'interprétation. Ingham était néanmoins convaincu de la nécessité 
d'enseigner l'histoire africaine. Il a avoué plus tard : « Q u a n d je repense aux 
débuts de l'enseignement de l'histoire africaine à Makerere, je m'émerveille de 
la compréhension montrée par nos étudiants envers nos essais maladroits pour 
leur parler de leur propre continent. Je m'émerveille encore plus des résultats 
apparemment satisfaisants obtenus aux examens... Je n'ai cependant pas le 
moindre doute sur l'importance de l'enseignement de l'histoire africaine, et 
plus particulièrement est-africaine, à Makerere2. » 

E n 1959, je revins à Makerere pour m e joindre à l'équipe d'Ingham en 
qualité d'assistant d'histoire, étant ainsi le premier historien professionnel 

1. J. D . Fage, « Continuity and change in the writing of West African history », African 
affairs, p. 236-238, 280, juillet 1971. 

2. K . Ingham, op. cit., p. 19. 
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est-africain à enseigner dans une université. Beacher et L o w étaient devenus 
maîtres de conférences, et les assistants étaient J. E . M . Khabaza ( M . A . ) , 
O . W . Furley ( M . A . , B.Lit.), J. H . Whyte (B .A. , B.Lit.), Jennifer Jean 
Carter (B.A. , P h . D . ) , Cherry Gertzel (B.A. , B.Lit.). N o u s formions assuré
ment une solide équipe. N o s programmes étaient à présent très élaborés, bien 
qu'encore largement centrés sur l'Europe. Pour le diplôme d'études générales, 
il y avait trois certificats : histoire constitutionnelle anglaise de 1558 à nos jours, 
histoire moderne de l'Europe du milieu du x v m e siècle à nos jours, histoire 
de l'Afrique de l'Est de 1850 à nos jours. Les étudiants de licence devaient 
passer dix certificats : histoire de l'Angleterre jusqu'au milieu du xv e siècle; 
histoire de l'Angleterre du milieu du xv e siècle à nos jours; histoire constitu
tionnelle anglaise du milieu du xv e siècle à nos jours; histoire moderne de 
l'Europe du milieu du x v m e siècle à nos jours; histoire de l'Afrique tropicale 
du milieu du x v m e siècle à nos jours; histoire des idées politiques; une matière 
optionnelle à choisir entre les relations diplomatiques des grandes puissances 
depuis 1815 et l'histoire de l'Afrique de l'Est du milieu du xixe siècle à nos 
jours. Ils devaient passer deux examens sur un sujet spécial à choisir entre 
l'Entente cordiale franco-anglaise 1898-1912 et l'évolution de la politique 
britannique dans l'administration des dépendances tropicales de l'Afrique de 
l'Est et de l'Ouest depuis 1884. Le dixième certificat portait sur l'historio
graphie : on demandait à l'étudiant de commenter des morceaux choisis tirés 
des œuvres de grands historiens. 

A l'époque, ce programme passait pour être d'avant-garde, mais plusieurs 
membres du département (Low, Gertzel et m o i - m ê m e ) commencèrent à penser 
que la composante africaine du programme était faible et, en tout état de cause, 
concernait surtout l'expansion de l'Europe en Afrique. Le groupe dissident, 
c o m m e on nous appela, réclamait un programme qui fût davantage centré 
sur l'Afrique. Avec le départ de L o w en 1960 et, en 1962, celui d'Ingham, qui, 
dans l'ensemble, avaient fait preuve de largeur d'esprit, notre avenir dans le 
département semblait sombre. 

Beacher, après avoir succédé à Ingham c o m m e professeur d'histoire à 
Makerere, mit au point un programme encore moins centré sur l'Afrique. Pour 
les étudiants du diplôme d'études générales, il institua deux certificats : l'Europe 
et le reste du m o n d e de la moitié du x v m e siècle à 1870, et l'Europe et le reste 
du m o n d e de 1870 à nos jours. Les étudiants de licence devaient passer huit 
certificats : grandes lignes de l'histoire africaine, histoire européenne médiévale 
ou moderne, histoire des idées politiques, une matière optionnelle choisie entre 
l'histoire des États-Unis d'Amérique, l'histoire de la Russie, l'histoire de l'Islam, 
l'histoire de l'Amérique latine. Ils devaient passer deux certificats dans une 
matière à choisir entre l'histoire de l'Afrique de l'Est, de l'Ouest ou du Sud, 
l'histoire constitutionnelle anglaise, l'histoire économique anglaise et un sujet 
d'histoire européenne médiévale ou moderne. Le huitième certificat consistait en 
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une dissertation sur des sujets imposés. La période pendant laquelle la direction 
du département de Makerere fut assurée par Beacher (1963-1968) fut très 
différente à la fois de la période d'Ingham, qui l'avait précédée, et de celle du 
P r J. B . Webster, qui l'a suivie. Ce dernier a réorganisé le département et lui 
a donné une motivation et une orientation qu'il avait perdues. Il arrivait en 
Afrique de l'Est de l'Université d'Ibadan, où il avait déjà publié deux grands 
ouvrages : The African Churches among the Yoruba, 1888-1922 (Les Églises 
africaines chez les Yoruba, 1888-1922) et, avec A . A . Boahen, The growth of 
African civilisation: the revolutionary years in West Africa since 1800 (Le 
développement de la civilisation africaine : les années révolutionnaires en 
Afrique de l'Ouest depuis 1800). Se consacrant entièrement à sa tâche, il 
lança bientôt le projet d'histoire de l'Ouganda, un projet régional de recherche 
de groupe basé à l'Université de Makerere, qu'il dirigea de 1969 à 1972. C e 
projet comportait des travaux de recherche (principalement sur le terrain) 
dans tout l'Ouganda, aux niveaux du premier, du deuxième et du troisième 
cycle, dont les résultats seront publiés prochainement en deux volumes sous le 
titre History of Uganda. 

Q u a n d je partis pour le Collège universitaire de Nairobi en 1964, je décou
vris que le niveau des études historiques y était rudimentaire. D e 1957 à 1961, 
il n'y avait eu au collège que deux maîtres assistants, qui enseignaient les pro
grammes des cours supérieurs de l'Université de Londres, G . M u n g e a m (B.A.) 
et J. A . Kieran (B.A.) . E n 1962, H . P . Gale ( O . B . E . , B . A . ; P h . D . ) , qui avait 
été m o n professeur à la Faculté d'éducation de Makerere et qui avait récem
ment terminé sa thèse de doctorat sur l'histoire des pères de Mill Hill en 
Ouganda, fut n o m m é titulaire de la chaire d'histoire nouvellement créée. Il était 
secondé par M u n g e a m et Kieran c o m m e maîtres assistants, et J. Mangat (B.A. , 
M . A . ) c o m m e assistant. Le programme du diplôme comprenait trois certificats : 
histoire moderne anglaise depuis le début du xvie siècle, histoire moderne euro
péenne depuis le début du xvie siècle et histoire de l'Afrique depuis le xv° siècle. 
E n 1963, le P r Gale fut n o m m é principal du collège par intérim, et 
J. N . Karanja ( M . A . , P h . D . ) entra dans le département, étant ainsi le premier 
Africain m e m b r e du département d'histoire. Il y resta moins d'un an, avant 
de devenir le premier haut-commissaire du Kenya au Royaume-Uni . 

E n 1964, A . J. H a n n a (B.A. , P h . D . ) devint le second professeur du 
département. Son livre The story of the Rhodesias and Nyasaland (L'histoire 
des Rhodésies et du Nyasaland) avait été publié en 1960. Il y relatait l'avène
ment et le déclin de l'hégémonie britannique et leur incidence sur la population 
africaine, depuis l'arrivée des missionnaires et des négociants jusqu'à la disso
lution de la fédération. Son attitude à l'égard de l'histoire africaine apparaît 
dans son livre. Il y parle des habitants de l'Afrique centrale au xixe siècle 
c o m m e d' « enfants impulsifs de la nature », manquant de jugement et de 
prévoyance, et conclut : « [...] il serait présomptueux de porter un jugement 
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moral sur les Africains eux-mêmes, mais il est à la fois légitime et nécessaire 
de se livrer à une appréciation historique des conditions dans lesquelles ils 
vivaient quand les premiers pionniers britanniques arrivèrent parmi eux; et, 
sauf à vouloir ignorer délibérément les preuves abondantes dont on dispose, 
on est bien forcé de conclure que, dans l'ensemble, la situation qui régnait 
était faite de brutalité, de cruauté, de souffrance et de futilité et n'offrait aucun 
espoir d'amélioration pour l'avenir... Sans l'arrivée des Britanniques, ou de 
quelque autre peuple capable de jouer un rôle historique analogue, il y a tout 
lieu de penser que les tribus des Rhodésies et du Nyasaland seraient restées 
pendant des siècles, ou m ê m e des millénaires, dispersées sur un vaste terri
toire, dominées par l'immensité du pays qui les entourait et par les caprices 
de la nature, ignorant tout de l'écriture et de l'usage des nombres, sans la 
moindre notion de la relation entre les causes et les effets, sans autre idéal que 
l'orgueil du sang versé, maintenues par tout le poids de leur environnement 
et de leurs conditions de vie dans une attitude d'apathie, d'imprévoyance et 
de fatalisme M 1 . 

Tel est l ' h o m m e qui fut n o m m é professeur au jeune département 
d'histoire du Collège universitaire de Nairobi. Il voulait ramener les études 
historiques en Afrique de l'Est à l'époque de Coupland. Il modifia légèrement 
le programme ; les étudiants d'histoire devaient désormais passer quatre certi
ficats : étude de l'Europe et du reste du m o n d e au xixe et au xx e siècle, 
histoire des idées politiques, histoire de l'Angleterre, histoire de l'Afrique. 

C'est dans ce département que j'arrivai de Makerere. E n 1965, j'en 
appelai au Conseil du collège pour régulariser m a situation. Il le fit en 
m e n o m m a n t président du département d'histoire et maître de conférences, 
décision qui entraîna la démission de H a n n a et la nomination du P r K . O . Bjork 
( M . A . , P h . D . ) , c o m m e troisième professeur du département. Bjork était 
également le délégué de la Fondation Rockefeller au Kenya. 

Heureusement pour le département, le P r Bjork était un savant humble 
et consciencieux qui s'attacha avant tout à aider notre jeune département 
à acquérir un bon niveau universitaire. Avec l'assistance de la Fondation 
Rockefeller, il nous permit de transformer la section d'histoire de la biblio
thèque de l'université, qui était auparavant du niveau d'une bibliothèque 
de lycée, en une véritable bibliothèque universitaire et de recherche. E n éla
borant un nouveau programme, nous posâmes le principe, auquel le départe
ment d'histoire adhère encore à ce jour, qu'une moitié au moins des ensei
gnements devaient porter sur l'Afrique, tandis que les autres, sans concerner 
directement l'Afrique, devaient être en rapport avec l'expérience historique 

1. A . J. H a n n a , The story of the Rhodesias and Nyasaland, p . 40, Faber and Faber, 1960. 
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africaine. Notre premier essai d'application de ce principe conduisit au pro
g r a m m e suivant : 
Première année. Histoire de l'Afrique (deux certificats) précoloniale, coloniale 

et postcoloniale. 
Deuxième et troisième année. L'émergence de la société moderne internationale 

depuis 1815; L'évolution constitutionnelle du C o m m o n w e a l t h ; L'Afrique 
de l'Est et l'Afrique centrale depuis 1700; deux certificats optionnels 
au choix (Histoire des idées politiques; Histoire de l'Europe, de l'Afrique 
et du Nouveau M o n d e depuis 1492; Histoire des États-Unis d'Amérique; 
Histoire de l ' U R S S ; Histoire de l'évolution de l'économie internationale, 
1750-1940). 

N o u s inscrivîmes au programme un sujet spécial : L a formation du Kenya 
moderne, 1884-1924, dont l'étude se faisait à partir de documents originaux. 
Ces documents ont été publiés depuis lors sous le titre : Kenya: select historical 
documents, 1884-1923, le directeur de publication étant G . M . M u n g e a m 
(1979). 

E n ce qui concerne la recherche, nous définîmes très clairement nos 
priorités. N o u s tombâmes d'accord sur le fait que, bien que la période coloniale 
de notre histoire fût importante, son étude ne présentait pas le m ê m e caractère 
d'urgence que celle de la période précoloniale. Et, tout en encourageant 
quelques membres du département ( M u n g e a m , Mangat et Kieran par exemple) 
à travailler sur des thèmes coloniaux, ils écrivirent de bonnes thèses de doctorat, 
dont deux ont été publiées : British rule in Kenya, 1895-1912 (L'administration 
britannique au Kenya, 1895-1912), de G . H . M u n g e a m , 1966, et A history of 
Asians in East Africa (Histoire des Asiatiques en Afrique de l'Est), de 
J. S. Mangat, notre effort principal porta sur le domaine précolonial. Les 
motifs de cette décision appellent une explication. 

Il nous paraissait évident que la conscience historique et l'étude historique 
sont aussi anciennes, en Afrique, que l 'homme lui-même. Dans presque toutes 
les sociétés, les détails historiques sont conservés avec soin sous une forme 
ou sous une autre et transmis d'une génération à l'autre. Le passé est considéré 
c o m m e formant une chaîne continue avec le présent et l'avenir. L'histoire 
n'est pas étudiée pour elle-même, mais pour sa valeur fonctionnelle. Partout 
existe la conscience que l'histoire a un but qu'il faut s'appliquer à comprendre 
et qui doit être saisi par tous les membres de la société. Par conséquent, 
l'histoire forme le noyau central du processus général de socialisation de 
l'individu, d'un âge de sa vie à l'autre. 

Avec l'arrivée du colonialisme en Afrique, l'histoire africaine fut réduite 
à n'être que l'histoire des Européens en Afrique, les événements africains 
n'étant pas considérés c o m m e de l'histoire mais c o m m e des péripéties barbares 
et sans intérêt. Bien que l'étude de l'histoire soit universelle, elle est en général, 
dans les situations coloniales, éliminée ou délibérément déformée. E n effet, il 
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est difficile de gouverner des gens dont la culture semble l'égale de la sienne 
propre et dont l'expérience historique paraît tout aussi valable. U n colonialiste 
doit donc croire à la supériorité de sa culture, de son savoir et de son adminis
tration. Son expérience historique doit être la seule valable. 

C'est ce qui s'est passé en Afrique. Les puissances coloniales ont jugé 
préférable d'enseigner leur propre version de l'histoire, plutôt que celle du 
peuple assujetti. Ils se refusaient à croire que l'Afrique pût avoir une quel
conque histoire avant la période coloniale. Le savoir historique africain fut 
ainsi dévalué. 

Bien entendu, certains peuples colonisés se virent concéder u n peu d'his
toire, en proportion de leur valeur c o m m e collaborateurs. E n Afrique de 
l'Est, par exemple, le royaume de Buganda, rempart de l'administration colo
niale britannique, avait droit à une histoire. Le royaume voisin de Bunyoro, 
au passé historique bien plus ancien mais qui fut constamment une épine dans 
le flanc des Britanniques, n'avait qu'une mythologie! Bref, l'histoire n'était 
admissible que dans la mesure où elle affirmait la grandeur des peuples procolo
nialistes et abaissait les opposants au régime colonial. 

C o m m e nous l'avons indiqué à propos de Makerere et de l'Université 
de Nairobi, l'histoire africaine n'a c o m m e n c é à être considérée c o m m e un 
domaine d'étude sérieux qu'après la seconde guerre mondiale. O n s'est efforcé 
de lui appliquer des normes et des méthodes comparables à celles qui étaient 
déjà admises pour l'étude de l'histoire des autres régions et systèmes. Il y a 
donc une corrélation entre les progrès réalisés dans le traitement de l'histoire 
africaine et le processus de libération politique des peuples africains auquel 
on assista pendant la m ê m e période. L a coexistence de ces deux phénomènes, 
renaissance et risorgimento, a été souvent relevée dans d'autres contextes : 
est-européen, arabe, indien, est-asiatique, latino-américain, etc. L'émergence 
d'une revendication d'indépendance nationale dans le présent va de pair avec 
un intérêt croissant pour l'exploration du passé national. L a domination colo
niale a commencé à être considérée, dans une perspective plus large, non plus 
c o m m e le commencement et la fin de l'histoire, mais c o m m e un épisode décisif 
d'une histoire bien plus longue. 

Pendant la m ê m e période, d'autres facteurs concomitants ont favorisé 
cette nouvelle approche de l'histoire africaine, dont les plus importants sont la 
création des universités africaines à partir de 1948 environ et la fondation 
d'instituts d'études africaines, en Afrique et à l'extérieur. 

Parmi les aspects caractéristiques de cette nouvelle approche, on peut 
citer les suivants : 

Premièrement, un effort a été fait pour utiliser des données fournies par 
des sources autres que documentaires (notamment par l'archéologie, la linguis
tique et la tradition orale) et pour mettre au point des critères permettant de 
juger de la valeur des éléments provenant de ces diverses sources. 
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Deuxièmement, on s'est intéressé de plus en plus à l'usage qui pouvait 
être fait des archives, aussi bien des archives des divers pays européens ayant 
des intérêts en Afrique (qu'elles fussent publiques ou privées, en métropole 
ou sur place) que de celles des États africains. 

Troisièmement, on s'est efforcé de mieux utiliser l'important corpus de 
documents en langue arabe (imprimés ou manuscrits, d'auteurs arabes ou 
africains non arabes) ayant trait à l'histoire de l'Afrique subsaharienne et de 
documents en d'autres langues africaines (amharique, kiswahili, hawsa, peul, 
zulu, yoruba, etc.). 

Quatrièmement, les spécialistes d'anthropologie sociale ont accordé 
davantage d'intérêt à l'histoire, ainsi qu'à l'application des méthodes de 
réflexion et de recherche de la sociologie aux questions historiques. 

Tel est le contexte historique qui a inspiré notre façon de voir au dépar
tement d'histoire de Nairobi en 1965. 

Jusqu'en 1953 environ, aucun historien n'avait réfléchi sérieusement à 
l'histoire précoloniale de l'Afrique. L a plupart des histoires de l'Afrique c o m 
mençaient en 1850, ce qui tendait à confirmer l'affirmation de Hegel suivant 
laquelle l'Afrique n'était pas un continent historique. Cette année-là fut orga
nisée la première conférence de l'École des études orientales et africaines sur 
l'histoire et l'archéologie africaines. Elle réunit des arabisants, des historiens 
classiques, des sinologues, des anthropologues, des linguistes, des archéo
logues, des ethnobotanistes, des musicologues, des astronomes, des théologiens, 
des historiens d'art, en fait tous ceux qui avaient quelque chose à dire sur 
l'histoire de l'Afrique. E n décembre 1961, l'Institut international africain de 
Londres organisa, à l'Université de Dakar , un séminaire sur l'histoire précolo
niale de l'Afrique, qui réunit également des érudits de différentes régions du 
m o n d e et de formations diverses pour étudier la possibilité d'élaborer une 
histoire de cette période1. J'eus le privilège d'assister à cette réunion et d'y 
présenter une communication. Les spécialistes africains présents insistèrent sur 
le fait que l'histoire africaine était très ancienne (peut-être la plus ancienne 
de toutes), qu'on devait l'étudier pour elle-même et que les méthodes à appli
quer n'étaient pas différentes de celles qui sont utilisées pour étudier l'histoire 
des autres sociétés. D e plus, nous ne pourrions discréditer les mythes racistes 
des impérialistes qu'en produisant des ouvrages capables de résister à un 
rigoureux examen historique. L a m ê m e question revenait cependant dans toutes 
ces conférences internationales : la chose était-elle possible? Ainsi, bien que 
les historiens professionnels d'avant-garde eussent réussi dans une large mesure 
à faire admettre l'existence d'une véritable histoire africaine, la plupart des 
gens, y compris certains Africains, attendaient une preuve. C o m m e l'a bien 

Í. J. Vansina, R . Mauny et L . V . Thomas (dir. publ.), The historian in tropical Africa, 
Oxford University Press, 1964. 
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remarqué T . O . Ranger, qui participait à cette tâche de démonstration : 
« Partout les historiens de l'Afrique se consacraient à la m ê m e tâche : prouver 
qu'il s'agissait d'un domaine d'étude praticable et viable1. » Des archéologues 
c o m m e G . A . Wainwright, G . M a t h e w , J. S. Kirkman, G . S. O . Freeman-
Grenville, M . Posnansky et N . Chittick devaient apporter la preuve que 
c'était possible; les spécialistes de l'histoire orale devaient démontrer qu'on 
pouvait établir une histoire cohérente à partir des traditions orales; des 
linguistes c o m m e Whiteley, Chris Ehret et B . Heine devaient prouver l'utilité 
des techniques linguistiques pour les historiens. Le but de toutes ces démons
trations était, bien sûr, de produire une synthèse historique, quête dont l'objet 
paraissait parfois insaisissable. 

Dans notre enthousiasme à essayer de prouver que cette discipline était 
viable, des méthodologies imparfaites furent employées; on émit des hypo
thèses inexactes et l'on négligea certains aspects importants de l'histoire. 
Cependant, malgré ces défauts, il faut bien voir que ce processus intensif de 
démonstration conduisit à la seconde victoire dans la guerre acharnée contre 
les assassins de l'histoire qui étaient résolus à dénier à l'Afrique tout passé 
historique. O n admettait du moins désormais que la tâche était réalisable. 

Outre nos recherches intensives dans des domaines déterminés, nous 
étions également résolus, à Nairobi, à africaniser l'équipe aussi rapidement 
que possible. E n 1966, nous recrutâmes deux assistants spécialisés, G . S. W e r e 
et A . G . T e m u ; ce dernier, il est vrai, devait nous quitter pour D a r es Salaam 
au bout de deux semaines seulement! L'africanisation de l'équipe enseignante 
s'accentua quand je fus n o m m é à la chaire d'histoire en 1967, devenant ainsi 
le quatrième professeur titulaire d'une chaire d'histoire à Nairobi. Aujourd'hui, 
l'équipe d'enseignants comprend plus de 80 % de Kényens, pour la plupart 
d'anciens étudiants du département. D e plus, le département produit en 
moyenne chaque année 80 licenciés d'histoire, qui deviennent en majorité 
professeurs de lycée ou d'école normale. E n ce qui concerne la recherche, le 
département a dirigé à ce jour les travaux de plus de 40 étudiants de maîtrise 
et de doctorat qui ont mené des recherches sur divers aspects de l'histoire 
du Kenya. 

Si j'ai adopté une démarche autobiographique pour parler des études 
d'histoire à Makerere et à Nairobi, c'est que j'y ai vécu leur évolution de 
l'intérieur. Pour ce qui est de Dar es Salaam, en revanche, mes contacts 
consistent surtout dans les liens d'amitié personnels que j'ai noués avec les 
P " T . O . Ranger, I. N . K i m a m b o et A . G . T e m u , les trois professeurs qui, 
jusqu'en 1977, y ont présidé aux destinées du département d'histoire. Pendant 

1. T . O . Ranger, « Towards a usable African past », dans Christopher Fyfe (dir. publ.), 
African studies since 1945, p . 18, L o n g m a n , 1976. 
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de nombreuses années, je fus examinateur extérieur du département d'histoire 
à D a r es Salaam, au niveau du premier cycle d'abord, puis du troisième cycle, 
de 1973 à 1977. N o u s nous rencontrions aussi à l'occasion de colloques spécia
lisés, organisés à l'origine par l'Université d'Afrique de l'Est, maintenant 
disparue, et plus tard par le Comité interuniversitaire. N o u s avons également 
travaillé en étroite collaboration à des ouvrages c o m m e Zamani, Emerging 
themes of African history (Nouveaux thèmes de l'histoire africaine) ou The 
historical study of African religion (Étude historique de la religion africaine). 

Heureusement, le département d'histoire de D a r es Salaam n'a pas eu, 
c o m m e ceux de Makerere et de Nairobi, à lutter pour s'imposer. Q u a n d 
Terence Ranger est arrivé à D a r es Salaam, en 1964, pour fonder le dépar
tement, l'importance de l'histoire africaine était déjà reconnue non seulement 
à l'université mais, plus encore, par le gouvernement tanzanien. C'est ainsi 
qu'en 1965 le gouvernement tanzanien finança un grand congrès international 
de spécialistes d'histoire de l'Afrique que j'eus le privilège de présider. Il 
réunissait des historiens d'Europe, d'Amérique, d'Asie et d'Afrique pour 
débattre de deux sujets principaux : « La méthodologie et les hypothèses de 
l'historiographie africaine » et « Les thèmes particulièrement significatifs qui 
se dégagent de l'étude de l'histoire africaine ». C o m m e l'a écrit le P r Ranger, 
qui en était l'organisateur : 

« O n tenait désormais pour acquis qu'il n'était plus besoin de proclamer 
la possibilité d'une histoire africaine. Il fallait plutôt examiner les orientations 
prises par la recherche et les écrits sur l'histoire africaine, faire le point et pro
céder à une nouvelle évaluation de l'approche, de la méthode et des résultats. 
Cela impliquait aussi une volonté d'examiner la question de savoir si l'histoire 
africaine était suffisamment africaine, si elle avait élaboré des méthodes et des 
modèles adaptés à ses besoins propres ou si elle était tributaire de méthodes et 
de modèles élaborés ailleurs, si les thèmes principaux de son discours étaient 
issus de la dynamique du développement africain ou si leur prédominance dans 
l'historiographie des autres continents les avait imposés1. » 

Le fait qu'un congrès aussi important (la plus importante des réunions 
d'historiens de l'Afrique qui ait jamais eu lieu en Afrique de l'Est) fut organisé 
par un département universitaire qui n'avait qu'un peu plus d'un an d'exis
tence reflète la vigueur de l'élan imprimé par le P r Ranger non seulement au 
collège de D a r es Salaam mais à toute l'Université d'Afrique de l'Est. D a n s 
son propre département, il rassembla rapidement une équipe très compétente 
d'historiens — John Iliffe, Isariah K i m a m b o , John Lonsdale — et, sous sa 
direction efficace, cette équipe entreprit de démontrer que l'histoire africaine 
était une discipline viable. Suivant l'exemple de Nairobi, où, en 1966, nous 
avions n o m m é B . G . Mcintosh chargé de recherches et coordonnateur du projet 

1. T . O . Ranger (dir. publ.), Emerging themes of African history, p. K et x, E A P H , 1968. 
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d'histoire orale du Kenya, Ranger n o m m a A . D . Roberts (un de nos anciens 
étudiants de troisième cycle à Makerere) au poste de chargé de recherches sur 
l'histoire orale. U n autre de mes étudiants de troisième cycle à Makerere, 
J. E . G . Sutton, fut n o m m é maître assistant d'archéologie, pour reculer plus 
loin encore dans le passé les frontières de l'histoire africaine. Bien qu'il fût le 
plus jeune, notre département devint bientôt le plus productif des départements 
d'histoire d'Afrique de l'Est et m ê m e de l'Afrique entière. 

Quel enseignement pouvons-nous donc tirer de cet exposé quelque peu 
sommaire du développement des études historiques dans les trois départements 
universitaires d'histoire d'Afrique de l'Est au cours des trois dernières décennies ? 

D'abord, il est évident que, de m ê m e que les années 60 sont connues dans 
le domaine politique c o m m e la décennie de l'indépendance en Afrique, dans le 
domaine historique cette décennie a vu l'essor des études historiques africaines. 
Il y eut, par exemple, un changement général d'attitude des savants étrangers 
à l'égard de notre passé : une attitude amicale, presque affectueuse, se fit jour, 
contrastant avec l'attitude cynique et presque haineuse des années précédentes. 
U n exemple concret de ce changement d'attitude fut le lancement, en 1960, du 
Journal of African history, revue éditée par la Cambridge University Press. 
C'était la première revue professionnelle internationale entièrement consacrée 
à l'étude de l'histoire africaine et elle symbolisait l'accession de cette discipline 
à la considération internationale, considération acquise grâce aux efforts d'his
toriens c o m m e Ingham. Pour l'Afrique de l'Est, la décision de l'Oxford Uni
versity Press d'éditer une histoire de l'Afrique de l'Est en trois volumes, grâce 
à des fonds de la Colonial Development and Welfare Organization, et avec la 
conviction que « la publication d'une histoire complète de la région est un des 
moyens essentiels par lesquels les moyens financiers du R o y a u m e - U n i peuvent 
contribuer à assurer l'avenir des nouveaux États est-africains », fut une manifes
tation évidente de cette considération. Le premier volume de la série, entière
ment consacré à l'histoire préeuropéenne de l'Afrique de l'Est, parut en 1963. 
Il marquait un revirement total de l'attitude antérieure des professeurs de 
l'Université d'Oxford suivant laquelle il n'y avait en Afrique de l'Est, avant le 
colonialisme, que ténèbres. 

L'histoire africaine ayant ainsi acquis droit de cité, beaucoup d'entre 
nous, en Afrique de l'Est, allèrent pratiquer sur le terrain la nouvelle historio
graphie. L'objectif de celle-ci était de produire une histoire est-africaine afro-cen-
trique et non plus euro-centrique. Selon les mots fameux de Terry Ranger, nous 
étions exhortés à explorer le c h a m p de « l'activité africaine, l'adaptation afri
caine, l'option africaine, l'initiative africaine M 1 . N o u s démontrâmes que 
M o m b a s s a , Kilwa, L a m u , Malindi n'étaient pas des cités arabes, mais des villes 

1. Ibid., p . xxi. 
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swahili, donc africaines. Q u e les sociétés africaines avaient des États organisés, 
pratiquaient la démocratie, le socialisme, la planification familiale et, avec des 
marchés bien organisés, commerçaient avec des régions lointaines. N o u s prou
vâmes, à notre satisfaction, que les Africains avaient des religions, des philo
sophies, des organisations militaires, des systèmes juridiques, des médecines et 
des technologies. Bref, nous essayâmes de démontrer que l'Afrique, en général, 
et l'Afrique de l'Est, en particulier, avaient une histoire riche et importante. 

N o u s avions la chance de trouver un public disponible et réceptif dans la 
population est-africaine. Partout dans la région, on découvrait avec une joie 
particulière que l'Afrique de l'Est avait une histoire riche, une civilisation. Les 
dirigeants africains manifestèrent une affection nostalgique pour leur passé, 
tout en se réconciliant avec le présent et en se montrant pleins d'optimisme 
pour l'avenir. Ils s'étendaient avec une certaine nostalgie sur les aspects plai
sants ou vertueux du passé africain, mais rarement sur les côtés plus sombres, 
plus violents et tragiques de l'expérience africaine. 

D a n s les départements d'histoire de Makerere, Nairobi et D a r es Salaam, 
le nombre des étudiants augmenta fortement. Des sociétés d'histoire furent 
fondées au Kenya et en République-Unie de Tanzanie, avec des effectifs en 
croissance rapide. L'augmentation du nombre des adhérents s'accompagnait 
d'une prolifération des activités, y compris des publications. Les chercheurs 
adoptaient une approche monographique, s'attachant à traiter de façon exhaus
tive des thèmes soigneusement définis. L a plupart de ces travaux étaient consacrés 
à l'histoire précoloniale, avec pour résultat une sorte d'histoire émancipatrice, 
une réfutation du mythe colonial selon lequel l'Afrique de l'Est n'avait pas 
d'histoire. Vers 1972, cette période idyllique de l'histoire est-africaine tirait à sa 
fin. Aujourd'hui, les études historiques en Afrique de l'Est traversent une période 
troublée. Quelles sont les causes de ce trouble ? 

D'abord, on assiste actuellement à un grand débat entre les spécialistes 
est-africains eux-mêmes sur l'approche à adopter pour étudier l'histoire afri
caine. Les historiens « gauchisants » et les plus jeunes soutiennent que l'ancienne 
distinction entre les approches afro-centrique et euro-centrique est secondaire, 
voire factice. Il s'agit, dans les deux cas, d'idéologies bourgeoises, formulées 
dans le dessein de rendre l'exploitation de l'Afrique par les étrangers acceptable 
à l'élite africaine qui, de toute façon, tire profit de cette exploitation. Ces théori
ciens idéalistes débattent de l'histoire africaine en termes moraux, éthiques ou 
raciaux, ce qui n'aide pas à la compréhension du sujet. D e plus, ils considèrent 
l'histoire africaine dans la perspective d'un affrontement historique entre 
l'Afrique et l'Europe, perspective qui fausse notre histoire. 

D a n s l'étude de la colonisation, par exemple, nous devons sortir du 
dilemme Europe-Afrique, et étudier le processus de l'assujettissement et de 
l'exploitation c o m m e un phénomène historique. Cela implique une analyse de 
nos présupposés idéologiques et la prise de conscience du caractère mondial du 
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phénomène colonialiste. L a compréhension de ce phénomène en Afrique 
requiert donc une analyse globale. N o u s devons étudier le colonialisme en Asie, 
en Amérique latine et au Moyen-Orient pour comprendre le colonialisme en 
Afrique. Ces études, déclarent les historiens africains de la Nouvelle Gauche, 
doivent être centrées sur les relations de production dans l'Afrique précolo
niale, coloniale et postcoloniale. 

Ces historiens critiquent aussi les tentatives faites par les historiens bour
geois pour retrouver la part de l'initiative locale dans l'histoire africaine. Ces 
derniers, affirment-ils, considèrent l'initiative africaine en termes numériques, 
faisant valoir que, c o m m e il y avait peu d'Européens en Afrique, une large 
place a été laissée à l'initiative africaine. Mais devons-nous quantifier l'initiative 
de cette manière ? 

C e que les tenants de l'initiative africaine devraient faire, c'est analyser 
la nature de l'État colonial, sa dépendance vis-à-vis de la métropole et la nature 
de la pénétration capitaliste dans la colonie. S'ils le faisaient, disent les gau
chistes, ils s'apercevraient que l'initiative revendiquée par les Africains dans 
l'œuvre missionnaire, dans l'administration coloniale et dans les révoltes n'a 
fait que contribuer à établir l'hégémonie capitaliste en Afrique. Ils confondent 
ainsi la participation à l'action et sa conduite. 

L a préoccupation des intellectuels de la Nouvelle Gauche en Afrique 
semble découler du fait que, malgré toute l'aide que le Tiers M o n d e a reçue des 
pays développés, on observe encore peu de résultats tangibles en fait de dévelop
pement. Les spécialistes se tournent donc vers l'histoire économique pour 
expliquer le malaise économique et politique actuel en Afrique et pour y trouver 
des indications pour l'avenir. L'ouvrage intitulé How Europe under-developed 
Africa ( C o m m e n t l'Europe a sous-développé l'Afrique), du P r Walter 
Rodney, publié par la Tanzania Publishing House en 1972, exprime avec 
vigueur ce point de vue. Parmi les autres livres du m ê m e genre, citons : 
Colonialism and underdevelopment in East Africa (Colonialisme et sous-
développement en Afrique de l'Est), de E . A . Prett (1973), Underdevelopment 
in Kenya (Le sous-développement au Kenya), de Colin Ley (1975), The econ
omics of colonialism: Britain and Kenya 1870-1930 (L'économie du colonia
lisme : Grande-Bretagne et Kenya, 1870-1930), de R . D . Wolff, et Politics of 
decolonization: Kenya Europeans and the land issue 1960-1965 (La politique de 
décolonisation : les Européens du Kenya et la question foncière, 1960-1965), 
de Gary Wasserman (1976). 

D e u x grandes écoles sont apparues à l'intérieur du groupe des universi
taires de gauche en Afrique : l'école du sous-développement et de la dépendance, 
d'origine américaine, et l'école marxiste, issue du courant traditionnel marxiste 
européen. Ces deux écoles critiquent la tradition libérale occidentale des études 
de sciences sociales sur le Tiers M o n d e . Leur contribution principale consiste 
en des modèles théoriques qui intègrent l'Afrique à l'histoire globale de la 
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croissance économique du m o n d e occidental et dans l'importance qu'elles 
donnent à l'analyse des contradictions des sociétés africaines. Se référant à un 
système de valeurs déterminé, elles offrent essentiellement, sur cette base, des 
modèles d'analyse des relations contemporaines entre pays riches et pays 
pauvres qui, appliqués à l'ensemble des relations entre le m o n d e occidental et 
le Tiers M o n d e depuis 1500, méconnaissent et sont incapables d'expliquer, 
par exemple, la tradition de coopération afro-européenne. Les principales 
questions de causalité sont éludées par le postulat, inhérent aux concepts clés 
des intellectuels de la Nouvelle Gauche, que le capitalisme occidental et la 
domination coloniale constituent une cause à la fois nécessaire et suffisante 
du sous-développement, de la dépendance, de la non-industrialisation, de la 
pauvreté, etc., dans le Tiers M o n d e . 

Notre seconde cause de mécontentement à nous autres historiens d'Afrique 
de l'Est, aujourd'hui, vient de ce que, dans l'esprit de bien des gens (parmi les 
étudiants, les enseignants et le grand public), l'histoire a été réduite au senti
mentalisme populaire et à la nostalgie du passé. C'est là une conséquence des 
années d'essor où, c o m m e nous l'avons vu, on pensait que l'Afrique représen
tait certaines valeurs et qu'il était du devoir de l'historien, dans son étude du 
passé, de découvrir, d'enregistrer et de célébrer ces valeurs. N o u s devions donc 
chercher un passé est-africain utilisable. Notre incapacité apparente de retrouver 
ce passé utilisable a engendré le cynisme des gauchistes et la déception des 
conservateurs. Pour la plupart d'entre eux, l'histoire est non seulement malade 
mais encore inutile. Ils se veulent affranchis de la tyrannie du passé mort, ils 
désirent être libres d'affronter les problèmes du présent et d'aborder l'avenir 
avec confiance, sans regarder constamment derrière eux, vers un passé mort 
et vain, pour y trouver des précédents. Pour eux, l'histoire n'est que confusion, 
un passe-temps coûteux qui n'a plus rien d'important à donner au m o n d e 
contemporain. L a plus récente et la plus éloquente expression de ce point de vue 
est le livre de Ngugi w a Thiongo, Petals of blood(Pétales de sang), dont l'un des 
personnages, Karega, est à la recherche d'une vision de l'avenir enracinée dans 
le passé. E n d'autres termes, il est à la recherche d'un passé utilisable. Il veut 
savoir pourquoi 75 % de ceux qui produisent les aliments et la richesse sont 
pauvres et pourquoi la minorité non productrice est riche. Il se tourne vers les 
livres d'histoire pour y trouver des réponses. Ngugi écrit à ce sujet : 

« Mais au lieu de répondre à ses questions, au lieu de lui donner la clé 
dont il avait si grand besoin, les professeurs le transportaient à l'époque pré
coloniale et le faisaient errer sans but depuis l'Egypte, l'Ethiopie ou le Soudan, 
pour être finalement arrêté dans ses pérégrinations pastorales par l'arrivée des 
Européens. L à , ils l'immobilisaient définitivement. D a n s la docte pensée de 
ces historiens, l'histoire du Kenya avant le colonialisme était celle de la manie 
de l'errance et de la guerre absurde entre les peuples. Les lettrés refusaient de 
regarder en face la signification du colonialisme et de l'impérialisme. Q u a n d ils 
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abordaient le sujet, ce n'était que pour assimiler les actes de résistance violente 
à des meurtres; certains réclamaient m ê m e la réhabilitation de ceux qui avaient 
pactisé avec l'ennemi pendant les années de lutte1. » 

A u désespoir, Karega se détourna de ces livres d'histoire! 
C e problème n'est pas nouveau et n'est pas particulier à l'Afrique de 

l'Est. Depuis l'époque d'Hérodote et de Thucydide, les h o m m e s ont toujours 
donné différentes réponses à la question de savoir à quoi sert l'histoire et ce qui 
justifie son étude. Ces réponses reflètent, pour l'essentiel, différents niveaux de 
perception de la nature et du rôle de l'histoire. « L'histoire est une ineptie, 
disent certains, l'histoire est quelque chose qui n'a pas eu lieu, écrit par quel
qu'un qui n'y était pas. » D ' u n autre côté, cependant, on semble s'accorder à 
penser, dans toutes les sociétés humaines, que nul ne peut comprendre ce qu'il 
est (ou a des chances d'être) s'il ne sait d'où il vient. C'est la justification de 
toutes les études historiques, et les historiens d'Afrique feraient bien de s'atta
cher davantage à une étude qui peut les aider à savoir qui ils sont. 

D'autre part, c'est un fait que les historiens de Dar es Salaam ont tenté 
d'élaborer précisément une histoire de ce type : A history of Tanzania (Histoire 
de Tanzanie), publiée sous la direction de I. N . K i m a m b o et A . T e m u . Ils 
furent sévèrement critiqués par D e n o o n et Kuper qui désapprouvèrent le 
caractère nationaliste de l'ouvrage. Ils lui reprochaient d'être en réalité une 
histoire de l'affirmation de la dignité et de l'identité nationales africaines2. 
Saul critiqua lui aussi beaucoup l'ouvrage, le blâmant de n'avoir pas traité les 
questions de différenciation socio-économique et les problèmes connexes8. 
D'autres critiques ont relevé que l'école des historiens de D a r es Salaam ne 
s'intéressait guère aux questions relatives à l ' h o m m e et à son environnement, 
non plus qu'à la base économique des initiatives africaines. Ainsi, la question 
importante n'est pas de savoir s'il faut écrire une histoire, nationaliste ou non, 
mais quelle sorte d'histoire. Chaque génération d'historiens répondra de façon 
différente. Selon les sages paroles d'un vieux proverbe arabe, « les h o m m e s 
ressemblent à leur temps plus qu'à leur père ». 

A d'autres égards, l'historiographie africaine connaît des changements 
semblables à ceux qu'on peut discerner sur les autres continents et dans les 
autres systèmes. Par exemple, l'étude de l'histoire a été démocratisée dans la 
plupart des pays, et l'on admet maintenant partout que l'histoire peut être faite 
non seulement par les rois et les héros, mais aussi par des h o m m e s de toute 
sorte et de toute condition. O n insiste donc davantage sur une étude de « l'his-

1. Ngugi w a Thiongo, Petals of blood, p. 199, Heinemann, 1977. 
2. D . Denoon et A . Kuper, « Nationalist historians in search of a nation. The new historio

graphy in Dar es Salaam », p. 329-349, African affairs, L X X , 1970. 
3. J. S. Saul, « Nationalism, socialism and Tanzania history », dans L . Cliffe et J. S. Saul 

(dir. publ.), Socialism in Tanzania, p. 65-79, E A P H , 1972, 2 vol. 
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oire vue d'en bas » plutôt que d'en haut. Edward T h o m p s o n , dans son livre 
Making of the English working class (La formation de la classe ouvrière 
anglaise), publié à Londres en 1968, a analysé en détail l'émergence de la 
conscience de classe chez les ouvriers anglais, en montrant comment cette 
classe s'est forgée elle-même autant qu'elle l'a été par les autres. U n exemple 
mieux connu de la plus grande ouverture d'esprit acquise par les historiens 
concerne la Révolution française. A u milieu du xixe siècle, l'historien anglais 
Carlyle se contentait d'expliquer la Révolution française en parlant unique
ment des grands personnages de l'époque. Plus tard, les historiens s'attachèrent, 
pour élucider le récit historique, à comprendre d'abord la nature de la société, 
de l'économie et des systèmes politiques et intellectuels français. D e nos 
jours, les historiens français ont poussé ce point de vue à l'extrême. N e se 
contentant pas d'une étude globale de la société française en 1789, chacun 
s'est assigné une spécialité à creuser, utilisant souvent pour cela des outils 
conceptuels empruntés à d'autres disciplines c o m m e la sociologie, les sciences 
politiques, la psychologie et l'économie. 

L'historiographie de la Révolution française fournit une illustration de 
la tendance générale qui caractérise aussi l'historiographie africaine. Les his
toriens détournent leur attention des institutions vers le peuple, et des gouver
nants vers les gouvernés. O n c o m m e n c e m ê m e à trouver des travaux sur 
« l'avènement des gens du peuple w 1 . Les études sur les gens du peuple en 
Afrique partent du principe, et c'est légitime, que toutes sortes de gens ont eu 
l'occasion de faire l'histoire, et qu'il nous faut donc étudier toutes les sortes de 
gens en utilisant toutes les sortes de sources d'information disponibles. 

E n conclusion, il convient de dire quelques mots sur la nécessité d'éla
borer une philosophie de l'histoire en Afrique. Le travail de l'historien ne se 
limite pas à fournir un récit chronologique des événements. Il doit aussi inter
préter les données dont il dispose. Les historiens de l'Afrique ont beaucoup 
travaillé, à partir de 1948 environ, pour recueillir et accumuler des données 
historiques exactes. N o u s avons passé de nombreuses heures à analyser ces 
données afin de ne pas nous tromper dans leur interprétation. N o u s continue
rons à collecter des données tant sur les anciens sujets d'étude que sur les 
nouveaux. Mais, en histoire, ce n'est pas suffisant. C e dont nous avons besoin, 
c'est d'une perspective globale qui nous indique à quoi tend exactement notre 
activité. N o u s avons lutté avec acharnement pour rejeter un cadre conceptuel 
occidental par ses origines c o m m e par ses centres d'intérêt. Mais nous n'avons 
pas encore réussi à élaborer un corps de réflexion théorique autonome. C'est 
là que réside la cause profonde de notre dépendance culturelle. C'est aussi le 

1. M . Wright, « Agrarian intervention and the rise of the c o m m o n people. A view from 
South Rukwa, East-Central Africa ». Communication présentée à la réunion de 
l'American Historical Association, N e w York, 26-28 décembre 1979. 



Trois décennies d'études historiques 
en Afrique de VEst : 1949-1977 

81 

plus grand défi que doivent relever les universités et les penseurs africains. 
Car, si la fonction de l'université est de transmettre le savoir et les valeurs de 
génération en génération ainsi que de découvrir, par la recherche, un savoir 
nouveau, il nous faut nous demander de qui sont les valeurs dont il s'agit. Si 
les universités africaines ne réussissent pas à produire en sciences sociales un 
corpus autonome de connaissances théoriques, elles auront échoué dans l'une 
de leurs plus importantes fonctions d'édification de la nation, et leur enseigne
ment demeurera le relais des idéologies étrangères. 



Problèmes de conceptualisation 
et de définition en histoire africaine : 
quelques cas d'institutions sociales 
et politiques 

S. M . Cissoko 

Introduction 

Toute science a sa méthode, son vocabulaire de base, qui lui permet de 
conserver l'acquis, d'explorer l'inconnu pour l'expliciter, c'est-à-dire l'insérer 
dans son univers de références conceptuelles. Les concepts traduisent, en effet, 
des réalités socioculturelles, l'originalité ou la spécificité de chaque culture, 
de chaque institution. Ils sont de première importance pour le chercheur en 
études africaines, pour l'historien de l'Afrique. Il est donc nécessaire d'utiliser 
des concepts qui correspondent à des réalités africaines, de les rajuster à elles. 

Il existe en effet une certaine imprécision conceptuelle dans l'historio
graphie africaine1. Le vocabulaire colle souvent mal à la substance de la chose 
étudiée. D e s mots c o m m e clan, féodalité, empire, pour ne citer que ceux-là, 
sont fréquemment employés pour désigner des faits sociaux auxquels ils ne 
conviennent pas. Cette inadéquation du vocabulaire fausse la réalité africaine 
et tend à l'identifier à des cultures étrangères, c'est-à-dire à lui enlever son 
être profond, son authenticité, sa force vitale. 

Plusieurs causes expliquent cette situation : les sources, les auteurs et 
l'insuffisance d'analyse et de critique. 

L a plupart des sources écrites de l'histoire africaine sont d'origine étran
gère. Les sources arabes prédominent pour la période médiévale, les euro
péennes pour l'Antiquité et les autres périodes. D a n s leurs témoignages sur 
l'Afrique, les auteurs utilisent les concepts propres à leurs cultures, à leurs 
visions des choses. Ainsi, les Arabes parlent de tribus, de vizirs, de sultans, de 
poètes, etc. ; les auteurs portugais de seigneurs, de gentilshommes, de valets, de 
vassaux, etc. Tout cela donne une image déformante de la réalité africaine. 

Les auteurs européens qui ont le plus écrit sur le continent africain, ainsi 

1. C'est pourquoi l'Unesco a organisé ce colloque. L e thème qui nous a été proposé pour 
cet article est le suivant : « Les problèmes de conceptualisation et de définition en 
matière d'histoire africaine (les concepts d' 'empire', de 'race', de 'tribu', de 'clan', 
de 'famille', de 'jemaà', d' 'ethnie', de 'royaume', de 'théocratie', de 'féodalité', etc., 
dans les institutions sociopolitiques de l'Afrique précoloniale). » 
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que beaucoup de chercheurs africains, malgré les efforts méritoires de quel
ques-uns, ne furent pas plus heureux. L a vision extériorisante de la chose afri
caine par un appareil conceptuel inadapté n'a pas disparu. Elle provient de 
l'incapacité de l'auteur étranger1 de se détacher de ses propres valeurs cultu
relles pour étudier la réalité africaine dans son en-soi, mais aussi, le plus 
souvent, de l'insuffisance d'une analyse très poussée et très critique. 

L a méthode appropriée est donc de réexaminer les institutions africaines 
dans leur substance, de les définir à partir d'une analyse approfondie et de 
proposer une terminologie adéquate. Pour y parvenir, on doit surmonter les 
écueils relatifs aux sources et aux auteurs, définir les concepts anciens dans 
leur spécificité africaine, proposer des concepts nouveaux à partir des cultures 
et des langues africaines. L a diversité des langues n'est pas un handicap. Il 
existe une analogie, ou du moins une certaine unité, entre les cultures de 
l'Afrique noire. Des mots de langues différentes peuvent fort bien traduire 
des réalités sociales semblables dans des zones éloignées les unes des autres. 
Ainsi, le m o t lámeme, qui s'est imposé dans l'étude sociopolitique de la 
Sénégambie2, rend parfaitement le concept de « maître de la terre » dans toutes 
les sociétés de la savane soudanaise. Il est l'équivalent du farin3, maître de la 
terre mandingue (ou m a n d e n ) . Le mansaya mandingue, royauté oligarchique, 
correspond à une forme de pouvoir dans une large partie de l'Afrique tropicale. 

Ainsi donc, un vocabulaire africain généralisé à l'échelle des grandes 
aires socioculturelles doit, dans certains cas, se substituer à une conceptualisa
tion universaliste souvent déformatrice. 

Quelques institutions sociales 
et sociopolitiques africaines 

Cette étude pose le problème d'une nouvelle approche conceptuelle des institu
tions africaines. O n peut y distinguer trois éléments : un fait biologique (la 
race); des institutions sociales (le clan, la famille, la tribu, le jemaà, l'ethnie); 
des notions sociopolitiques (le royaume, l'empire, la féodalité, la théocratie). 

1. Beaucoup d'auteurs africains, par leur formation et la force de l'imitation, n'échappent 
malheureusement pas à cette critique. 

2. Voir, entre autres, l'ouvrage de Cheikh Anta Diop, L'Afrique noire précoloniale, Paris, 
Présence africaine, 1960, et celui de Pathé Diagne, Le pouvoir politique tradit onnel 
en Afrique occidentale, Paris, Présence africaine, 1967. 

3. Les farins, gouverneurs de province au temps de l'empire du Mali, sont devenus, au XVII*, 
au x v m e et au xixe siècle, de simples chefs de village, maîtres de la terre. 
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La race 

Sur notre petite planète Terre, le concept de race divise les h o m m e s et continue 
de rejeter dans le mépris et la misère une partie de l'humanité. C e concept a en 
effet une charge émotionnelle qui tend à obstruer la vérité scientifique. 

Le Petit Larousse définit ainsi la race : « Groupe d'individus dont les 
caractères biologiques sont constants et se conservent par la génération. » 

D a n s ces caractères biologiques, les généticiens distinguent le génotype 
et le phénotype. Le premier concerne « l'ensemble des gènes dont un individu 
a été doté à sa naissance par sa mère et son père » \ tandis que le second a trait 
à l'apparence extérieure, à la couleur, aux cheveux, etc. C'est précisément le 
phénotype qui exprime la réalité que nous appelons race, qui peut être noire, 
blanche, jaune. La réalité profonde, le génotype, concerne des h o m m e s sem
blables par certains caractères non visuels, c o m m e le R H sanguin. A ce niveau, 
la notion de race disparaît presque totalement. 

Ces réserves faites, l'Afrique a deux grandes races, les Blancs et les Noirs, 
qui se subdivisent en de nombreux types selon la géographie, l'histoire, la 
culture. Entre ces deux grandes races, la démarcation est souvent floue à cause 
du brassage millénaire. Toutefois, la notion de race hamitique, de coloration 
raciste et colonialiste, a été battue en brèche. Les Peul, les Éthiopiens, les 
Somalis sont des types de « race noire ». 

E n Afrique, la race blanche est fondamentalement constituée de Sémites 
(Arabes et Berbères) ou d'Indo-Européens de types différents. Parmi les 
Noirs, on peut distinguer plusieurs types c o m m e les types soudanais, bantu, 
nilotique, éthiopien, etc. Chacun de ces types peut se subdiviser selon les 
modes de vie, l'environnement. Ainsi, dans le type soudanais, on peut dis
cerner un sous-type sahélien, guiñeen, etc. 

L a notion de race est donc finalement un phénomène plus culturel que 
biologique. La hiérarchisation est alors fondée sur des préjugés socioculturels. 
Les Peul, par exemple, ne constituent pas une race à part et n'ont pas une 
supériorité raciale c o m m e l'avaient prétendu certains historiens de la colonisa
tion. L'évolution sociale des Peul n'est pas uniforme. Certains d'entre eux, 
sédentarisés, sont parvenus à des organisations sociopolitiques complexes; 
d'autres sont restés nomades et gardent encore leurs institutions ancestrales. 

Cela montre que l'évolution des sociétés humaines en général, africaines 
en particulier, n'est pas liée à la race mais à certains facteurs que doit saisir 
l'analyse. C'est dire que la notion n'est pas très significative, qu'on doit lui 
préférer un vocabulaire neutre qui rend mieux la réalité et parler des types 
humains caractéristiques de chaque aire culturelle. 

1. Beseat Kiflé Sélassié, « Différence et solidarité au carrefour de la notion de race dans 
l'histoire », La notion de race dans l'histoire, vol. 2 , 1978. 
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Institutions sociales (clan, famille, tribu, jemaà1, ethnie) 

Selon leur niveau d'évolution générale, leur environnement naturel, leur culture, 
les sociétés de l'Afrique précoloniale présentent une grande variété. D a n s une 
m ê m e région peuvent coexister plusieurs formes d'organisations sociales et 
politiques. Les concepts qui les définissent ont été généralement fixés par les 
anthropologues et les ethnologues. Ils sont tout bonnement pris en compte par 
les historiens. 

D u reste, l'historiographie sociale africaine n'est pas très développée. 
L'histoire de la famille ou des clans est l'œuvre des ethnologues, rarement des 
historiens en Afrique noire tropicale. Il y a m ê m e une certaine tendance à 
rabaisser l'histoire africaine en la rangeant dans ce qu'on appelle l'ethno-
histoire, considérée c o m m e un genre mineur basé sur des documents non écrits 
et ayant pour objet des peuples non « civilisés ». Cette conception rétrograde 
est en train de disparaître avec le développement de la science historique en 
Afrique noire. Les historiens, appliquant leur méthode au domaine privilégié 
des ethnologues, commencent à établir l'évolution des sociétés africaines à 
partir de leurs noyaux constitutifs tels que les clans, les familles, les tribus, etc., 
et ils se rendent mieux compte que les définitions des anthropologues ne cor
respondent pas souvent à la réalité historique, qui est mouvement , changement. 
C'est dans cette optique que nous examinerons les notions proposées. 

Le clan 
Beaucoup de chercheurs n'aiment pas utiliser ce mot tant il leur paraît imprécis, 
vide de contenu et désignant toutes sortes de groupements, m ê m e ceux de la 
mafia ou des coteries politiques. 

Le clan est une communauté qu'on rencontre dans l'évolution de nombre 
de sociétés humaines. Le m o t est d'origine celtique, irlandaise, et semble avoir 
fondamentalement marqué cette société qui en garde encore certains caractères. 
Selon le Larousse, il désigne la « tribu écossaise ou irlandaise formée d'un 
certain nombre de familles ». C e dictionnaire donne aussi la définition suivante : 
« clan totémique, tribu primitive fondée sur l'appartenance de tous ses membres 
à un m ê m e totem ». 

Cette définition, qui traduit clan par tribu, insiste sur ce qui nous paraît 
essentiel dans ce concept : la communauté de parenté réelle ( m ê m e ancêtre 
c o m m u n ) ou fictive, symbolisée par le totem, animal ou végétal incarnant le 
principe de vie et de puissance2 et faisant l'unité du groupe. Le totem est 
vénéré c o m m e un principe sacré et il impose des tabous et des interdits c o m -

1. Concept propre aux sociétés arabo-berbères dont nous ne parlerons pas ici. 
2. Alex Moret, Histoire de l'Orient, Gustave Glotz (dir. publ.), Histoire générale, I. 
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m u n s à tous les membres du clan. C o m m e l'ancêtre, il donne son n o m au 
groupe dont tous les membres se considèrent c o m m e des parents égaux. 

Le clan, à ses origines, est lié à un territoire. Il est dirigé par le conseil 
des anciens, qui a, à sa tête, un chef, interprète de la volonté du totem ou de 
l'ancêtre éponyme. L'exogamie est de rigueur, avec ou sans matriarcat. 

Avec l'évolution historique, le clan éclate en sous-groupes familiaux et 
se disperse dans toutes les directions. Il ne disparaît pourtant pas, car ses 
membres gardent la conscience du lien familial ancien et de l'appartenance au 
m ê m e totem. 

Cette définition convient à la cellule sociale que nous appelons « clan » 
en Afrique précoloniale. D e nombreuses sociétés ont connu cette étape au cours 
de leur évolution. N o u s ne reviendrons pas sur le cas de l'Egypte ancienne, 
qui est bien connu. 

Le totem n'était pas l'ancêtre lui-même mais les traditions le rattachent 
à lui et lui attribuent un pouvoir presque sacré. Chez les Mandingues, le totem 
a sauvé l'ancêtre, qui a conclu avec lui un pacte d'alliance, respecté sous 
forme de tabous ou d'interdits, à travers les siècles, par tous les descendants. 
Dans le Soudan occidental, tout individu se rattache plus ou moins à un totem 
qui rappelle l'ancienne organisation clanique. Prenons quelques exemples 
historiques chez les Mandingues, un des plus grands peuples de l'Ouest 
africain. 

A une époque difficile à préciser, antérieure en tout cas au xic siècle, le 
M a n d é , berceau d'origine des Mandingues, était habité par des clans dont les 
plus célèbres étaient les Mansaring (Keïta, Konaté, Coulibaly), les Boula 
(Soussokho, D o u m b i a , Bakhayoki, etc.), les Traoré, les Khonté1 , etc. Chacun 
avait un petit territoire et un totem (un animal) et une organisation d'anciens 
dirigée par le plus vieux du groupe. Ainsi, les Mansaring avaient le lion pour 
totem, les Boula, l'iguane. 

Cette organisation sociale, difficile à appréhender à cause de l'insuffi
sance des sources, a évolué avec le temps. Les clans ont intégré de nouveaux 
membres, clients, captifs, gens castes, unis au noyau par l'intérêt. Certes, les 
nouveaux venus prenaient le n o m du fondateur, mais leurs liens d'affiliation 
restaient purement théoriques. Les clans ainsi gonflés formaient une confédé
ration présidée par l'ancien de l'un d'entre eux, en l'occurrence celui des 
Mansaring Keïta. Ce clan finit par usurper tout le pouvoir souverain et unifier 
le pays à son profit. 

Toutes les époques ont vu naître et se désintégrer des formations cla-
niques. Beaucoup de royaumes du m o n d e soudanais ou bantu sont ainsi issus 
de clans. C'est le cas du clan du Bambéra au Khasso, que nous avons étudié 

1. Voir Djibril Tamsir Niane, Soundiata ou l'épopée mandingue, Paris, Présence africaine, 
1960 ; Charles Monteil, « Les empires d u Mali », BCEHSAOF, XII, 1929. 
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dans notre thèse1. N o n totémique, ce clan est issu d'un berger peul qui vivait 
vers le milieu du xvie siècle. Ses membres constituèrent au xviie siècle un groupe 
puissant qui intégra clients et captifs et fonda un important royaume dans le 
Haut-Sénégal. Incapable de résister aux invasions bambara, il éclata au début 
du xixe siècle en quatres familles Iignagères qui allèrent fonder quatre nouveaux 
royaumes se réclamant du m ê m e clan. D e m ê m e , presque sous nos yeux, se 
constitua le clan des M b a c k é M o a k é autour du fondateur, Cheik A h m a d o u 
B a m b a , à Touba (Sénégal). Tous les Mbacké , descendants d'un ancêtre peu 
connu, se regroupèrent autour de leur parent de Touba, qui devint ainsi le 
héros éponyme d'un nouveau clan, base de la puissante confrérie des Mourides. 

Ces exemples montrent que le clan africain ne répond pas totalement à 
la définition énoncée ci-dessus. Il n'est pas nécessairement totémique. Il est 
fondamentalement basé sur la communauté de parenté réelle ou mythique. Il 
se distingue mal du lignage. Le vocabulaire qui le désigne est peu précis. 

E n mandingue, le sio désigne l'origine, la descendance; le bonsoo, l'ori
gine, la généalogie; le xabilo, de l'arabe qabila, la tribu, le clan. Le sio, m o t très 
usité, peut désigner le clan c o m m e le lignage. Il en est de m ê m e en wolof, où le 
mot géño paraît avoir la m ê m e signification. Ainsi, le clan en Afrique se dis
tingue mal du lignage. Quant au totem, on ne sait quel est son rôle réel. O n 
ignore tout des n o m s célèbres des héros éponymes mandingues avant Soundiata 
(xiiie siècle). Ce qui est évident, c'est qu'on retrouve encore la conscience 
clanique dans le m o n d e m a n d é et soudanais. Tous les Soussokho se recon
naissent une parenté lointaine, ont le m ê m e totem et les m ê m e s interdits qui 
dérivent d'une communauté ancienne. 

E n conclusion, le concept de clan correspond à une réalité sociale m o u 
vante, de l'ordre de la famille, d'où son imprécision. Dans une société fonda
mentalement caractérisée par les liens familiaux, la notion de clan permet de 
situer le degré et la nature de l'organisation. Le mot ne peut être exclu du 
vocabulaire conceptuel dans les études africaines, mais il doit être ajusté à la 
réalité qu'il veut exprimer. 

La famille 
Quant au concept de famille, il n'est pas non plus aisé à préciser. Le vocable 
couvre différentes communautés. La famille n'est presque jamais nucléaire 
mais étendue à plusieurs personnes ou groupes de personnes. 

Dans les sociétés africaines, elle peut désigner la famille de la mère 
ou celle du père. Dans le système matriarcal, où les droits transmis par la 
mère sont dominants, la famille maternelle prédomine : famille mène des 
Sénégambiens (wolof, sérère); dans le patriarcat, c'est le contraire : famille géño. 

1. Contribution à l'histoire des royaumes du Khasso dans le Haut-Sénégal, XVII' siècle, 
1840, thèse d'État, Sorbonne, Paris, 1979. 
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L a polygamie scinde la famille en sous-groupes souvent rivaux. Chez 
les Mandingues, par exemple, les enfants d'une m ê m e mère forment la famille 
bunda (porte de la case maternelle), plus consistante et plus solidaire que la 
famille du père, le lu (concession, maison). Ainsi, en mandingue c o m m e dans 
d'autres langues, il existe différents mots qui traduisent mieux les nuances 
sociales contenues dans le concept de famille. 

Les anthropologues emploient le m o t lignage, qui définit le mieux la 
famille africaine. Le lignage est le groupement issu d'un ancêtre réel. L a liste 
généalogique établit les différentes générations, qui dépassent rarement une 
dizaine. D a n s le langage courant, on appelle parents tous les membres du 
lignage, qui constitue donc la famille. E n khassonké malinké, le mot luo ou 
bunda, précédé du n o m de l'ancêtre, désigne la famille lignagère, qui fut à 
l'origine une famille nucléaire. L a m ê m e remarque peut être faite à propos du 
wolof, où la famille lignagère est désignée par le m ê m e n o m que la famille 
simple : le m è n e ou le géño de... Ainsi, semble-t-il, les Africains considèrent 
la famille lignagère sur un pied d'égalité avec la famille consanguine. 

Certes, la famille lignagère se subdivise au cours du temps et crée de 
nouveaux lignages indépendants. Ainsi, la famille primitive diluée prend la colo
ration clanique. Il y a donc une dialectique continuelle entre clan, lignage et 
famille étroite. L'éclatement du clan se fait souvent au profit des chefs de 
familles lignagères qui accroissent leur autorité et leur autonomie. Le pouvoir 
acquis par l'un de ces lignages appartient à tous les membres et il est générale
ment exercé par le plus ancien dans la famille la plus ancienne. 

E n Afrique noire précoloniale, la famille lignagère fut le plus souvent 
l'élément fondateur de l'État, qu'elle exploitait dans l'intérêt de tous ses 
membres . A u niveau des couches dirigeantes, elle constitue la véritable famille. 

Ainsi, le concept de famille nous paraît être assez complexe. Il doit être 
explicité par une terminologie africaine généralisable à une aire culturelle 
donnée. 

La tribu 
Voici un autre m o t qu'on applique indistinctement à des réalités sociales diverses 
et qui est aujourd'hui déprécié à cause du sens qu'on lui donne. O n l'emploie 
en effet pour désigner des sociétés considérées c o m m e non évoluées, non 
« civilisées ». L'adjectif « tribal » ou le substantif « tribalisme » sont péjoratifs. 

L a tribu est cependant un élément important dans l'évolution de la 
plupart des sociétés humaines. Le Larousse la définit ainsi : « groupement de 
familles sous l'autorité d'un m ê m e chef ». Cette définition met en relief les 
traits de parenté et l'unité organique. L a tribu se rattache en effet à un ancêtre 
c o m m u n qui lui donne son n o m . Les liens de parenté sont profondément res
sentis, malgré les conflits qui peuvent opposer certaines familles. L a tribu 
englobe les clans, les familles. L'exogamie l'ouvre sur l'extérieur. 
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Le deuxième trait du groupement tribal est la territorialité. L a tribu vit 
sur un territoire qu'elle intègre à son être. C e territoire est généralement localisé 
dans des régions où l'environnement pèse lourdement sur l'existence : régions 
désertiques, forestières ou autres. 

L a territorialité et les liens de parenté facilitent l'intégration des membres 
de la tribu en une communauté de langues, de coutumes, en un m o t de culture. 
A ce niveau, la tribu serait peu différente de la nation, n'était sa dimension 
démographique généralement plus réduite. 

Cette « nation » est coiffée par un chef assisté d'un conseil d'anciens qui 
discutent démocratiquement, selon les règles de la palabre, des problèmes de 
la communauté . Il n'existe pas à proprement parler un gouvernement ou une 
administration permanente. Tous les membres de la tribu, égaux entre eux, 
ont le devoir de respecter les coutumes qui fondent l'ordre social, de défendre 
par les armes la c o m m u n a u t é quand u n ennemi extérieur la menace. 

Ces caractéristiques sociales s'appliquent à une grande partie des sociétés 
africaines : les nomades (Berbères, Peul), les forestiers (Guinéens, Bantu). O n 
trouve rarement la tribu dans les savanes ouvertes, d'où elle a disparu à une 
époque qu'on ne peut préciser. Différents facteurs contribuent en effet à l'évo
lution de la tribu africaine : les migrations dues aux guerres et aux famines, les 
conflits entre fractions rivales, l'absorption dans d'autres entités par l'exogamie 
ou l'action étatique centralisatrice, l'ouverture à des circuits économiques 
étrangers. 

Sur le plan conceptuel, la tribu correspond donc à une réalité de l'Afrique 
noire précoloniale1. Le m o t a été vidé de son contenu sociologique. Il appartient 
peut-être à la recherche de le réhabiliter en l'affranchissant du préjugé contre 
les valeurs de civilisation africaine. 

L'ethnie 
L'ethnie est, elle aussi, un concept déprécié. Elle est définie c o m m e un groupe
ment qui a un héritage culturel c o m m u n ou qui ne possède pas d'écriture2. 
Ainsi l'ethnologie, science qui a pour objet l'ethnie, avait tendance à étudier les 
populations considérées c o m m e « attardées », toujours par rapport à la civili
sation qui serait celle de l'Occident européen. Cette science, qui a produit des 
œuvres remarquables, évolue heureusement aujourd'hui vers une conception 
plus universaliste de la pluralité et non de la hiérarchie des civilisations. Avec 
cette évolution, le concept d'ethnie se trouve revalorisé et n'est plus une notion 
sociologique propre au Tiers M o n d e . 

E n réalité, ce qui est essentiel dans le concept d'ethnie c'est la culture. 

1. D a n s les sociétés arabo-berbères, le qabila est l'équivalent de la tribu. 
2. Sens donné et critiqué par le Dictionnaire des civilisations africaines, Paris, F . Hazan, 

1968. 
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L'ethnie est une formation supérieure qui peut comprendre des clans, des 
familles, des tribus, des éléments de divers types humains unis par la c o m m u 
nauté de langue et de culture. Elle peut ne pas être une notion première mais 
résulter de l'évolution d'un clan ou d'une tribu qui en était le noyau constitutif. 
Elle se développe et peut se désintégrer. 

Si nous prenons l'exemple des Khassonké dans le Haut-Sénégal, nous 
voyons que cette ethnie, constituée au xvn e et au x v m e siècle, comprend des 
membres issus d'ethnies antérieures, Malinké, Peul, Soninké, Wolof et m ê m e 
Maures1 . Le groupe est cimenté par la langue, les coutumes, une certaine atti
tude devant la vie, en s o m m e la culture. C'est peut-être en ce sens que l'ethnie 
est le plus proche de la nation, surtout dans l'acception germanique du mot . 

L'ethnie paraît désigner, à l'origine, des communautés restreintes. E n fait, 
elle comprend souvent des milliers, sinon des millions d ' h o m m e s , c o m m e les 
Bambara, les Mosi, les H a w s a . L a base n'est pas nécessairement territoriale. 
L'ethnie est un fait culturel et ses membres peuvent être dispersés, sans autres 
liens entre eux que la langue et la culture. Chaque ethnie a cependant une loca
lité régionale; l'histoire l'a fixée dans une région où elle s'est adaptée. 

L'ethnie n'est pas nécessairement organisée par un pouvoir spécifique 
bien qu'elle ait un penchant marqué pour une certaine forme d'organisation. 
Les Wolof vivent en régime monarchique dans trois grands royaumes. Les 
Bambara sont régis en organisations politiques de différents niveaux d'évolu
tion, depuis la confédération de clans (kafoo) jusqu'à la monarchie de type 
absolu (faamaya). 

Le problème que pose le concept d'ethnie est d'ordre dimensionnel. 
Peut-on appeler ethnies des groupements de plusieurs millions d'habitants 
c o m m e les H a w s a ? Pourquoi n'appliquerait-on pas alors ce mot aux peuples 
européens se trouvant dans des conditions semblables ? 

L'idée de hiérarchisation des cultures semble toujours être sous-jacente 
au concept d'ethnie. Il est temps de lui redonner son sens grec original de 
« peuple ». L'évolution actuelle du mot peut aider les chercheurs à le valoriser, 
car il insiste bien sur l'aspect culturel du groupement. 

Les concepts sociopolitiques : 
royaume, empire, théocratie, féodalité 

Le pouvoir et les formes d'organisation politique sont devenus des centres 
d'intérêt pour la recherche africaine depuis l'émancipation du continent. Les 
notions que nous avons analysées jusqu'ici concernent les groupements humains 
de l'ordre de la parenté et de la culture. Avec les formations politiques plus 

1. Il en est ainsi de l'ethnie wolof, qui est constituée d'éléments sérère, peul, mandingue, 
soninké, m a u r e , etc. 
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amples et plus complexes c o m m e le « royaume » et 1' « empire », c'est la notion 
de territorialité qui, de prime abord, est déterminante. Clans, familles, tribus 
ou ethnies peuvent être intégrés dans un ensemble territorial régi par un pou
voir unique qui en fait l'unité, et qui est incamé soit dans la personne d'un 
souverain, soit par des institutions c o m m u n e s . U n e autorité supérieure s'exerce, 
selon des modalités différentes, sur l'ensemble des h o m m e s habitant un terri
toire défini. Elle n'est pas nécessairement d'essence familiale, c'est-à-dire qu'elle 
n'a pas de liens de parenté, ni réels ni mythiques, avec les gouvernés. Elle est 
organisée et suppose un m i n i m u m de rouages politiques et administratifs, des 
moyens constants de coercition (armée, police, justice), des revenus ordinaires 
(impôts), etc. Elle est donc un pouvoir permanent, quelle que soit la personne du 
titulaire. Selon l'étendue du territoire, on peut parler de royaume ou d'empire. 

Le Larousse définit banalement le royaume : « État gouverné par un 
roi ». E n Afrique, toute organisation monarchique est facilement qualifiée de 
royaume et son chef de roi. L a notion d'État appliquée au royaume africain 
exige donc une certaine prudence dans l'emploi du mot . Ainsi, une organisation 
tribale n'est pas un royaume. 

Seules les formations politiques qui répondent aux caractères ci-dessus 
évoqués peuvent être classées dans la catégorie des royaumes. C o m m e on peut 
distinguer plusieurs variantes dans ces formations, force est d'adapter une 
terminologie africaine pour mieux rendre la réalité. L'exemple des Mandingues, 
qui ont beaucoup contribué à la naissance des États dans le Soudan occidental, 
est instructif à cet égard. 

L a langue mandingue insiste aussi bien sur le territoire que sur l'institu
tion politique. Les mots jamano (pays au sens large), banxoo (terre, territoire), 
noo ou maraa (commandement, territoire c o m m a n d é ) sont toujours précédés 
du n o m du pays ou de la province qui est le centre du pouvoir. Le vocabulaire 
précise davantage la nature de l'institution, qui peut être une royauté de type 
absolu — faama (roi), famaaya (royauté) —, de type tempéré, oligar
chique — mansa, mansaya —, ou de type confédéral, kafoo. Ainsi, le concept 
français de « royaume », qui est imprécis, devient tout à fait expressif quand 
on lui substitue le vocabulaire mandingue. Il en est de m ê m e en Sénégambie et 
dans d'autres régions africaines où les institutions monarchiques sont désignées 
par des titres spécifiques selon le degré d'organisation politique. 

Entre royaume et empire, il y a une différence de dimension territoriale 
et souvent de nature du pouvoir. L'empire est, d'après Littré, « un État consi
dérable gouverné par un empereur », « une domination d'une vaste étendue ». 
Il suppose généralement une conquête de territoires étrangers par un conqué
rant, une soumission de peuples de cultures différentes à celle du conquérant. 
L'Empire implique extension territoriale et différence. Sa zone privilégiée 
concerne les vastes étendues, plaines et savanes, etc. 

E n Afrique, où coexistent des peuples différents, les formations étatiques 
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prennent facilement la forme impériale. Lorsqu'un peuple impose sa volonté 
à ses voisins, il fonde ce qu'on peut appeler un empire. Toutes proportions 
gardées, l'appellation, à première vue, ne paraît pas absurde. C'est peut-être 
pourquoi on parle d'empires partout en Afrique. 

E n réalité, le critère de l'extension territoriale paraît seul déterminant. 
Les grands empires, les plus connus, embrassent des royaumes, des régions 
entières. Ainsi, les empires soudanais médiévaux (Ghana, Mali, Songhay, 
Kanem-Bornou) , les empires modernes (des Toucouleur Omariens, de Samory, 
de Rabat), les empires bantu (Monomotapa, Chaka), les empires maghrébins 
(almoravide, almohade) sont de vastes organisations régionales sous la direction 
d'un clan, d'une tribu ou d'une ethnie. 

Lorsqu'on aborde le cas des États étendus à une région naturelle mais de 
peuplement homogène (Ie Fouta-Djalon, le Macina, le Congo), la notion 
d'empire disparaît derrière celle de royaume. L'homogénéité du peuplement 
n'est donc pas un critère valable; une ethnie peut être divisée en plusieurs 
royaumes ou intégrée dans un empire, c o m m e les Wolof, dont le souverain 
porte le titre de Bourba, c'est-à-dire le Grand roi, le roi des rois. 

L'empire est toujours un ensemble de territoires et de peuples soumis à 
une autorité souveraine, généralement par la force. Dans certaines régions 
africaines, les formations impériales furent le fait de religieux musulmans 
animés par une idéologie universaliste et integrationniste qui est l'islam. 
D'aucuns les appellent théocraties musulmanes. 

Le terme de théocratie, qui appartient au langage théologique, est ainsi 
défini par le Petit Larousse : « Gouvernement où l'autorité, regardée c o m m e 
émanant de Dieu, est exercée par ses ministres ». Autrement dit, le pouvoir 
d'État est fondé sur la religion et exercé par les marabouts. Toute action 
humaine émane des principes religieux et, à travers les h o m m e s , c'est Dieu 
qui gouverne. Ainsi conçue, la théocratie en Afrique est sujette à discussion. 

Il est évident que les formations politiques d'essence religieuse ont été 
le produit des jihad, guerres saintes animées par de saints h o m m e s . Ces 
mujahiddin (combattants de la foi), appuyés sur les marabouts et leurs talibés 
(disciples), édifièrent un ordre musulman fondé sur les préceptes de la religion 
et gouvernèrent en serviteurs de leur Dieu. Certains, c o m m e Sékou A m a d o u 
du Macina (1810-1843), placèrent les grands marabouts à la tête de l'État et 
dans tous les rouages de l'administration1. A u Fouta-Djalon c o m m e au Fouta-
Toro, l'ordre maraboutique disposait du pouvoir suprême et se partageait 
l'administration des différentes provinces2. Il prétendait gouverner selon la 
parole de Dieu contenue dans les livres saints. 

1. A m a d o u Hampaté B â et S. Daget, VEmpire peut du Macina, Paris, M o u t o n et Cie, 1962. 
2. Thierno Diallo, Les institutions politiques du Fouta-Djalon, IF A N , Initiations africaines, 

1969. 
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E n réalité, la théocratie est ici limitée par les traditions anciennes, par 
les intérêts des gouvernements. Les chefs du jihad furent souvent des h o m m e s 
d'action c o m m e El Hadj O m a r , des réalistes c o m m e l'almoravide Youssouf 
Ibn Tashfin. Ils se gardèrent bien de confier tout le pouvoir aux marabouts. 
Les postes de confiance furent attribués à des h o m m e s de leur famille, à des 
serviteurs fidèles ou à des chefs de guerre compétents. 

Ainsi, dès les origines, l'ordre musulman nouveau, malgré le titre d'émir 
al-mú'minir (commandeur des croyants) de son fondateur, est ambigu dans sa 
constitution et dans son exercice. A la deuxième et à la troisième génération, 
les traditions anciennes s'imposaient, surtout dans les nouveaux empires édifiés 
au xixe siècle. Le fils d'El Hadj O m a r , A h m a d o u , régna en souverain absolu 
et l'ordre maraboutique avait perdu une grande partie de ses privilèges dans 
l'empire. U n e dynastie s'installa au Macina et le troisième souverain, A h m a d o u -
A h m a d o u , se dégagea de la tutelle des grands marabouts et régna en souverain, 
un souverain musulman certes mais qui n'était pas l'instrument de la volonté 
de Dieu. 

M ê m e dans les pays les plus profondément islamisés, c o m m e le Fouta-
Djalon, le Fouta-Toro, le K a n e m - B o r n o u , le principe du gouvernement reli
gieux ne fut jamais respecté. Les grands chefs musulmans gouvernaient selon 
leurs propres intérêts. Les vrais représentants de Dieu étaient relégués aux 
études et à l'apolitisme. 

Le concept de théocratie ne traduit donc qu'improprement la réalité 
politique qui devrait être son objet. Les formations désignées ne sont pas de 
vraies théocraties, mais des États musulmans, tout simplement. 

Le problème de terminologie se pose aussi avec le concept de féodalité 
appliqué à certaines sociétés africaines. D e nombreux travaux tant d'historiens 
que de sociologues, surtout marxistes, ont abouti à limiter l'application de ce 
mot aux sociétés africaines, sinon à l'éliminer. 

Il est reconnu que la féodalité concerne une société fondée sur deux 
éléments : le fief et les liens interpersonnels vassaliques qui en découlent, 
L'analyse a montré l'inexistence du fief en Afrique. Les liens vassaliques 
proches de certaines relations interpersonnelles en Afrique ne sont pas nécessai
rement fondés sur la notion de fief. Le morcellement des formations politiques, 
l'attachement aux valeurs du terroir, l'organisation de certaines institutions 
politiques, etc., incitent certains auteurs à utiliser l'adjectif « féodal » ou le 
substantif « féodalité » qui ne correspondent à aucune réalité historique. Il 
y a donc lieu de n'employer le mot « féodalité » que sciemment, entre guille
mets, à titre de comparaison avec les sociétés féodales européennes. 
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Conclusion générale 

Cette analyse très sommaire montre que le vocabulaire conceptuel des institu
tions sociopolitiques africaines est, dans une large mesure, ou bien inadapté 
à la réalité, ou bien dévalorisé par les préjugés dus à l'eurocentrisme. L a 
recherche africaine a donc le devoir de réexaminer cet outillage d'authenti-
fication des institutions, base indispensable du progrès de la connaissance 
profonde des cultures africaines. Elle peut décoloniser, valoriser les concepts 
justes, remplacer d'autres termes par un vocabulaire adéquat tiré des langues 
africaines ou préciser par des expressions, des définitions, ceux dont le sens est 
ambigu. 



L'éducation, l'enseignement 
et la formation en Afrique : 
évolution historique de 1930 à 1980 

J. Dévisse 

« Le malaise profond qui frappe la société industrielle pousse les sociologues 
à inventorier les aspects particuliers de la crise globale qui l'atteint. O n en 
arrive alors à la critique radicale des institutions car, de plus en plus, des 
activités humaines telles que s'éduquer, se nourrir, se guérir, communiquer 
ou se déplacer sont devenues captives d'institutions qui les transforment en 
'services-produits'. L'initiative créatrice de la population est progressivement 
étouffée et personne ne peut plus vivre sans faire appel à ces 'services'. Les 
institutions qui monopolisent la prestation de ces 'services' tendent aussi à 
jouer le rôle d'instruments de contrôle social. 

» Cette mise en question des institutions de contrôle social brise l'assu
rance et les certitudes des professionnels ou spécialistes chargés de les gérer. 
L a bonne conscience face à leur mission sociale ainsi que la confiance que le 
public mettait dans ces institutions sont battues en brèche et font place au 
doute, au désarroi, à l'interrogation. C e phénomène de perte de confiance 
atteint de plein fouet les éducateurs. Aujourd'hui, il y en a très peu qui osent 
encore définir en quoi consiste l'éducation, donc s'autodéfinir et préciser 
leur rôle social. 

» Le savoir stocké et distribué par l'école n'est qu'une marchandise, 
devenue une des monnaies d'échange les plus précieuses de la société. Plus un 
être humain c o n s o m m e de l'éducation, plus il fait fructifier son avoir et s'élève 
dans la hiérarchie des capitalistes de la connaissance. L'éducation définit ainsi 
une nouvelle pyramide de classes, dans la mesure où les gros consommateurs 
de savoir peuvent ensuite prétendre rendre des services de grande valeur à leur 
société. 

» [•..] Si l'on ajoute à tout cela l'évidence que c'est en dehors de l'école, 
d'une manière informelle et tout au long de la vie, que nous apprenons la plus 
grande partie de ce que nous savons, alors on peut se demander si l'éducation 
formelle de l'école est autre chose qu'une immense tromperie [...] Tous ceux 
qui croyaient jouer un rôle social précis et positif se trouvent alors confrontés 
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à une interrogation prévisible : Si l'éducation n'est pas le produit de l'ensei
gnement, qu'est-elle au juste1 ? » 

Presque tous les problèmes qui se posent aujourd'hui en Afrique dans 
le domaine très mouvant de l'éducation — ce m o t étant pour le m o m e n t 
employé dans un sens très large et vague — sont évoqués dans le texte qui 
précède, mais aussi des problèmes très anciens, qui ont alimenté des polémiques 
et des études théoriques en Europe et en Amérique depuis des décennies, et 
puis d'autres, plus récents, plus propres à l'Afrique et qui concernent surtout 
les rapports très contrastés, pour ne pas dire antagonistes, entre l'éducation 
africaine « ancienne » et la formation au m o n d e « moderne »2. 

L'école n'est pas le seul lieu de l'éducation, ni m ê m e probablement 
son lieu principal; elle a, par contre, bénéficié d'un monopole croissant de 
transmission d'un savoir théoriquement « moderne » et adapté. Violemment 
mise en cause par divers théoriciens, et tout spécialement par Ivan Illich, 
l'institution enseignante a été attaquée en Afrique, avec un temps de retard, 
c o m m e étant le lieu privilégié de l'implantation coloniale, mais en m ê m e temps 
utilisée c o m m e m o y e n d'expansion utile du « savoir moderne ». A u m ê m e 
m o m e n t naissaient toutes sortes de réflexions sur l'éducation et sur l'impor
tance des éléments africains précoloniaux dans ce domaine, toutes sortes de 
courants de « contre-culture » destinés à effacer les inconvénients identifiés de 
la transmission scolaire d'un savoir orienté et dirigé. Aujourd'hui, les problèmes 
sont plus complexes, du fait de l'apparition de moyens massifs d'information 
à l'aide des satellites et des médias, qui risquent de rendre académiques, avant 
dix ans, les discussions d'hier. Tels sont bien, en fait, les trois temps à analyser, 
bui, du reste, se chevauchent chronologiquement. 

O n peut envisager ce sujet sous un angle technique, détaché de tout 
contexte évolutif. N o u s aimerions, au contraire, en faire ici une analyse poli
tique globale : l'enseignement et l'éducation ne sauraient être dissociés d'un 
projet de société. 

Les créations scolaires des colonisateurs 

Bien plus que de l'éducation, dont le danger est évident lorsqu'elle soude les 
communautés colonisées, le colonisateur s'est soucié de mettre en place des 
éléments de scolarisation adaptés à ses besoins. Pas plus qu'en Europe, mais 

1. Rosisca Darcy de Oliveira et Miguel Darcy de Oliveira, Note sur une expérience en Guinée-
Bissau. Les modes de transmission, du didactique à Vextrascolaire, p. 161 et 162, 
Genève, Cahiers de l'Institut d'études du développement, 1976. 

2. O n trouvera un exposé politique de ces problèmes, déjà ancien mais toujours vivant, 
dans A b d o u M o u m o u n i , L'éducation en Afrique, Maspero, 1964. Aucun ouvrage 
d'ensemble n'a été écrit, depuis cette date, par un Africain. 
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de manière particulièrement voyante, l'institution scolaire n'a eu en Afrique 
pour but principal et désintéressé de former des h o m m e s pour les préparer à 
l'usage de toutes leurs facultés de raisonnement et d'épanouissement critique. 
Il s'agissait, au fur et à mesure des besoins, de fournir les cadres des projets 
d'évolution économique et sociale des pays colonisés. Si intéressée qu'elle fût, 
cette formation n'en a pas moins été donnée pour « moderne », « nouvelle », 
« novatrice », disqualifiant par ces caractères toutes les méthodes « tradi
tionnelles » de formation1. O n a tout naturellement transplanté en Afrique 
la monopolisation scolaire de la formation. 

Les modalités d'exécution ont été très diverses selon les régions et les 
moments . Depuis les formes les plus élémentaires d'apprentissage de savoirs 
élémentaires2 jusqu'à l'ouverture d'universités presque totalement calquées sur 
celles d'Europe, de l'enseignement confié aux religieux3 à l'école « laïque »4, 
toutes les formes d'implantation des institutions scolaires sont aujourd'hui 
présentes. Jusqu'en 1930, c'est l'implantation des formations élémentaires qui 
a été la règle, la scolarisation « secondaire » demeurant rare, sinon exception
nelle, et les universités étant absentes. U n effort progressif a c o m m e n c é avant 
la deuxième guerre mondiale, à des niveaux encore modestes cependant, si l'on 
en juge par les chiffres : il s'agissait de pourvoir les colonies en cadres moyens 
africains6. Bien entendu, il faudra attendre, en général, la fin du conflit pour 
que de plus sérieuses réalisations apparaissent, dans le domaine de la formation 
« secondaire » d'abord, supérieure ensuite. Le nombre des universités était 
encore restreint en 1958. 

Déjà, cependant, la formation d'une minorité restreinte d' « évolués » 
a des conséquences culturelles et politiques extrêmement importantes : l'outil 

1. A cet égard, cette formation scolaire est entrée bien plus brutalement en conflit avec 
l'éducation africaine que l'instruction religieuse de base concernant le christianisme 
et surtout l'islam. 

2 . L'exemple du Zaïre est intéressant de ce point de vue. O n lira avec intérêt : Moyesia 
Kondo-Gere , L'enseignement missionnaire dans le développement du Congo belge, 
Paris-1 (1979) ; Simon Gasibirege, « École, éducation et transformation de la société 
au Zaïre », Genève-Afrique, X V I I , 1979, p. 21-41. 

3. Il existe de nombreuses études récentes sur ce sujet. Voir, par exemple : Jean N d o u m b e 
Assebe, « L'enseignement missionnaire au G a b o n (1842-1960) », thèse de 3 e cycle, 
Paris-I, 1979. 

4. L a France, très traversée par les querelles autour de la laïcité, n'a pas transposé celles-ci, 
le plus souvent, dans ses colonies : elle avait trop besoin du concours des clercs en 
matière d'enseignement. 

5. Dans Éducation extrascolaire, Les modes de transmission, du didactique à Vextrascolaire 
(Genève, 1976), P . Furter va loin dans l'analyse : « Si les systèmes de formation créés 
pendant et après la domination coloniale ont eu essentiellement pour fonction de 
confirmer les liens de dépendance à l'égard de la métropole et de détruire les formes 
autochtones de formation [...] » 
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est retourné, dans plus d'un cas, contre le colonisateur. Et aujourd'hui, ce 
premier équipement scolaire, exhibé parfois avec orgueil et ostentation par les 
colonisateurs, fait l'objet de vives et profondes critiques. L'une des moindres 
n'est probablement pas la place très mince qu'occupaient, dans ces écoles de 
tous niveaux, les jeunes filles africaines1, mais d'autres reproches ont trait au 
faible taux d'investissement consacré à ces créations, au retard mis à ouvrir 
l'accès aux études supérieures, à la médiocre qualité de l'enseignement dispensé : 
ces thèmes reviennent constamment dans les enquêtes récentes2. 

Le système scolaire fait m ê m e souvent l'objet de deux attaques très 
différentes, quoiqu'elles convergent parfois. Il a mis en péril, dit-on, les vieilles 
structures des sociétés africaines et surtout les valeurs sur lesquelles celles-ci 
étaient édifiées, et il a insidieusement introduit le modèle capitaliste et « indus
trialiste » dans les sociétés africaines, transformant les Africains en clients 
aliénés ou séparés de leurs mondes de références3, finalement inaptes à prendre 
en charge le développement actuel de leur propre pays autrement qu'en copiant 
des modèles extérieurs4. 

Plus ou moins tôt, entre 1945 et 1980, une série de réformes du système 
éducatif d'origine colonial a été entreprise à peu près partout. Ces réformes 
n'ont rien enlevé à l'acuité de principe des critiques évoquées ci-dessus, telles 
que les formulait A . M o u m o u n i dès 1964. Elles ont porté parfois sur d'ambi
tieux aménagements disciplinaires — par exemple pour l'histoire et la géogra
phie en Afrique francophone après 19656 —, parfois sur l'extension quantitative 
de la scolarisation ou de l'accès à l'université, parfois encore sur 1' « africani-
sation » des matières, des méthodes et du personnel. Pendant longtemps, elles 
n'ont ni remis en cause la vocation de formation d'une « élite » issue du système 
éducatif européen, ni abordé le problème de l'éducation des masses rurales, ni 

1. Voir, en particulier, Lanza Edindali D o o d o o , Véducation féminine au Congo belge 
(1908-1959). 

2. Voir J. Bony, « L a Côte-d'Ivoire sous la colonisation française et la méthode d'émanci
pation, 1920-1947 », p. 375 et suiv., thèse de doctorat d'État, Paris, 1980 (à paraître) ; 
Semi Bi-Zan, « Équipement public et changements socio-économiques en Côte-d'Ivoire 
(1930-1957) », thèse de doctorat d'État, Paris-VII, 1981 ; Joseph G a h a m a , « Idéologie 
et politique de l'administration indirecte : le cas du Burundi (1919-1939) », 3 e cycle, 
1980, Paris-I. 

3. Dans ce domaine, des études sereines mais très critiques montrent bien l'impasse où 
pensent avoir été conduits les « évolués » et les « intellectuels ». Voir notamment 
R . Colin, Systèmes d'éducation et mutations sociales. Continuité et discontinuité 
dans les dynamiques socio-éducatives : le cas du Sénégal, Lille, Paris, 1980, 2 t. ; voir 
aussi P . Hountoudji, « Distances », Recherche, pédagogie et culture, n° 49, p. 27-33. 

4. L a critique est très vive sur ce point. Voir « IIe" Journées internationales de technologie 
de l ' A U P E L F , Yamoussoukro, 18-23 mai 1981 », actes dactylographiés, A U P E L F , 
1981. 

5. Christian Harzo, « Histoire et devenir social. Étude rétrospective et prospective des 
manuels d'histoire utilisés en Afrique de l'Ouest », 3 ' cycle, E H E S S , Paris, 1979. 
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posé clairement la question des langues africaines. L'alphabétisation n'est 
devenue d'actualité que parce que des organismes internationaux ont voulu 
qu'il en soit ainsi; le passage de fait de 1' « élite » éduquée à la communication 
à l'aide, éventuellement, de langues non africaines n'a pris qu'à une date 
récente, en Afrique « francophone » tout spécialement, les dimensions d'un 
problème de gouvernement par l'ampleur des schismes qu'il engendrait. 

Fortement critiqué et combattu, le modèle scolaire d'origine européenne 
a été plus ou moins aménagé ici et là, et d'abord dans les pays « anglophones », 
mais, en général, il n'a pas été entièrement rejeté1. C e n'est qu'assez exception
nellement qu'il a été abandonné de manière plus ou moins totale, après 1958 
en Guinée et plus récemment en Guinée-Bissau ou en Ethiopie, par exemple; 
il est encore trop tôt pour apprécier la portée et la valeur des solutions de 
remplacement adoptées. 

Le plus souvent, les États africains se sont montrés soucieux de corriger 
les effets les plus négatifs que dénonçaient les intellectuels et d'augmenter 
fortement le taux de scolarisation. Ils se sont dès lors trouvés aux prises avec 
des problèmes budgétaires croissants et insolubles2. Pourtant, c o m m e n t ces 
États renonceraient-ils, sans réfléchir à leur propre destin, à ce qui a corres
pondu, pendant deux siècles au moins dans tous les pays d'Europe, à l'effort 
de structuration étatique et d'accomplissement d'un projet de société ? L'éduca
tion n'est que la partie émergée d'un iceberg de mimétisme. 

L'impossible alternance : l'éducation « traditionnelle » 

Partout où les équipes de chercheurs sont au travail, elles recueillent une 
doléance plus ou moins formellement exprimée : la disparition des vieilles 
structures éducatives africaines défait les sociétés actuelles. Il ne serait que 
temps de ranimer ces systèmes éducatifs complets, qui intégraient l'enfant 
africain à son milieu dans tous les domaines, y compris le transfert des tech
niques, alors que l'enseignement de type européen l'en sépare, de rendre vie 
aux sociétés d'éducation initiatique, le poro ici, le mbwiti ailleurs, etc. L a 
tentation est m ê m e apparue, naguère, dans un certain État, de faire de 1' « initia
tion » le ciment d'une nation à forger. 

Fallait-il prendre en compte, pour construire de nouveaux ensembles, 
l'instrument d'une résistance parfois spectaculaire à la scolarisation c o m m e 

1. Miala D i a m b o m b a , La réforme scolaire au Mali : essai d'analyse des facteurs qui atténuent 
ses résultats, Québec, Université Laval, 1980, 86 p. 

2. Le Thành Khôi (dir. publ.), L'enseignement en Afrique tropicale, Paris, 1971. Aucune 
étude d'ensemble n'a encore porté sur le foisonnement des institutions privées d'ensei
gnement qu'a engendré la situation budgétaire évoquée ici. 
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dans le cas des Djimini de la Cote d'Ivoire1? C o m m e n t sauver les formes 
« traditionnelles » d'éducation sans renoncer aux formes contemporaines de 
construction de nations, d'États ou de sociétés de classes? 

Depuis une vingtaine d'années, on exalte souvent les valeurs dont cette 
éducation ancienne est porteuse; d'innombrables études de cas ont été réalisées 
à ce sujet par des historiens et des ethnologues. Mais force est de constater 
avec R . Colin* que « les efforts d'analyse et de théorisation de l'éducation 
africaine à travers ces différentes étapes, en dehors des images idéologiques 
que chaque période nous renvoie, n'ont pas été poussés au m ê m e niveau que 
les débats sur les modes de production et les systèmes de pouvoir », et qu'il 
existe de ce fait un dangereux contraste entre le romantisme descriptif qui 
concerne ce m o d e d'éducation et l'essor des sciences de l'éducation appliquées 
à la société européenne ou nord-américaine. Les recherches relatives aux 
systèmes éducatifs africains sont encore faibles, face à l'orgueilleuse conscience 
de soi de l'éducation européenne, « prise dans le jeu d'un système de valeurs, 
idéologisée, image et mesure de la conformité à la représentation normative 
de la société. Il s'agit d'un de ces concepts entourés d'une 'aura' protectrice, et 
protecteur lui-même de l'ordre social, que le discours social n'accepte pas 
volontiers de définir. L'éducation va de soi, derrière le rempart du non-dit ». 

L à où la « certitude d'avoir l'avenir pour soi » dispense de tout effort, 
les éducateurs africains, eux, doivent expliquer — et pour expliquer ils doivent 
décrire, c'est-à-dire souvent trahir — des ressorts identiques, mais qui, dans leur 
cas, sont de nature à assurer la défense d'une société que les modèles dominants 
de l'économie paraissent avoir déjà irrémédiablement condamnée. D a n s l'affron
tement direct, un m o m e n t tentant, avec le système scolaire européen, les valeurs 
éducatives africaines n'avaient guère de chance de l'emporter globalement sur 
leur rival, sauf à présenter le nostalgique modèle du passé menacé3 . 

Bien entendu, ce qui précède n'implique aucun jugement de valeur 
négatif envers les systèmes d'éducation africains, qui apparaissent, à bien des 
égards, remarquables ; seulement ils ont été, jusqu'à une date récente, condamnés 
par un rapport de forces socio-économiques désastreux à devenir des objets 
de musée ou au mieux d'enquêtes intelligentes. 

Aujourd'hui — c'est leur chance réelle — ils apparaissent c o m m e un 
élément de résistance à la menaçante robotisation universelle et de réenraci
nement culturel, mais ils sont contraints, dès lors, à accepter, dans la recons
truction positive des identités culturelles, les emprunts légitimes à d'autres 

1. Exemple si important qu'il a conduit l'Institut d'ethnosociologie de l'Université d'Abidjan 
à l'étudier en détail. 

2. « Heurs et malheurs de l'éducation solidaire », Recherche, pédagogie et culture (Paris), 
n° 49, p. 9. 

3. O n se souvient du célèbre roman de Cheickh Hamidou K a n e , L'aventure ambiguë. 
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systèmes de valeurs, y compris à d'autres systèmes éducatifs. Ainsi seulement 
peut être dépassée l'opposition tragique entre la « modernité » fascinante dont 
le système éducatif d'origine coloniale serait porteur1 et le caractère vieillot, 
désuet, rétrograde, et donc condamné par le sens de l'histoire, du « traditionnel ». 

Mais, finalement, la grande faiblesse historique actuelle des systèmes 
africains anciens est qu'ils ne correspondent pas, en apparence, à la taille, à 
l'esprit d'entreprise et aux projets de société des nations et des États modernes 
de l'Afrique. 

Vers d'autres solutions éducatives? 

L'impasse est souvent au bout des études et des analyses en matière d'éducation. 
L'Afrique n'échappe pas à cette règle. Les critiques ont convergé contre l'éduca
tion extrascolaire, autre avatar, semble-t-il, de la formation de type européen. 
P . Furter met en pièces cette formation extrascolaire, « seul recours pour pour
suivre la m ê m e politique de scolarisation sous une autre forme »2. C e n'est pas, 
dit-il, « la proposition de nouveaux modèles de développement qui a entravé 
la conception de nouvelles stratégies de formation — c o m m e l'hagiographie 
internationale voudrait nous le faire croire — mais l'éducation extrascolaire 
est apparue c o m m e un m o y e n pratique d'échapper à l'impasse dans laquelle 
l'obstinée universalisation du modèle occidental de formation nous avait 
fourrés »3. C e n'est donc point, finalement, sur les choix techniques éducationnels 
que porte la critique, mais, c o m m e on pouvait s'y attendre, sur l'absence de 
changement global d'orientation, sur l'absence de choix politique d'un autre 
type d'éducation accompagnant un autre système de développement. C e genre 
de critique sépare très clairement tous ceux qui souhaitent réformer ou a m é 
nager, m ê m e profondément, le système hérité de la colonisation et ceux qui 
veulent le remplacer par un autre, logiquement inséré dans d'autres choix écono
miques. O n le voit, les « querelles scolaires » reflètent de plus vastes débats. 

L'alphabétisation elle-même, pièce maîtresse d'ambitieux programmes 
internationaux et nationaux, n'échappe pas à la critique, lorsqu'elle ne comporte 
pas un suivi suffisant et n'est pas « fonctionnelle » : elle n'apparaît plus guère 
aujourd'hui c o m m e une fin en soi et une garantie efficace de mieux-être. 

Il paraît cependant difficile, dans les faits, de renoncer à l'acquis et de 
faire table rase pour reconstruire autre chose. L a plupart des Africains qui 

1. Système où, au demeurant, les Africains ont remarquablement administré la preuve de 
leur parfaite capacité de l'assimiler et d'y briller. 

2. Éducation extrascolaire. Les modes de transmission, du didactique à Vextrascolaire, p. 20, 
Genève, Cahiers de l'Institut d'études du développement (IED), 1976. 

3. P . Furter, op. cit., p. 83. 
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sont entrés dans les systèmes « modernes » d'instruction et qui y ont brillé, 
la presque totalité de ceux qui occupent aujourd'hui des fonctions de très haut 
niveau, nationales ou internationales, se rangent pleinement du côté des réfor
mateurs. A u demeurant, le problème qui paraît se poser à eux est de concilier 
les incontestables acquis d'une communauté scientifique qui s'internationalise 
de plus en plus, de partager l'information des banques et bases de données, 
tout en conservant la force des cultures africaines, et non de choisir le passé 
contre le présent. Ils vivent, en général, des choix culturels de synthèse, rarement 
des choix totalement fondés sur les cultures anciennes ou totalement fondés 
sur l'imitation de celles des mondes non africains. D e plus en plus, dans les 
rencontres de tous niveaux, les Africains revendiquent, en matière de recherche 
et de formation, l'égalité des chances par l'égalité des équipements, la consti
tution de réseaux équilibrés de recherche, le partage des sujets et la création de 
pôles de recherche de haut niveau en Afrique dans des domaines où ce continent 
est remarquablement bien placé : la biomasse, le soleil, la pharmacopée; de 
plus en plus, en m ê m e temps, on voit s'accélérer le mouvement qui rapproche 
les intellectuels africains des besoins de base et des besoins de formation des 
peuples dont ils sont issus. Et ces deux demandes semblent bien avoir cessé, 
pour eux, d'être totalement contradictoires. 

Dès lors, des tendances récentes et convergentes montrent que la cohé
rence des demandes et des projets peut obtenir des anciens colonisateurs et 
des autres parties du m o n d e une adhésion qui fut longtemps discutée ou refusée. 

Le rejet de l'idée qu'un seul modèle de développement, spécialement 
représenté par le m o n d e « développé », serait nanti dès lors, par lui-même, 
d'une sorte de droit divin chronologique de dire qui est en avance et qui est 
en retard chemine à une vitesse croissante. Il s'accompagne de la demande de 
nouvelles formes de développement nourries d'autres cultures que l'occidentale, 
répondant à d'autres fins que le profit individuel. L a prise en compte, qui 
commence lentement, des désirs et des besoins de masses rurales, longtemps 
considérées c o m m e les agents muets et retardataires d'un développement 
externe, conduit à valoriser de nouvelles méthodes de formation « non for
melles », capables de mobiliser les peuples et de les associer à leur propre 
développement en intégrant à celui-ci leurs propres cultures et la recherche de 
leurs équilibres spécifiques1. D u m ê m e coup et sans heurts, on s'éloigne du 
modèle scolaire européen, globalement copié, pour en tirer cependant tous les 
éléments transposables et utiles. 

L a prise en considération, en Afrique c o m m e hors d'Afrique, des dangers 

1. Philip H . C o o m b s et A h m e d Manzoor, Attacking rural poverty—how non-formal education 
can help, World Bank Publications, 1974 ; voir également, des m ê m e s auteurs, Edu
cation for rural development. Case studies for planners, World Bank and Unicef 
Publications. Praeger Publishers, N e w York, Washington, Londres, 1975. 
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tout proches que recèlent la mise en place des réseaux mondiaux d'information 
par satellites ou plus simplement la puissance de l'instrument télévisuel amène 
à prendre conscience que seule une éducation plus ambitieuse que l'enseigne
ment d'hier peut assurer la défense des identités culturelles contre l'arrosage 
uniformisé venu du ciel. D u coup, l'éducation « traditionnelle » retrouve ses 
chances et son étude cesse d'être une quête « gratuite » pour intellectuels nostal
giques; elle redevient « fonctionnelle ». D u coup aussi, l'idée apparaît que 
des formations naguère antagonistes mais qui répondent à des besoins complé
mentaires peuvent se superposer et être complémentaires : celle du village, 
celle de la fonction économique ou sociale, celle du regard sur les autres 
cultures du m o n d e . 

E n m ê m e temps, les relations interculturelles entre identités également 
assumées se trouvent perçues autrement que dans les relations inégales d'hier; 
ces relations interculturelles sont en passe de devenir un élément de base d'une 
indispensable éducation mutuelle1. Et l'emprunt, désormais volontaire, des 
valeurs utiles que recèlent d'autres cultures redevient légitime et fécond. 

Cependant, c o m m e le souligne encore R . Colin2, la théorie de l'éducation 
transculturelle demeure balbutiante. Et, surtout, il « reste à transformer les 
rapports inégaux dans l'ordre économique pour que tout ce qui précède 
devienne réellement possible [...] »3. 

R . Preisweick, « Relations interculturelles, nouvel objet des sciences sociales », Recherche, 
pédagogie et culture, n° 17-18, p . 3-9. 

« Heurs et malheurs de l'éducation solidaire », Recherche, pédagogie et culture (Paris), 
n° 49, p . 9. 

O n trouvera des vues optimistes et des projets constructifs dans Y Annuaire international 
de l'éducation de ¡'Unesco, vol. X X X I I , 1980, particulièrement utile pour comparer 
les systèmes éducatifs ; et des vues prospectives dans Y . Mignot, Lefebvre et 
J. M . Mignon , Éducation en Afrique : alternatives, Privat, A C C T - I N E P , 1980, qui 
reflète beaucoup d'expériences ponctuelles en cours. 



L'histoire africaine dans les programmes 
de formation des maîtres 
et des professeurs de l'enseignement 
secondaire 

J. Pliya 

Introduction 

L a colonisation des pays d'Afrique a eu pour conséquence directe l'installation 
d'un système d'enseignement caractérisé par la volonté de détourner l'Africain 
de la connaissance approfondie de l'histoire de l'Afrique et de lui inculquer 
l'histoire du pays colonisateur. Celle-ci était présentée à la limite c o m m e un 
substitut de l'histoire africaine, ce qui conduisait à des aberrations du genre 
de celle qui consistait à dire à l'Africain que ses ancêtres étaient des Gaulois. 
Tant que le système d'enseignement colonial a été dirigé par des maîtres euro
péens, contrôlé par des inspecteurs européens, inséré dans le système politique 
de domination, d'assimilation culturelle, il a sans aucun scrupule réduit à leur 
plus simple expression caricaturale les rudiments de l'histoire de l'Afrique 
enseignés aux futurs maîtres dans les écoles normales. Ceux-ci devaient répéter 
de la meilleure façon possible ce qu'on leur avait enseigné afin d'être bien 
appréciés et de faire une carrière honorable. L'enseignement colonial de l'his
toire d'Afrique était un élément majeur de l'entreprise d'aliénation culturelle 
des futures générations. Il n'est donc pas étonnant que la réaction culturelle 
liée au mouvement de la Négritude puis les courants nationalistes qui ont éclos 
dans les années 40 et 50 aient abouti à la remise en question du système 
d'enseignement et notamment de son contenu aliénant. Les indépendances 
ont permis de concrétiser cette réaction et d'amorcer un changement des 
programmes scolaires et des programmes de formation des maîtres et des 
professeurs, tout au moins dans les institutions de formation situées en Afrique. 

L a première phase fut celle de l'africanisation des programmes, tant qu'a 
prévalu l'idée d'une communauté culturelle euro-africano-malgache. C'était 
plutôt la preuve que l'influence des anciens maîtres européens demeurait 
prépondérante, malgré d'évidentes concessions. 

C'est avec la création et le développement des universités africaines, 
qui ont fait progresser en m ê m e temps la recherche et l'enseignement et favorisé 
la naissance des écoles normales supérieures, que la situation s'est améliorée. 
Bien entendu, dans les pays anglophones dotés d'universités de la première 
génération, la situation paraissait meilleure que dans les pays francophones. 
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Aujourd'hui, avec la possibilité d'éditer des ouvrages sur place et de 
définir des politiques autonomes de formation des maîtres grâce à la stimu
lation de l'Unesco, les perspectives d'une bonne formation des maîtres, capables 
de dispenser un enseignement correct de l'histoire africaine, sont favorables. 
Cependant, il importe que les États africains se concertent pour supprimer les 
influences négatives qui subsistent çà et là, et pour harmoniser le contenu des 
programmes en fonction des résultats les plus récents de la science historique. 
C'est à ce niveau que la coopération pourra être valable entre africanistes de 
tous bords, c o m m e c'est le cas pour la rédaction de YHistoire générale de 
l'Afrique. 

L a situation avant 1960 

Avant 1944 

L a formation des maîtres chargés d'enseigner l'histoire africaine dans les écoles 
primaires supérieures, qui étaient l'équivalent du premier cycle de l'actuel 
enseignement secondaire, se faisait dans les écoles normales fédérales, dont le 
prototype était, pour l'Afrique occidentale francophone, l'École William Ponty, 
au Sénégal. L'enseignement y était dispensé par des maîtres français pénétrés 
de la pure tradition de la colonisation assimilationniste. Le programme se 
limitait aux grands empires africains, étudiés de façon sommaire, et comportait 
une bonne tranche de l'histoire de la colonisation, caractérisée par la glorifi
cation de l'œuvre civilisatrice européenne, l'exaltation du rôle des explorateurs 
et des savants français dans le progrès de l'humanité, et, enfin, le dénigrement 
systématique des valeurs culturelles négro-africaines. 

D a n s les pays de colonisation britannique, la situation n'était pas meil
leure puisque les documents qui servaient à enseigner l'histoire étaient surtout 
rédigés par des maîtres européens. Cependant, il existait dans les écoles normales 
d'instituteurs des amorces de recherche historique. E n effet, on encourageait 
parfois les élèves-maîtres à faire des études monographiques pendant les 
vacances. Cela aboutissait à la rédaction de mémoires de sociologie, d'ethno
graphie ou d'histoire qui étaient exploités dans des pièces de théâtre ou publiés 
dans des « bulletins d'éducation africaine ». Ainsi les élèves pouvaient déjà 
s'intéresser aux héros de leur histoire, aux résistants célèbres, mais ce qui 
s'exprimait sur une scène de théâtre ne prenait nullement place dans le pro
g r a m m e d'enseignement de l'histoire. Faire recueillir des contes, des légendes, 
des traditions ne signifiait pas qu'on tînt les civilisations africaines pour 
valables. Enseignée de façon livresque dans les écoles, l'histoire africaine 
reposait sur les apports des chercheurs coloniaux, des administrateurs, des 
missionnaires et des voyageurs. Le rôle de l'Institut français d'Afrique noire 
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était limité et le fruit de ses recherches ne contribuait guère à modifier le 
contenu des programmes d'histoire. 

Cette mise sous tutelle des programmes d'histoire n'étonne pas si l'on 
se place dans le contexte du système d'enseignement colonial tel que Georges 
Hardy l'a défini. Il s'agissait d'inculquer aux Noirs l'idée de la supériorité de 
la race blanche et de l'infériorité de la race noire, de développer chez le colonisé 
un sentiment d'admiration et de reconnaissance à l'égard de l'œuvre coloni
satrice. Ainsi le contenu du programme d'histoire d'après lequel les maîtres 
de l'école primaire supérieure étaient formés aboutissait à la négation de la 
personnalité noire, au refus de la civilisation noire et des langues des peuples 
africains, qualifiées péjorativement de langues vernaculaires (celles des esclaves). 
E n conséquence, on proposait au Noir une civilisation de substitution, la 
culture « évoluée » de l'Europe, une mentalité rationnelle, efficace, puisque le 
m o n d e était organisé en fonction des cultures d u m o n d e occidental, avec leur 
prétention à la primauté et à l'universalité. 

Les maîtres formés dans les écoles normales fédérales étaient des insti
tuteurs plutôt que des professeurs. Néanmoins, certains d'entre eux étaient 
choisis pour enseigner dans les écoles primaires supérieures, voire dans l'ensei
gnement secondaire du premier cycle. Ils enseignaient plusieurs matières à la 
fois : l'histoire, la géographie, la littérature, le dessin, la musique, la gram
maire, etc. L a part dévolue à l'histoire africaine dans leur formation était 
maigre par rapport à l'histoire générale, à l'histoire de l'Europe, de la civilisa
tion occidentale. Et cette portion congrue de l'histoire africaine était soigneuse
ment contrôlée pour assurer l'aliénation culturelle. Par ailleurs, la connaissance 
historique était principalement fondée sur la mémorisation et considérée c o m m e 
une épreuve stérile qui ne permettait aucune créativité. L'histoire subissait de 
la sorte le conditionnement général propre au système éducatif colonial et ne 
permettait pas une formation équilibrée de l'esprit et de la personnalité des 
jeunes. 

La réaction contre Valiénation culturelle 

Entre 1944 et 1960, des événements généraux liés tant à la prise de conscience 
des peuples noirs qu'à la conjoncture politique internationale allaient provoquer 
des changements, notamment dans les pays de colonisation française. 

L a marche des peuples noirs vers le nationalisme a été accélérée par 
l'échec de la politique assimilationniste de la France, par l'affirmation de la 
Négritude, mouvement intellectuel de renaissance de la personnalité noire par 
le biais de la culture, par la recherche d'une idéologie efficace, par l'impact de 
la deuxième guerre mondiale, qui a démontré la fragilité de la civilisation 
européenne — ainsi que l'a brillamment prouvé A i m é Césaire, un professeur 
d'histoire justement, dans son célèbre « Discours sur le colonialisme » — et 
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provoqué un tournant décisif à la Ire Conférence de Brazzaville, de 1944, et, 
enfin, par l'influence des recherches ethnographiques d ' h o m m e s tels que Leo 
Frobenius et Georges Balandier, par exemple. 

L a résultante de tout cela a été la remise en question progressive du 
contenu de l'enseignement de l'histoire, et donc du programme de formation 
des maîtres et des professeurs. 

C'est vers les années 1946 que des lycées et des collèges furent créés 
dans la plupart des colonies. Lorsqu'il n'y en avait pas, les élèves étaient envoyés 
soit dans les établissements des capitales fédérales, soit directement en France. 
D a n s un cas c o m m e dans l'autre, les professeurs étaient, en majorité sinon 
en totalité, des Français dont la formation n'était pas adaptée à l'enseignement 
de l'histoire africaine. D'ailleurs, les programmes étaient en tout point sem
blables à ceux de la France puisque les épreuves du baccalauréat étaient corri
gées dans des académies françaises tutrices. 

Les premiers professeurs noirs nantis de licences sortirent du système 
français pour enseigner dans les lycées et collèges d'Afrique dans les 
années 1955-1957 seulement. O n pouvait les compter sur les doigts de la main, 
au Sénégal, en Haute-Volta, au Mali, au C a m e r o u n , dans l'ancien D a h o m e y . 
C e fut un événement sensationnel que l'arrivée, dans des établissements dominés 
par des enseignants blancs, de ces pionniers que les élèves considéraient c o m m e 
les héros d'une véritable reconquête culturelle. 

Et pourtant, dans les universités françaises d'où ils provenaient, ces 
premiers professeurs n'avaient guère bénéficié d'une formation particulière en 
histoire africaine. Tout c o m m e leurs camarades français, ils avaient dû étudier 
les programmes définis par des maîtres français plus ou moins spécialisés en 
histoire africaine. O n trouvait davantage de spécialistes de l'histoire de la 
colonisation que de spécialistes de la civilisation africaine et de l'histoire des 
peuples noirs. Mais les premiers enseignants noirs avaient assimilé les principes 
de la recherche historique et ils étaient presque tous imprégnés des idées de la 
Négritude ou des revendications culturelles, voire politiques, du m o n d e africain. 
Qu'ils aient été ou non au contact des principes de l'analyse marxiste, tous ont 
réagi, dans le cadre de leurs recherches, en nationalistes contestataires de 
l'histoire que leurs maîtres européens leur avaient enseignée. Le réveil a été 
net dans les pays de colonisation française, du Sénégal à Madagascar, et plus 
encore dans les pays anglophones, car les courants nationalistes ont également 
touché les peuples des grands États africains, que ce soit au G h a n a , au Nigeria, 
au Kenya , au Tanganyika ou au C a m e r o u n , pour ne citer que ceux-là. 

L a recherche historique menée dans les universités africaines de la 
première génération c o m m e celles d'Ibadan ou de Makerere a été renforcée 
par celle qui s'affirmait dans les universités nouvelles de Dakar et Yaounde. 
D e nouveaux matériaux furent accumulés par des chercheurs sérieux qui 
allaient remettre en cause, sur des bases scientifiques, l'histoire africaine écrite 
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par les étrangers imprégnés de l'idéologie coloniale. Avec l'aide de certains 
Européens acquis à l'émancipation des peuples noirs et favorables à une 
recherche objective, les enseignants-chercheurs africains ont redéfini les pro
grammes d'histoire et de géographie, d'autant plus que cette entreprise se 
situait dans le contexte des indépendances politiques. 

La réforme des années 60 

D e concession en concession, les maîtres européens ont fini par accepter l'idée 
d'une refonte des programmes d'enseignement qui a été appelée « africani-
sation des programmes ». Il a fallu de nombreuses concertations parmi les 
professeurs d'histoire et de géographie, des discussions serrées entre des profes
seurs français considérés c o m m e des africanistes chevronnés et des professeurs 
africains forts de la connaissance des langues et des cultures de l'Afrique et 
capables de puiser directement à la source des traditions orales pour mettre 
au point les premières versions des nouveaux programmes, qui faisaient leur 
part à l'archéologie, à la préhistoire africaine, à l'histoire ancienne et médiévale 
et à une histoire contemporaine vue par les Africains. 

L'application des nouveaux programmes ainsi définis était subordonnée 
à un recyclage accéléré des maîtres et des professeurs de l'enseignement secon
daire. Cela se faisait, dans chaque État, au m o y e n de séminaires qui permet
taient de rassembler des documents pédagogiques, d'élaborer des cartes, de 
fournir la matière première, en attendant la parution de manuels. Les résultats 
ne pouvaient être qu'inégaux, disparates, peu satisfaisants. E n effet, il était 
trop tôt pour réévaluer correctement et fondamentalement l'héritage historio-
graphique de la période coloniale. O r c'était là une entreprise préalable néces
saire car cet héritage véhiculait des erreurs et une orientation idéologique 
inacceptables, et, par ailleurs, il passait aux yeux d'un large public c o m m e 
un acquis définitif puisqu'il avait été produit par des auteurs consacrés dont 
les informations jouissaient d'un préjugé favorable et avaient le privilège d'être 
consignées par écrit. Qu'importe si ces informations provenaient de l'enquête 
orale, d'une enquête sélective, déformante, polarisée sur le « rôle des dynasties, 
des souverains, des héros au détriment d'une histoire des sociétés B 1 . D a n s les 
lycées et collèges, les élèves africains furent ravis de découvrir les sources et 
les événements authentiques de la riche histoire de l'Afrique. Ils s'émerveillèrent 
devant les trésors des civilisations africaines qu'on leur dévoilait à grand 
renfort de diapositives, de cartes, de reproductions graphiques de toutes sortes. 

Les résultats de la recherche historique qui s'affirmaient dans les univer-

1. F . de Medeiros, Guide des études historiques du département d'histoire et d'archéologie 
de la FLASH, Université nationale du Bénin. 
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sites africaines, l'accroissement du nombre d'Africains professeurs d'histoire, 
les besoins en enseignants qualifiés ont entraîné la création d'écoles normales 
supérieures dans plusieurs pays, Sénégal, C a m e r o u n , Togo , Nigeria, etc., avec 
l'aide de l'Unesco pour la rédaction des manuels, la publication des documents 
d'histoire, la formation des enseignants. 

L a Société africaine de culture a joué un rôle déterminant en publiant 
dans la revue Présence africaine des œuvres majeures de la littérature histo
rique d'Afrique. Les congrès des h o m m e s de culture négro-africains ont fourni 
aussi des motivations importantes à cette entreprise de renaissance, ainsi que 
les festivals des arts et de la culture. E n France c o m m e dans les grandes univer
sités des pays développés, États-Unis d'Amérique, U R S S , R o y a u m e - U n i , la 
recherche sur l'histoire africaine a été stimulée, encouragée, financée. Des 
maisons d'édition rivalisaient d'ardeur pour publier les nouveaux manuels. 
Certes, les préoccupations mercantiles l'emportaient souvent sur les exigences 
scientifiques. Aussi a-t-il fallu que les enseignants et les chercheurs africains 
comptent davantage sur les possibilités nationales ou régionales pour leurs 
publications. L'Institut français d'Afrique noire a dû, après les indépendances, 
se restructurer dans les divers États où il possédait des sections afin de répondre 
aux besoins des enseignants-chercheurs. 

E n définitive, c'est dans les universités africaines, dans les écoles normales 
supérieures et dans certaines universités européennes où se sont établis des 
africanistes réputés que se forment aujourd'hui les professeurs d'histoire de 
l'enseignement secondaire, selon des programmes adaptés aux objectifs cultu
rels de l'indépendance nationale ou du développement socio-économique et 
politique. 

L a situation actuelle et les perspectives 
de l'histoire africaine dans les programmes 
de formation des enseignants 

La recherche historique universitaire en Afrique 

L a recherche a, depuis plus de vingt-cinq ans, accumulé des résultats impres
sionnants qui permettent de renouveler de fond en comble le contenu des études 
historiques et de l'enseignement de l'histoire dans les universités. Ces recherches 
ont été menées par plusieurs générations de maîtres et d'étudiants atteignant le 
niveau de la maîtrise, du doctorat de 3 e cycle ou du doctorat d'État. Il en est 
résulté la publication de nombreux ouvrages sur le passé de l'Afrique. Des 
concertations scientifiques sérieuses sont périodiquement organisées sous l'im
pulsion des associations d'historiens africains ou de l'Unesco, qui s'est attelée 
à la rédaction de Y Histoire générale de V Afrique. 
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D a n s les universités c o m m e dans les écoles normales, la formation s'orga
nise en fonction d'objectifs plus clairs et plus conformes aux exigences actuelles 
de la discipline historique en Afrique et dans le m o n d e , si bien que partout les 
programmes s'enracinent dans l'histoire nationale tout en s'ouvrant sur les 
civilisations africaines et le passé des autres peuples. 

Le nombre de jeunes qui s'intéressent à l'apprentissage de l'histoire en 
vue de l'enseignement ne cesse de croître et leurs maîtres prennent de plus en 
plus conscience de la responsabilité de l'historien dans les situations complexes 
qu'il « peut aider à comprendre et à maîtriser au m o y e n des instruments 
d'analyse, du pouvoir d'interprétation et de l'équipement conceptuel qu'il 
détient M 1 . L a discipline historique apparaît maintenant c o m m e « une réflexion 
logique sur le passé des h o m m e s et des sociétés, construite au m o y e n d'un 
raisonnement structuré »2. 

Le terrain culturel de l'Afrique noire, meublé de contes, de légendes, de 
proverbes, est d'ailleurs très favorable à l'ouverture sur l'histoire associée à la 
vie, dans une optique de continuité entre le passé et le présent, entre le m o n d e 
traditionnel et le m o n d e actuel, entre l'exploration du continent par les 
Européens, la mainmise sur le littoral africain, la traite des esclaves, la conquête 
coloniale et la domination impérialiste. 

Les fondements de l'élaboration d'un programme de formation 

L'élaboration d'un programme de formation en histoire se fonde sur l'intérêt que 
suscite cette dernière et sur sa spécificité. Aussi vise-t-on avant tout à cultiver 
chez le futur historien le réflexe chronologique, en montrant que les dates sont 
des repères mnémotechniques qui séparent des intervalles significatifs et non 
les supports d'une histoire événementielle purement descriptive axée sur les 
hauts faits des grandes personnalités ou des héros. Il s'agit surtout de faire 
comprendre que les événements, m ê m e exceptionnels, ne s'expliquent que par 
le milieu vivant des sociétés et des civilisations. Par conséquent, les grands 
États ou empires ne sont plus les seuls dignes d'intérêt, mais aussi toutes les 
sociétés, quelle que soit leur taille ou leur organisation, sans négliger les ten
dances humaines, les mentalités qui sont à la base des évolutions historiques. 
Il en est résulté une nouvelle conception de la fonction critique qui caractérise 
la discipline historique, dans un sens de discernement positif, permettant 
d'interpréter et d'expliquer. 

Les programmes d'histoire visent aussi à supprimer la mauvaise con
science née de l'aliénation culturelle de l'époque coloniale, qui poussait à 
s'interroger sur le bien-fondé d'une histoire africaine, d'autant plus qu'on inv o 

1. F . de Medeiros, op. cit. 
2. Ibid. 
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quait alors la rareté du document écrit, les limites de la tradition orale. Désor
mais, il est acquis que l'historiographie africaine existe, qu'elle est décidée à se 
développer et à s'affirmer dans tous les domaines, particulièrement dans celui 
de la préhistoire et du processus d'apparition de l ' h o m m e sur la Terre. Cela va se 
répercuter automatiquement sur l'approche des périodes dites historiques et 
sur la division traditionnelle du temps à partir des sources européennes, répar
tition ternaire de la période historique en Antiquité, M o y e n A g e et temps 
modernes qui s'est imposée à la faveur d'une uniformisation délibérée et qui 
apparaît finalement c o m m e artificielle et arbitraire. 

U n découpage chronologique accordé au passé de l'Afrique aura des 
conséquences importantes sur les thèmes d'étude classiques, c o m m e la métal
lurgie et les principaux centres de diffusion du fer, par exemple, les rapports 
entre les pays du Nil, d'une part, et l'Afrique occidentale ou l'Afrique des 
grands lacs, d'autre part, les mouvements de population, les productions ali
mentaires, en liaison avec l'histoire économique, les évolutions technologiques, 
les liens avec les États modernes. Les instruments de la recherche historique 
tels que la tradition orale et l'archéologie méritent évidemment une grande 
attention. 

D a n s la plupart des universités, des conditions nouvelles se sont établies 
pour la recherche et donc l'enseignement de l'histoire. Elles prennent appui, 
de façon critique, sur la contribution des auteurs de la période coloniale, en 
admettant de façon réaliste qu'il ne s'agit pas de faire table rase des matériaux 
qu'ils ont accumulés mais de les utiliser à bon escient, et surtout sur les travaux 
des chercheurs issus du terroir, car ils rapportent souvent des faits de civilisa
tion, des témoignages saisis de l'intérieur, sans négliger les connaissances des 
autres sciences humaines et sociales, l'anthropologie, la sociologie, la linguis
tique, la littérature, le droit, l'économie, la géographie. 

D a n s les universités africaines c o m m e dans certaines écoles normales 
supérieures, la formation des professeurs de l'enseignement secondaire s'achève 
par la soutenance d'un mémoire de maîtrise en histoire, fruit de la recherche 
menée sur le terrain, qui associe la documentation écrite et archivistique dispo
nible aux informations fournies par l'enquête orale. Cet aspect de la formation 
est très intéressant car il permet d'équilibrer l'enseignement du futur professeur 
de collège et de l'associer à la recherche sur le milieu national. 

Les domaines de spécialisation des professeurs d'université montrent 
que leurs préoccupations, telles que les révèlent leurs propres thèses de doctorat 
de 3 e cycle ou d'État, concernent aussi bien l'histoire nationale que l'histoire 
des régions africaines ou de l'Afrique dans son ensemble à toutes les époques. 
Actuellement, ils participent de plus en plus à des programmes intégrés de 
recherche exécutés en c o m m u n par des universités africaines ou à des pro
grammes de recherche pluridisciplinaires. 

D a n s ces conditions, il est certain que les programmes actuels de forma-
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tion des professeurs d'histoire n'ont plus rien de comparable avec les anciens 
programmes. M ê m e les programmes qui avaient été africanisés au cours des 
années 60 ont été révisés dans la plupart des pays, et notamment dans les pays 
où sont intervenues des réformes radicales de l'enseignement. 

Dans les premiers temps des réformes des programmes, on avait convié 
les formateurs à élaborer des fiches pédagogiques en attendant la parution de 
manuels appropriés. U n fait symptomatique est que les pays qui sont demeurés 
fidèles aux programmes africanisés ou malgachisés ont continué d'utiliser les 
manuels fabriqués pour la circonstance par des professeurs français en colla
boration avec des professeurs africains. 

Le contenu des manuels scolaires éclaire bien le type de formation 
donné aux futurs professeurs de l'enseignement secondaire dans les écoles nor
males supérieures puisqu'ils sont préparés à utiliser ces manuels. D e fait, ils 
s'en servent avant de quitter l'école normale, dans le cadre des leçons d'appli
cation. Les maîtres qui n'ont pu être recyclés en sont souvent réduits à n'utiliser 
que les informations ou les synthèses des manuels scolaires. 

Sur le plan national, beaucoup de pays accordent à l'histoire une place 
de choix à cause de sa valeur pédagogique. A u Bénin, on la range parmi les 
disciplines d'éveil susceptibles d'éduquer l'imagination, d'aider à comprendre 
la réalité sociopolitique et m ê m e de faire renaître le sentiment national. Selon ce 
qu'on attend de l'histoire, les programmes seront aménagés de façon que l'his
toire remplisse sa fonction traditionnelle de connaissance du passé, d'analyse 
critique de l'actualité, ou assure une mission politique d'éducation du citoyen, 
de participation à la solution des problèmes de développement de la société 
dans tous les domaines. 

Dans tous les cas, la principale exigence de l'enseignement de l'histoire 
consiste à en faire une science fondée sur une méthode rationnelle rigoureuse 
qui ne s'enferme pas dans un domaine d'érudition mais s'ouvre aux impératifs 
d'un développement harmonieux de l ' h o m m e et de la société en Afrique. 

Les objectifs des programmes d'enseignement de l'histoire 

Sur ces bases, les programmes de formation des professeurs d'enseignement 
secondaire en Afrique visent aujourd'hui, à peu de chose près, les m ê m e s buts : 
donner à l'étudiant une culture générale, développer l'esprit critique, faire 
acquérir le réflexe chronologique, offrir une solide information historique sur 
l'Afrique et l'État intéressé, tout en assurant une ouverture sur le m o n d e non 
africain, donner une formation pédagogique appropriée à l'enseignement de 
l'histoire (assurée essentiellement dans les écoles normales supérieures). 

Le contenu des programmes de formation varie en fonction des ensei
gnants aptes à dispenser l'enseignement, mais on recourt en général à des 
enseignants étrangers pour assurer une formation équilibrée et complète. 
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Le premier cycle universitaire esl un cycle d'initiation qui dure en prin
cipe deux ans, tandis que le deuxième cycle, consacré à une formation appro
fondie, conduit à la licence et à la maîtrise. 

L'enseignement est organisé en unités de valeur, c'est-à-dire en éléments 
d'enseignement homogènes et autonomes, dont certains ont un caractère obli
gatoire. L a souplesse de fonctionnement de l'enseignement et la nature du pro
g r a m m e permettent à l'étudiant en histoire de s'orienter, s'il en éprouve le 
besoin, vers des emplois qui requièrent une bonne culture générale; dans les 
écoles normales supérieures, en revanche, les programmes sont plus stricts et 
orientés vers la carrière d'enseignant, avec un encadrement plus rigoureux. 

Il serait intéressant de comparer les programmes de l'université et ceux 
de l'école normale supérieure dans la plupart des États africains où ces établis
sements existent. Pour les besoins de cette étude, nous nous bornerons à citer 
le cas du Bénin, qui a accompli une réforme avancée dans le sens de l'enseigne
ment de l'histoire pour la sauvegarde de l'authenticité nationale. 

A l'École normale supérieure, les étudiants peuvent opter pour l'ensei
gnement prioritaire de l'histoire et enseigner secondairement une autre disci
pline littéraire ou sociale. L'histoire est alors « option dominante ». Mais elle 
peut aussi être choisie c o m m e option secondaire par ceux qui préfèrent ensei
gner en priorité une autre matière. Dans ces deux cas, quelques matières diffé
rencient les programmes. 

Les étudiants qui se spécialisent en histoire font 11 heures par semaine 
en lre année, 12 heures en 2 e année du niveau I, 10 h 30 en 1" année du 
niveau II et 8 h 30 en 2 e année du niveau II. 

E n comparant les programmes de la faculté à ceux de l'École normale 
supérieure, on voit qu'ils diffèrent, notamment par la méthodologie de l'ensei
gnement de l'histoire dispensé en 1re année du niveau I et du niveau II ainsi 
qu'en 2 e année du niveau II. A u cours de la dernière année de formation, les 
étudiants de l'École normale supérieure continuent d'étudier l'histoire nationale, 
les problèmes de décolonisation et l'histoire d'une grande puissance. Le souci 
de leur permettre de maîtriser les programmes des classes terminales des lycées 
et collèges est évident. D'ailleurs, les deux niveaux de formation correspondent 
au souci de former des enseignants pour les deux cycles de l'enseignement 
secondaire1. 

L a part réservée à la géographie dans les programmes de formation des 
professeurs d'histoire a nettement diminué. Ainsi, en faculté, on n'exige de 
l'historien qu'une unité de valeur de lecture des cartes et des photographies 
aériennes et une unité de valeur de géographie régionale, sur 20 unités de valeur 

1. O n trouvera dans les annexes I et II les programmes de l'École normale supérieure et 
les grandes lignes du programme du 1" cycle de l'enseignement secondaire. 
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au total. Notons, pour finir, que, durant les deux années du niveau I, il est 
demandé à l'étudiant normalien de pratiquer la langue anglaise, atout linguis
tique précieux pour la recherche. 

Conclusion 

L a marche irrésistible des peuples africains vers Faflîrmation de leur identité 
culturelle s'est soldée par des victoires décisives sur le système colonial d'édu
cation et notamment par un changement complet du contenu des programmes 
d'histoire et du processus d'enseignement. Il a fallu réformer les vieux pro
grammes , les désaliéner, recycler les maîtres formés avec des programmes ina
daptés. L'accession à l'indépendance politique, la création d'universités afri
caines et d'écoles normales supérieures, les progrès décisifs de l'historiographie 
africaine ainsi que l'aide de l'Unesco ont permis de réussir une mutation de qua
lité qui apparaît nettement dans les programmes actuels de formation des 
professeurs d'histoire de l'enseignement secondaire, lesquels sont tournés vers 
la connaissance du pays, de la région, du continent, sans être pour autant 
fermés à la connaissance des autres peuples et civilisations. Les programmes 
d'histoire veulent répondre à un besoin d'éveil des citoyens, favoriser la prise 
de conscience nationale et l'acquisition d'une science qui permet d'exercer le 
sens critique. 

L e professeur formé d'après ces programmes semble bien armé pour 
dispenser un enseignement convenable. Il s'agit assurément d'un enseignant 
de type nouveau, apte à faire face aux exigences du progrès de l'historiographie 
et aux rigueurs d'une science dont le c h a m p d'investigation s'est élargi, dont 
l'orientation a changé. 

L'enseignement de l'histoire a aujourd'hui beaucoup d'atouts, mais il est 
souhaitable qu'il soit doté de moyens pédagogiques plus adéquats, que le sup
port pédagogique soit plus accessible et que les manuels en particulier soient 
établis à partir des acquis de Y Histoire générale de V Afrique que l'Unesco a 
c o m m e n c é à publier. Il faudrait aussi favoriser la diffusion de cet ouvrage afin 
que l'histoire africaine la plus solide serve partout de base à la formation des 
maîtres et des élèves, de manière que l'histoire reprenne toute sa place dans 
nos sociétés c o m m e un levier, c o m m e une raison d'espérer et c o m m e un moteur 
du développement de nos sociétés. 



Annexe I. École normale supérieure. 
Programme d'histoire 1981 

Niveau I 

Première année (NI — 1) (11 heures) 
Heures 

Introduction à la recherche archéologique et généralités sur la pré
histoire 1 

(SD)1 Histoire des peuples du Bénin (avant la colonisation) 2 
(SD) Initiation aux sciences historiques 1 
(SD) Afrique ancienne 2 

Histoire des civilisations (Asie) 1 
(SD) Histoire des sciences et techniques 1 

Méthodologie de l'enseignement de l'histoire 2 
Langue vivante (anglais) 1 
Pratique 

Deuxième année (NI — 2) (12 heures) 

Antiquité gréco-romaine 1 \ 
(SD) Histoire des peuples du Bénin (de la colonisation à nos jours) 2 
(SD) Recherche historique (exploration du c h a m p historique et initiation 

à l'histoire économique) 1 \ 
(SD) Histoire des révolutions2 

U n cas de révolution bourgeoise 2 
U n cas de révolution socialiste 2 

(SD) Afrique sub-saharienne viie-xvie siècle 2 
Langue vivante (anglais) 1 
Pratique 

1. La mention S D signale les thèmes communs à tous les étudiants en histoire, que celle-ci 
soit dominante ou sous-dominante. 

2. Les étudiants qui prennent l'histoire c o m m e sous-dominante étudient seulement l'une 
des deux révolutions. 



Niveau II 

Première année (N2 — 1) (10 h j) Heures 

(SD) Préhistoire et Antiquité (révolution du néolithique) 1 £ 
(SD) La traite (xvie-xvne siècle) 2 

Le monde colonial (xrxe-xx° siècle) 2 
(SD) Relations internationales (xrxe-xxe siècle) 2 

Économies et sociétés en Europe (vie-xvne siècle) 2 
Méthodologie (tradition orale et archives) 1 

Deuxième année (N2 — 2) (8hj) 

(SD) Histoire nationale (les mouvements de résistance à l'invasion euro
péenne, 1876-1920) 2 

(SD) La décolonisation 2 
(SD) Les États-Unis d'Amérique (xrxe-xxe siècle) 2 

Économies coloniales (ou Amérique latine) 1 \ 
Méthodologie (réflexion et encadrement) 1 



Annexe II. Programme d'histoire 
du niveau I de l'enseignement moyen 
général au Bénin (1er cycle 
de l'enseignement secondaire) : 
grands thèmes 

I. De la préhistoire au début de l'ère chrétienne 

Introduction. L'histoire (définition, utilité, sources, notion de chronologie). 
Les grandes divisions : 
1. La préhistoire 
2. Les civilisations de l'Afrique et de l'Asie 
3. Le m o n d e gréco-romain 
4. Naissance et expansion du christianisme 

II. L'Afrique et le reste du monde, du VII' siècle au début du XVIe siècle 

1. La naissance de l'islam et l'expansion musulmane 
2. Le grand commerce transsaharien et oriental 
3. Les États de la forêt 

H I . Quelques données sur l'histoire des peuples de l'actuel Bénin 

IV. Le monde du XVI' siècle au début du XIX' siècle 

1. Le tournant du xvie siècle et les nouveaux rapports entre continents 
2. Le commerce triangulaire 
3. Les anciens États du Bénin face à la traite 

V . Le monde du XVIII' siècle au début du XIX' siècle 

1. Le dynamisme européen 
2. La présence européenne et son influence sur l'art 
3. Évolution politique et socio-économique de Madagascar et de l'Afrique 

du xvrn' siècle au début du xrxe siècle 
4. Les bouleversements en Amérique et en Europe 

VI . Évolution du monde au XIX' et au XX' siècle 

1. L'Europe en pleine mutation au xrxc siècle 
2. L'Amérique, l'Asie, l'Afrique du xixe au xx e siècle 
3. L'expansion impérialiste dans le m o n d e 
4. Le m o n d e au début du xx e siècle 
5. La décolonisation 

VII. La lutte des peuples de l'actuel Bénin face à l'impérialisme 

1. La pénétration coloniale 
2. D e la colonisation à l'indépendance nominale 



L'histoire et les études africaines 
dans la diaspora noire 

L . Edmondson 

Portée et approche 

Lorsque j'ai été invité par l'Unesco à rédiger un document sur « L'histoire de 
l'Afrique dans la diaspora noire », deux interprétations possibles m e sont i m m é 
diatement venues à l'esprit. 

Je pouvais aborder le sujet en prenant c o m m e point de départ la diaspora 
noire considérée c o m m e le prolongement de l'Afrique et en analyser l'évolution 
historique propre et l'historiographie correspondante. L'autre démarche consis
tait à partir de l'Afrique continentale pour analyser la façon dont les intellec
tuels et les universitaires de la diaspora noire traitent l'histoire et l'historiographie 
du continent. 

Ces deux approches se chevauchent inévitablement et parfois m ê m e se 
confondent. Par conséquent, tout en ayant opté pour la deuxième approche, il 
m'arrivera parfois d'emprunter la première. 

Afin de traiter plus facilement un sujet aussi vaste et pour m ' e n tenir 
aussi à m o n domaine de compétence, je m e suis limité à la diaspora noire aux 
États-Unis d'Amérique et dans la région des Caraïbes. Les risques de distorsion 
entraînés par ce choix sont compensés, dans une certaine mesure, par deux 
facteurs : 
D e tout temps, dans la diaspora noire, les milieux universitaires et intellectuels 

(et partant politiques et culturels) des collectivités noires américaines et 
afro-antillaises ont manifesté plus d'intérêt pour l'Afrique continentale 
qu'ailleurs; 

L a diversité linguistique des Caraïbes (où l'on parle anglais, français, espagnol 
et néerlandais) peut contribuer, en principe, à atténuer l'accent dispropor
tionné mis sur la diaspora noire anglophone, qui semble inévitable en 
raison, d'une part, de la présence imposante de l'Amérique noire et, 
d'autre part, de l'élan relativement plus grand vers l'Afrique des Antilles 
anglophones, suivies de près par les Antilles francophones, les unes et les 
autres laissant loin derrière elles les autres sous-régions culturelles et 
linguistiques des Caraïbes. 

Devant l'impossibilité de m e limiter exclusivement à l'histoire et à l'historio-
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graphie africaine dans la diaspora, j'ai élargi m a mission et fait parfois inter
venir certains aspects plus vastes des « études africaines ». L'histoire et l'histo
riographie africaines restent cependant à la base de la présente étude, qui reflète 
la prépondérance écrasante des foyers et des apports historiques qui apparaît 
quand on étudie les intérêts manifestés à l'égard du continent africain par les 
intellectuels et les universitaires de la diaspora noire. 

Après avoir examiné certaines tendances significatives de l'histoire et 
des études africaines au sein de la diaspora, je terminerai cet exposé en énonçant 
quelques principes généraux à l'intention des africanistes d'aujourd'hui et en 
évoquant les problèmes qui se poseront à l'avenir (notamment aux érudits du 
m o n d e noir). 

Tendances de l'histoire 
et des études africaines dans la diaspora noire 

Les h o m m e s de lettres et les autres porte-parole de la diaspora noire ont toujours 
occupé une place de premier rang parmi les écoles et les tendances révisionnistes 
concernant l'étude de l'Afrique, bien avant m ê m e que l'histoire et la culture 
africaines ne commencent à être accueillies plus favorablement et de façon plus 
équitable dans les milieux universitaires et intellectuels. N o u s pouvons citer à 
titre d'exemple le cas de Noirs américains tels que W . E . B . DuBois, William 
Leo Hansberry et Carter W o o d s o n , ou encore celui d'Antillais c o m m e 
C . L . R . James, George Padmore et Joel Rogers, qui furent des représentants 
de ce courant dès le milieu du xx e siècle (voir aussi l'annexe de la page 134). 

Cette tendance, qui correspond plus particulièrement au besoin d'affirmer 
les acquis et le potentiel du m o n d e noir, sa dignité raciale et sa fierté culturelle, 
s'est poursuivie dans la génération suivante des écrivains appartenant à la 
diaspora noire ou qui en sont issus. O n peut encore citer, parmi les Noirs 
américains, Joseph Harris, Frank Snowden et Chancellor Williams ou, parmi les 
auteurs d'origine antillaise, Ben-Jochannan, Walter Rodney et Ivan V a n Sertima. 

Ce n'est là qu'un faible aperçu des nombreux écrits sur l'Afrique propre
ment dite ou sur les questions touchant au m o n d e noir en général qui ont 
émané de la diaspora au cours des années. 

Les ouvrages écrits par des auteurs noirs américains sur l'Afrique jusque 
vers la fin des années 50 ou le milieu des années 60 ont été étudiés ou analysés 
par Porter (1958), Lee (1958), Hill et Kilson (1969Ô), l'ouvrage le plus complet 
étant celui de Porter. 

Dès le début, les travaux des chercheurs noirs américains ont été facilités 
par l'existence d'instituts d'enseignement supérieur à prédominance noire, 
produit du racisme américain au cours de l'histoire. Si ces établissements ne se 
vouaient pas tous à une étude systématique de l'Afrique, du moins certains 
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d'entre eux offraient-ils un cadre de haut niveau aux chercheurs noirs qui 
souhaitaient aller plus avant dans ce domaine. 

Les « contraintes » exercées par le contexte américain dans son ensemble 
ont contribué de façon considérable au développement de ces vocations de 
chercheurs. Le statut de la minorité noire américaine dans un milieu d'oppres
sion raciale et la tendance inhérente à sous-estimer l'histoire et la culture afri
caines fournissent une explication historique à ce phénomène. E n outre, les 
grands mythes de la société dominante et aussi la dynamique de la culture majo
ritaire ont constamment représenté une menace pour l'authenticité des racines 
historiques et culturelles de cette minorité. D a n s ces conditions, le désir de 
certains intellectuels noirs américains de revaloriser et de faire connaître l'his
toire et la culture africaines ne procède pas d'un simple esprit de curiosité 
spéculative, mais traduit leur engagement à titre personnel et collectif dans la 
lutte pour la dignité, l'égalité et la liberté. 

Cette « sensibilité » raciale jointe à l'affirmation de l'identité culturelle 
qui a inspiré traditionnellement certains courants de la recherche sur l'Afrique 
parmi les Noirs américains a connu un regain de vitalité et d'ampleur au début 
des années 60, d'abord avec le M o u v e m e n t pour les droits civils, puis à la suite 
de la « révolution » du Pouvoir noir (Black Power). Ces événements politiques 
récents liés à un plus grand activisme ou nationalisme des Noirs américains 
ont entraîné à leur tour certaines transformations dans l'élite intellectuelle 
noire et ont été en partie catalysés et encouragés par les changements survenus 
sur le continent africain avec la décolonisation et la projection de la « person
nalité africaine » sur la scène internationale. 

C e tournant dans l'orientation des milieux universitaires et intellectuels 
noirs américains s'est concrétisé par l'apparition, vers la fin des années 60, du 
m o u v e m e n t des Black Studies (études noires), lequel a ensuite donné nais
sance à des organismes de recherche et à des associations professionnelles, 
notamment l'Association des études sur le patrimoine africain (qui s'est désoli
darisée de l'Association des études africaines, située aux États-Unis d'Amérique 
et accusée à l'époque d'être trop conformiste et respectueuse de l'ordre établi), 
l'Institut du m o n d e noir, créé en 1970 à Atlanta et ayant pour mission de 
définir, de défendre et d'illustrer la négritude (Institute..., 1973); le Conseil 
national pour les études noires (fondé vers 1975) et ses différentes filiales. 

Les mobiles et les principes directeurs du m o u v e m e n t des études noires 
sont les suivants : 
Les Noirs devraient jouer un rôle déterminant dans la définition des instruments 

et des objectifs éducatifs directement liés à la connaissance de leur patri
moine et à leurs besoins à cet égard; 

Les études afro-américaines devraient être rattachées plus systématiquement 
aux études africaines et, réciproquement, celles-ci devraient s'efforcer 
d'englober certains thèmes appartenant aux premières; 
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C o m p t e tenu de ce qui précède, les études devraient, chaque fois que possible, 
couvrir un c h a m p suffisamment vaste et extensible pour traiter, simulta
nément, de thèmes panafricains ou relevant du m o n d e noir, que ce soit à 
l'intérieur m ê m e de la diaspora ou dans les rapports entre la diaspora 
et le continent; 

L'attitude intellectuelle de ceux qui se disent neutres et se refusent à porter des 
jugements de valeur n'est pas seulement dénuée d'intérêt, mais elle 
constitue en fait un danger si l'on considère l'état de subordination bien 
réel dans lequel se trouve le m o n d e noir; les thèmes traités dans le cadre 
des études noires devraient donc être délibérément axés sur le combat 
pour la dignité, l'égalité, la justice et la libération; 

Il faudrait supprimer le clivage traditionnel entre l'université et la popu
lation et, pour ce faire, les études noires devraient, d'une part, aller 
chercher leur inspiration à la base et, d'autre part, s'adresser à l'en
semble de la collectivité noire en débordant le cadre strictement univer
sitaire. 

N o m b r e de programmes d'études noires, qui étaient apparus du jour au lende
main vers la fin des années 60, ont été, depuis lors, considérablement affaiblis, 
sinon démantelés, et les impulsions nationalistes qui avaient animé le m o u v e 
ment à l'époque ont certainement perdu de leur intensité. Pis encore, aux États-
Unis, un climat politique empreint d'un conservatisme rigide vient s'ajouter au 
climat économique pour inciter à restreindre les crédits à l'enseignement supé
rieur; il en résulte une réelle menace pour la poursuite des programmes 
d'études noires. 

Plusieurs aspects positifs méritent cependant d'être notés : le niveau des 
études noires s'est élevé, ce qui se traduit, entre autres choses, par l'existence 
d'un vaste réseau de spécialistes versés dans ce domaine; les limites et les besoins 
des différentes disciplines sont mieux perçus et plus largement reconnus; 
diverses revues professionnelles sont régulièrement publiées ; des mesures sont 
prises pour établir un programme de base c o m m u n et perfectionner les tech
niques et les matériels éducatifs. 

Je m e contenterai de décrire ci-après, à titre d'exemple, les tentatives faites 
pour affirmer le sérieux des études noires par la mise en œuvre de projets visant 
à définir des programmes d'études. E n 1980, le Conseil national pour les études 
noires a approuvé un programme de base type recommandé par un comité 
qu'il avait créé à cette fin ( c o m m e il fallait s'y attendre, ce dernier a préconisé 
l'étude de l'histoire africaine depuis la préhistoire jusqu'à la « reconstruction »). 
Cette m ê m e année, l'Institut du m o n d e noir d'Atlanta a lancé un projet concer
nant les programmes d'études noires qui prévoyait en particulier la création 
d'un centre d'information sur ces programmes. E n 1981, dans le cadre de deux 
séries d'activités menées dans l'Illinois — au Centre pour les études et les 
recherches afro-américaines à Chicago, et avec le Programme d'études et de 
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recherches afro-américaines de l'Université de l'IUinois (Urbana) — des projets 
ont été entrepris en vue de l'élaboration de programmes d'études. 

C o m m e on le verra plus loin, certaines lacunes ou insuffisances subsistent. 
Mais , malgré ces quelques faiblesses, le mouvement des études noires reste 
globalement positif, non seulement en raison de sa valeur intrinsèque, mais 
aussi parce qu'il lance un avertissement et un défi aux autres programmes 
d'études africaines plus conventionnels en leur rappelant leurs responsabilités. 

D a n s les Caraïbes ou émanant de cette région, on peut citer quelques 
expériences comparables, passées et présentes, qui ont été tentées dans les 
milieux universitaires et intellectuels. Cependant, en raison du contexte quelque 
peu différent sur le plan tant éducatif que social, les thèmes et les orientations 
des études africaines ont varié selon les différentes sous-régions de m ê m e 
qu'entre les Caraïbes et l'Amérique noire. 

D a n s la zone m ê m e des Caraïbes, la tradition des études africaines (ou, 
d'ailleurs, des études noires) a été beaucoup moins institutionnalisée qu'en 
Amérique noire. L'une des raisons en est sans aucun doute l'absence de tradi
tion universitaire jusqu'à une époque relativement récente dans de nombreuses 
régions des Caraïbes. Par exemple, en ce qui concerne les Antilles anglophones, 
ce n'est qu'en 1948 (bien après la création du réseau d'universités et de collèges 
de l'Amérique noire) qu'a été instituée la University of the West Indies, et cette 
dernière est parvenue à affirmer sa vocation et son identité régionales seule
ment vers le début des années 60. U n e autre raison est peut-être que l'accent mis 
régulièrement et partout sur la question raciale, qui est une constante profon
dément ancrée dans l'expérience noire américaine et qui vient renforcer le lien 
avec les études africaines, n'est pas toujours aussi fort aux Caraïbes où, par 
exemple, les sentiments nationalistes ne placent pas obligatoirement au premier 
plan le concept de race, si important soit-il dans le contexte antillais. 

N o u s n'entendons pas par là que les thèmes des études africaines ont 
effectivement un rapport moins direct avec les Caraïbes; nous cherchons plutôt 
à appeler l'attention sur le fait que ces études sont moins institutionnalisées 
qu'en Amérique noire. A ce propos, il conviendrait de comparer la dynamique 
des études noires (telles qu'elles sont organisées en Amérique noire) et celle 
des études antillaises (dans certaines régions des Caraïbes) en fonction de leurs 
liens respectifs avec les études africaines au sens traditionnel du terme. O n 
pourrait suggérer que les corrélations évidentes qui existent entre les études 
noires et les études africaines découlent logiquement de la forte composante 
psychoculturelle et raciale des premières. Par ailleurs, les études antillaises, qui, 
dans leur acception la plus vaste, n'englobent pas uniquement des thèmes liés 
au m o n d e noir, entretiennent au moins implicitement des rapports avec les 
études africaines au niveau systémique (politico-économique) du Tiers M o n d e , 
qui coexistent avec des composantes raciales et culturelles plus explicites. 

Il faut cependant mettre en garde contre toute généralisation au sujet 
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de la région des Caraïbes, qui est composée de différentes nations, races, 
langues et cultures, alors que cela se justifie mieux dans le cas de l'Amérique 
noire monoculturelle et monoraciale. E n réalité, c o m m e je l'ai démontré ailleurs 
(Edmondson, 1978), les études africaines suscitent, dans la région des Caraïbes, 
des intérêts socio-éducatifs de degrés divers, selon le contexte historique, ethno-
démographique, éducatif-institutionnel et international — allant du plus faible 
dans les Antilles de langue espagnole (à l'exception peut-être de C u b a ) au 
moins faible dans les Antilles anglophones (notamment du Commonweal th ) . 

A propos de ces dernières, j'ai décrit dans un autre ouvrage la nature des 
recherches et des publications relatives aux études africaines, sur la base de 
l'expérience tentée au cours de la dernière décennie à la University of West 
Indies. J'en ai tiré les conclusions suivantes (Edmondson, 1980) : 
Les travaux de recherche et les écrits relatifs au continent africain proprement 

dit ont été peu nombreux et, la plupart du temps, ils n'ont pas été suivis, 
pour la raison essentielle qu'en l'absence d'une base institutionnelle 
spécialisée dans la recherche sur l'Afrique et de fonds suffisants (les 
crédits étant affectés en priorité à la recherche axée sur les Caraïbes), il 
serait difficile aux chercheurs de cette université de faire preuve d'un 
intérêt soutenu pour l'Afrique continentale; 

C o m m e prévu, les recherches et les publications ont porté essentiellement sur 
les survivances culturelles africaines dans les Caraïbes et sur les liens 
culturels, politiques, idéologiques, etc., qui se sont instaurés au cours 
des années entre les Caraïbes et l'Afrique. 

Mais, dans l'examen des manifestations d'intérêt pour les études africaines 
aux Caraïbes, ce serait restreindre singulièrement le débat que de se limiter au 
m o n d e universitaire. Avant que la tradition universitaire prenne plus d'ampleur 
dans la région, en particulier, les recherches spécialisées dans ce domaine ont été 
le fait non pas d'universitaires noirs, mais d ' h o m m e s remarquables par leur 
intelligence, leur expérience, leur savoir et leur engagement qui, le plus souvent 
( c o m m e nous allons le voir), n'avaient jamais eu la possibilité de fréquenter 
l'université. 

Dès le xixe siècle, par exemple, nous voyons les Caraïbes produire un 
Edward Wilmot Blyden, qui a passé la presque totalité de son existence c o m m e 
éducateur en Afrique et qui fut l'une des grandes figures intellectuelles de son 
temps, c o m m e en témoigne notamment son œuvre Christianity, islam and the 
Negro race, publiée en 1881. D a n s son ouvrage De Végalité des races humaines 
(Paris, 1885), l'auteur haïtien Antenor Firmin analyse l'antique civilisation 
égyptienne et l'organisation de la ville soudanaise pour réfuter les arguments 
racistes. D e u x autres livres méritent d'être mentionnés : celui de l'Haïtien 
Hannibal Price, De la réhabilitation de la race noire par le peuple d'Haïti 
(Paris, 1900), et celui de J. J. T h o m a s , de la Trinité, Froudacity (Londres, 1889), 
attaque virulente contre un ouvrage raciste intitulé The English in the West 
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Indies, écrit par un professeur britannique distingué, James Anthony Froude. 
L ' u n et l'autre ont pour but de réhabiliter la race, y compris assurément les 
Africains du continent, alors victimes de l'escalade des agissements racistes 
accompagnant le « nouvel impérialisme » de la fin du xixe siècle. Il faut citer 
en outre le cas du Jamaïcain T . E . S. Sholes qui, après avoir étudié les rapports 
de forces du « nouvel impérialisme », a publié The British Empire and Alliances 
or Britain's Duty to Her Colonies and Subject Races (Londres, 1899), en préam
bule à deux autres ouvrages importants, Chamberlain and Chamberlainism: his 
fiscal proposals and colonial policy (Londres, 1903) et Glimpses of the ages or the 
« superior » anda inferior » races, so-called, discussed in the light of science and 
history (Londres, 1905-1968, 2 vol.). 

Cette tradition d'ouvrages savants publiés par des auteurs antillais étran
gers au m o n d e universitaire se retrouve au siècle présent, ainsi qu'en témoignent 
(voir l'annexe ci-jointe) les œuvres de George Padmore, Joel Rogers et 
C . L . R . James (ce dernier, qui n'avait jamais fréquenté l'université, s'est 
gagné une telle réputation d'érudit qu'il a par la suite occupé une chaire d'his
toire aux États-Unis d'Amérique). 

Il faut cependant tenir compte du fait que l'intérêt manifesté par les 
Antillais pour les études africaines ne doit pas toujours être recherché exclusi
vement dans la région m ê m e des Caraïbes. U n grand nombre d'activités intellec
tuelles et universitaires relatives aux études africaines ont été menées en dehors 
de cette zone. Par exemple, si nous nous reportons à l'annexe ci-jointe, 
Padmore, Rogers, James et plus récemment Ben-Jochannan et V a n Sertima 
ont tous poursuivi l'essentiel de leurs études en dehors des Caraïbes. E n fait, 
nombreux sont les h o m m e s de lettres antillais qui se sont amalgamés aux 
milieux intellectuels et universitaires étrangers (principalement américains) et 
certains d'entre eux ont joué un rôle important dans le lancement et la pour
suite du mouvement des études noires. 

Pour revenir aux tendances qui se dégagent dans la région des Caraïbes 
proprement dite, il faut noter que, depuis dix ans environ, on assiste à un élar
gissement et à un renforcement de l'intérêt envers l'Afrique dans les différents 
systèmes d'enseignement, notamment ceux de la sous-région anglophone. 

Par exemple, à la suite des initiatives prises par l ' U N I C A (Associa
tion des universités et des instituts de recherche des Caraïbes), un séminaire 
sur les études africaines a été organisé à la Jamaïque en 1976 afin d'instaurer 
u n dialogue entre des intellectuels antillais, américains et africains (voir 
« US/Afro/Caribbean dialogue » dans la bibliographie en fin d'article). U n 
autre exemple est celui des activités entreprises par l ' A S A W I (African Studies 
Association of the West Indies), association située à la Jamaïque qui s'est 
efforcée notamment de mettre en place un programme d'études africaines dans 
les écoles antillaises (ce fut le thème de sa conférence annuelle en 1974). 
L ' U N I C A a aussi parrainé une étude sur les ressources, les intérêts et les 
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besoins des Caraïbes en matière d'études africaines dont les résultats ont servi 
de base aux recommandations adoptées par l ' U N I C A V (Curaçao, 1977) en 
vue de développer ces études dans la région; on a envisagé l'opportunité 
d'introduire à la University of the West Indies un programme d'études afri
caines sanctionné par un certificat et/ou un diplôme, qui tiendrait tout parti
culièrement compte de la nécessité d'inculquer aux enseignants préuniversi
taires certaines connaissances spécialisées dans ce domaine; au cours des 
années 70, le gouvernement jamaïcain a mis en place l'Institut afro-antillais 
de la Jamaïque, ayant pour mission de resserrer les liens avec l'Afrique, princi
palement sur le plan culturel. Tous ces exemples concourent à démontrer la 
tendance au renforcement des études africaines qui s'est manifestée plus parti
culièrement dans les Antilles anglophones au cours de la dernière décennie1. 

C e phénomène peut s'expliquer par deux facteurs interdépendants. Le 
premier est la prise de conscience raciale suscitée et incarnée par le mouvement 
du Pouvoir noir, à la fin des années 60. L'autre facteur est l'apparition d'une 
prise de conscience tiers-mondiste, laquelle renforce inévitablement l'attention 
portée aux relations internationales avec le continent africain, qui occupe une 
place majeure dans le Tiers M o n d e . E n bref, tout un jeu de variables raciales, 
culturelles, politiques et économiques sont intervenues à l'échelle nationale et 
internationale pour influer sur l'évolution de la situation. 

N o u s avons indiqué plus haut que, dans l'examen des premières mani
festations d'intérêt à l'égard des études africaines dans la région des Caraïbes, 
ce serait restreindre le débat que de se limiter exclusivement au m o n d e univer
sitaire. Il faut revenir sur cette idée à la lumière de tendances récentes. Il est 
significatif de constater qu'une multitude d'organisations ou de mouvements 
culturels, politiques et idéologico-intellectuels s'intéressant à l'Afrique ou au 
m o n d e noir ont pris naissance en dehors du cadre institutionnel de l'enseigne
ment, à tel point que la remarque d'un universitaire de la Barbade à propos de 
son pays, selon lequel « on peut affirmer sans se tromper que l'initiative des 
études africaines est partie d'individus et de groupes extérieurs à l'université » 
(Edmondson, 1978, p. 18), peut s'appliquer à toute la région. 

D a n s une étude effectuée en 1976/77 sur la situation dans onze territoires 
des Caraïbes (Barbade, Curaçao, République dominicaine, Guyane, Haïti, 
Jamaïque, Martinique, Porto Rico, Suriname, îles Vierges (américaines), 
Trinité-et-Tobago), je formulais la conclusion suivante : 

« Alors qu'un grand nombre d'intellectuels nés aux Caraïbes (qu'ils 

1. Ces initiatives, auxquelles j'ai pris part à divers titres — j'ai été deux fois président de 
l ' A S A W I , coprésident du Comité de l ' U N I C A sur l'étude des ressources, des intérêts 
et des besoins des Caraïbes en matière d'études africaines, auteur et chercheur prin
cipal dans l'étude de l ' U N I C A , et j'ai participé aux efforts pour instituer des pro
grammes de formation des maîtres à la University of the West Indies ou dans le 
cadre de celle-ci —, sont répertoriées et analysées dans Edmondson (1977, 1978). 
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résident ou non dans la région) ont des connaissances approfondies sur 
l'Afrique et qu'on peut trouver dans la plupart des universités antillaises des 
cours, voire parfois des programmes de plus en plus nombreux de formation 
pédagogique sur l'Afrique, nulle part dans les onze territoires étudiés, je n'ai 
m ê m e entr'aperçu la possibilité de développer un enseignement systématique 
des études africaines s'accompagnant d'un programme de recherches c o m m e 
il en existe dans beaucoup d'universités d'Amérique du N o r d et d'Europe. » 
(Edmondson, 1978, p. 4.) 

Cependant, cette étude reconnaissait aussi que, « dans toute la région, 
on ressent de plus en plus le besoin de développer plus systématiquement les 
cours et programmes d'études africaines, besoin qui correspond à une 
'demande' réelle ». Les différents systèmes d'enseignement des Caraïbes devront 
donc s'efforcer de concrétiser les intérêts réels et les besoins ressentis en matière 
d'études africaines en conférant à celles-ci une certaine réalité institutionnelle. 

Principes généraux et tâches pour l'avenir1 

Il se dégage de cette analyse des intérêts manifestés par les milieux universi
taires de la diaspora noire à l'égard des études africaines certains principes 
généraux qui pourraient continuer à présider aux initiatives présentes et futures 
prises au sein de la diaspora et sur le continent. Ces principes peuvent se 
résumer c o m m e suit : 
O n ne saurait oublier la teneur et les implications raciales inhérentes à l'his

toire et à l'historiographie africaines. E n effet, si une démarche entière
ment axée sur le concept de race a certes ses limites et si les problèmes 
complexes de l'Afrique et du m o n d e noir ne peuvent tous se ramener à 
une interprétation raciale, nous ne devons jamais oublier que l'éducation 
devrait contribuer à la progression et à la libération raciales. 

L a dimension culturelle de l'histoire et des études africaines est omniprésente 
et, en un certain sens, elle est relativement plus importante pour les 
porte-parole de la diaspora noire, qui se sentent dans l'ensemble moins 
profondément enracinés dans leur culture que les Africains du continent. 
Cette dimension culturelle englobe aussi bien le passé que l'avenir, depuis 
la revalorisation des expériences culturelles historiques jusqu'à la création 
des soutiens culturels nécessaires à la libération et à l'édification 
nationales. 

Il importe, sur le plan de la création intellectuelle, de redéfinir et de remodeler 
les perspectives du m o n d e noir et, en fait, d'appeler l'attention sur un 

1. Les questions soulevées ici ont été présentées de façon succincte en vue de stimuler le 
débat. E n fait, cette conclusion devrait être considérablement élargie. 
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courant fertile de la pensée intellectuelle du m o n d e noir auquel on n'a 
pas toujours accordé l'intérêt qu'il mérite. 

Au-delà des structures et des systèmes organisés d'enseignement, il faudrait 
faire intervenir les processus éducatifs au sens le plus large du terme, car 
les contributions les plus importantes ne doivent (ou ne devraient) pas 
toutes être recherchées auprès des universitaires, de m ê m e que les échanges 
d'idées et de connaissances ne devraient pas tous s'effectuer dans le cadre 
du système scolaire et universitaire. 

Les intellectuels du m o n d e noir, par leur engagement ou leur non-engagement, 
ont obligatoirement une part de responsabilité dans les processus d'édifi
cation sociale et nationale dans lesquels l'école et l'université jouent 
un rôle eminent. 

L'établissement de frontières légitimes et de corrélations idéales entre les études 
africaines et les autres études liées au m o n d e noir est un problème qui 
reste ouvert. 

N o u s aborderons maintenant certains des problèmes qui continuent à se poser 
pour l'avenir. Tout d'abord, en ce qui concerne les orientations qui se 
dessinent dans l'enseignement universitaire noir américain, nous pouvons 
relever les observations suivantes, formulées par T o m Shick à la suite de sa 
récente étude sur les différents cours d'histoire africaine dans les programmes 
d'Études noires : a) on ne va pas au-delà de 1' « Afrique noire », c'est-à-dire 
qu'on ne s'intéresse pas du tout aux autres parties du continent; b) la démarche 
qui accorde une place prépondérante aux aspects culturels n'est pas suffisam
ment interdisciplinaire. O n peut y ajouter une troisième observation que j'ai 
développée ailleurs (Edmondson, 19816), à savoir que les chercheurs noirs 
américains devraient, tout en se concentrant sur les questions relatives au 
m o n d e noir (panafricain), élargir leur c h a m p d'intérêt au Tiers M o n d e et m ê m e , 
au-delà, à la scène internationale. E n effet, m ê m e en l'absence des attributs liés 
au statut d'État, l'Amérique noire est appelée à jouer un rôle international à 
divers égards : au niveau transnational, dans les rapports entre les États 
(influences exercées sur la politique étrangère des États-Unis) et à l'intérieur 
m ê m e des États, étant donné que les efforts déployés pour humaniser le système 
intérieur américain pourraient avoir des retombées positives dans les autres 
pays. 

D a n s la région des Caraïbes, la tâche essentielle consiste à mettre en 
place des programmes systématiques d'études africaines qui pourraient être 
rattachés, en fonction de l'emplacement et des besoins, à des études sur les 
Caraïbes et/ou sur le Tiers M o n d e . Les études sur les Caraïbes pourraient jouer 
un rôle de catalyseur; à cet égard, on constate qu'elles présentent une grande 
similitude et de nombreux points c o m m u n s avec certains thèmes fondamentaux 
liés à l'Afrique continentale, non seulement sur le plan racial et culturel, mais 
aussi au niveau systémique international faisant intervenir la dynamique de 
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l'impérialisme, du néocolonialisme et des rapports de dépendance qui, en fait, 
ont profondément modelé et imprégné la région des Caraïbes plus encore que 
l'Afrique. 

Les systèmes d'enseignement de l'Afrique continentale sont appelés, au 
moins implicitement, à s'efforcer à leur tour d'instaurer des liens de réciprocité 
avec la diaspora noire1. E n conférant aux études noires ou aux études sur les 
Caraïbes un statut officiel au sein de ces systèmes, non seulement on pourrait 
éveiller un plus grand écho parmi les milieux universitaires et intellectuels du 
continent, mais, par un effet de ricochet, on renforcerait, dans la diaspora 
noire, l'intérêt et la compréhension manifestés par le m o n d e enseignant à l'égard 
du continent africain. 

Il faut signaler à cet égard un phénomène récent dont la portée pourrait 
être significative, à savoir qu'un grand nombre d'intellectuels nés en Afrique 
se sont implantés depuis une dizaine d'années environ en Amérique du N o r d , 
en Europe et, dans une moindre mesure, aux Caraïbes et que leur présence a 
favorisé un resserrement des liens culturels entre le continent et la diaspora. 
Cela a facilité la poursuite des programmes et des recherches sur les études 
africaines dans la diaspora, le meilleur exemple en étant la contribution apportée 
par des chercheurs originaires d'Afrique à la naissance et au renforcement du 
mouvement des études noires aux États-Unis. Réciproquement, grâce à l'action 
menée par cette élite intellectuelle, les recherches et les initiatives entreprises 
par les milieux universitaires de la diaspora pourront se répercuter à long terme 
sur le continent africain. Mais, plutôt que d'attendre la réalisation de telles 
hypothèses, il faut tirer parti dès maintenant des possibilités qui s'offrent aux 
établissements existants. 

Il convient de rappeler ici l'appel lancé en 1975 par Ali Mazrui (voir la 
bibliographie) en faveur d'une utilisation plus systématique, dans les écoles 
africaines, de la documentation en provenance des Caraïbes et de la diaspora 
en général, ainsi que de la documentation africaine dans les régions du m o n d e 
à peuplement noir. Complétées par des échanges d'enseignants, de telles initia
tives dans les systèmes d'éducation des différents pays — qu'il s'agisse du 
G h a n a ou de la Trinité, du Kenya ou de l'Amérique noire — contribueraient 
de façon notable, déclare Mazrui en conclusion, au combat pour la libération 
culturelle des Noirs à l'échelle universelle. 

L a suggestion de Mazrui suscite, pour finir, deux observations. L a 
première est qu'il faudrait consolider les liens éducatifs entre le continent 
africain et la diaspora noire, non seulement en raison des attaches raciales et 

1. U n premier pas a été fait dans cette direction lorsque les gouvernements d'Haïti et du 
Sénégal sont convenus, vers le milieu de la dernière décennie, de créer en Haïti un 
Institut d'études et de recherche africaines. 
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culturelles qui les unissent, mais aussi dans le dessein de faire progresser le 
m o u v e m e n t de libération des Noirs au niveau mondial . 

L a seconde observation sera la suivante : les idées que nous avons expo
sées dans le présent d o c u m e n t devraient nous amene r à aborder le problème 
plus vaste des besoins en matière d'éducation internationale, en cette fin 
d u x x e siècle o ù tout se fait à l'échelle de la planète — mais ce serait là le 
thème d ' u n autre exposé1. 
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Annexe . Choix d'ouvrages 
afro-américains et afro-antillais 
sur l'histoire africaine 

Cette bibliographie très sélective proposée à titre indicatif comprend uniquement des 
livres ayant pour thème principal le continent africain. N'y figurent pas de nombreuses 
études sur la diffusion de la culture africaine, le panafricanisme et d'autres thèmes ana
logues intéressant les rapports entre l'Afrique continentale et la diaspora africaine, 
malgré l'intérêt incontestable qu'elles présentent sous l'angle de l'histoire et de l'histo
riographie africaines. 
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DuBois, W . E . B . The world and Africa: an inquiry into the part which Africa has 
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H A N S B E R R Y , William Leo. Pillars in Ethiopian history, dir. publ. Joseph Harris. 1974. 
H A R R I S , Joseph. The African presence in Asia: consequences of the East African slave 

trade. 1971. 
. Africans and their history. N e w York, 1972. 

• J A M E S , C . L . R . A history of pan-African revolt, 2° éd. Washington, D . C . , 1969. 
Publié initialement sous le titre A history of Negro revolts. 1938. 

L O G A N , Rayford. The African mandates in world politics. Washington, D . C . , 1949. 
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. Africa: Britain's third empire. Londres, 1949. 
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d'entre eux résident en permanence aux États-Unis d'Amérique) ; les écrivains dont 
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Compte rendu du colloque 

I. Convoqué par le Directeur général de l'Unesco en exécution du plan d'action 
adopté par la Conférence générale lors de sa vingt et unième session (21C/5, 
paragraphe 4050), ce colloque résultait aussi d'une demande formulée par le 
Comité scientifique international pour la rédaction d'une Histoire générale de 
l'Afrique lors de sa réunion d'Ibadan (20-31 juillet 1981). L'objectif du Comité 
scientifique international était de faciliter la rédaction du volume VIII de 
l'Histoire et tout spécialement celle du chapitre 22 de ce volume. 

Les experts suivants ont participé au colloque : 
Professeurs J. F . A d e Ajayi (Nigeria), S. M . Cissoko (Sénégal), J. Dévisse 

(France), L . Edmondson (Jamaïque), J. E . Harris (États-Unis d'Amérique), 
A . Irele (Nigeria), A . A . Mazrui (Kenya), B . A . Ogot (Kenya), J. Pliya 
(Bénin), R . Verdier (France), T . W a g a w (Ethiopie), N . Mfaxa (représen
tant du Pan-Africanist Congress). 

Le secrétariat de l'Unesco était représenté par : 
M . Glélé, spécialiste du programme, chef de la Section des cultures africaines, 

représentant le Directeur général de l'Unesco; M . Elliott, Division des 
traductions; M 1 " M . - F . Lengué, Division des études de cultures. 

II. L a séance inaugurale, tenue le 25 janvier, a eu lieu en présence de 
M . B . A . Haïdara , directeur d u B u r e a u régional p o u r l'éducation en Afrique 
( D a k a r ) et représentant d u Directeur général. D e s allocutions de bienvenue 
et de présentation ont été prononcées par M M . Ha ïdara , O g o t et M a z r u i . L e 
représentant d u Directeur général de l'Unesco a fait connaître l'état actuel de 
la préparation des différents v o l u m e s ; il a signalé la mauvaise distribution de 
l'édition anglaise en Afrique; le président d u comité, le professeur O g o t , a 
souhaité q u ' u n e d é m a r c h e soit entreprise auprès des éditions H e i n e m a n n à ce 
sujet. E n effet, l'ouvrage n'était pas en vente a u K e n y a . Il a été décidé q u e la 
prochaine réunion d u bureau aurait lieu à Paris d u 5 a u 9 avril 1982. 

L a réunion a observé u n e minute de silence à la m é m o i r e de l'abbé Alexis 
K a g a m é , m e m b r e d u C o m i t é scientifique international, décédé. 



136 Compte rendu du colloque 

III. Le colloque a désigné un bureau composé du professeur B . A . Ogot (prési
dent), du professeur J. F . A d e Ajayi (vice-président) et du professeur J. Dévisse 
(rapporteur). 

Après avoir pris connaissance de la note d'orientation préparée par le 
Secrétariat de l'Unesco (voir l'annexe 2), le colloque a adopté l'ordre du jour 
proposé par le Secrétariat (annexe 1) et a m e n d é par le directeur du volume VIII, 
et il a arrêté le calendrier de travail suivant : 
Lundi 25 janvier. L e triple héritage de l'éducation en Afrique. U n e approche. 

(Document de référence présenté par Ali A . Mazrui et T . W a g a w . ) 
Mardi 26 janvier. Éducation et changements dans les besoins sociaux. (Docu

ment de référence présenté par J. F . A d e Ajayi et B . A . Ogot.) Éducation, 
langues et conceptualisation. (Document de référence présenté par 
S. M . Cissoko et R . Verdier.) 

Mercredi 27 janvier. Éducation et recherche de l'authenticité. (Document de 
référence présenté par J. Dévisse et J. Pliya.) 

Jeudi 28 janvier. Éducation : l'Afrique dans le contexte mondial. (Document 
de référence présenté par L . E d m o n d s o n . ) 

Vendredi 29 janvier. Élaboration et adoption du rapport final. 
A la demande de l'Unesco, l'Institut culturel africain (ICA), représenté par son 
directeur adjoint, M . Apronti, a c o m m u n i q u é aux participants une d o c u m e n 
tation sur les activités de l'institut. 

IV. Le triple héritage de Véducation en Afrique. Une approche 
C e thème avait été retenu par les experts c o m m e base de discussion, à condition 
que son examen en permette la critique et le dépassement éventuel. 

Le professeur Mazrui a tout d'abord affirmé que le développement équi
vaut à la modernisation sans dépendance et que l'Afrique souffre d'une grande 
occidentalisation culturelle non accompagnée d'une modernisation économique 
et industrielle comparable. 

Le professeur W a g a w a repris et commenté l'exposé de son approche sur 
les trois héritages de l'Afrique en matière d'éducation : l'occidental, le musulman 
et l'africain. 

Les deux présentateurs, à des titres divers, ont considéré le modèle éducatif 
« moderne » c o m m e entaché par ses origines coloniales mais utile, finalement, 
après les aménagements indispensables, soit parce qu'il a permis un progrès 
économique encore insuffisant mais positif, soit parce qu'il a éveillé les Africains 
à la nécessité de la lutte révolutionnaire. 

Le professeur Mazrui a précisé que, pour lui c o m m e pour le professeur 
W a g a w , ce triple héritage a donné naissance à quatre axes d'orientation éduca
tive. L'axe « sociocentrique » met au premier plan les besoins de la société, l'axe 
« théocentrique » est orienté vers Dieu et la spiritualité, l'approche « égocen-
trique » tend à faire de l'individualité la finalité première de l'éducation et l'axe 



Compte rendu du colloque 137 

« écocentrique » privilégie l'effort de compréhension de la nature et de l'écologie. 
Les trois systèmes d'éducation — islamique, occidental et autochtone — ne font 
pas le m ê m e dosage des quatre préoccupations. Mais chaque tradition entend 
bien s'acquitter des trois principales fonctions de l'éducation — transmission 
du savoir-faire, transmission des valeurs et transmission de l'information. 

Certaines des catégories du professeur Mazrui ont suscité de vives 
critiques de la part de plusieurs experts, qui auraient voulu voir adopter une 
typologie plus souple. Sa définition du développement, à savoir « la moderni
sation moins la dépendance », a également fait l'objet d'une controverse. 

(i) L'évolution chronologique. Le colloque n'a pas fondamentalement remis en 
cause l'existence de trois types d'éducation; mais s'ils se sont succédé, jusqu'à 
u n certain point, dans le temps, aucun d'eux n'a disparu aujourd'hui encore; 
ils se sont influencés dialectiquement au cours des siècles; si le « modèle afro-
moderne », qui vient de la colonisation et se perpétue dans l'Afrique indépen
dante, a pris une telle force d'expansion, c'est bien en grande partie parce qu'il 
est porté par un « modèle économique industrialiste » qui le rend indispensable 
c o m m e facteur de développement économique et de promotion sociale. Mais 
il n'a fait disparaître aucune des autres formes d'éducation, ne serait-ce que 
parce que la masse des habitants du continent n'a pas été prise en charge par 
les institutions scolaires « modernes ». D e manières différentes — résistance 
ou résignation — cette masse s'est donc repliée sur d'autres modes d'éducation. 
Ainsi, l'Afrique actuelle voit coïncider quatre modes de formation; un seul 
utilise pleinement les langues africaines c o m m e véhicule. C'est une situation 
dont rend peu compte le classement adopté par les présentateurs. 

(ii) D e ce fait, l'attention a été fréquemment ramenée vers le système éducatif 
autochtone. Il est beaucoup moins étudié que les autres et mérite toute l'atten
tion des chercheurs. 

Il n'est ni retardataire, ni anarchique, ni « préscientifique ». D e nombreux 
exemples ont au contraire montré qu'il répond, généralement, aux besoins 
sociaux, économiques et culturels des Africains. O n a beaucoup insisté sur le 
fait que, étant largement relié à l'influence de la mère pendant les premières 
années de la vie de l'enfant, il constitue un apprentissage irremplaçable de la 
langue, mais aussi des conduits d'insertion dans le groupe social. M ê m e si 
certains observateurs le jugent quelque peu répressif pendant les six ou sept 
premières années parce qu'il limite l'exercice de la curiosité de l'enfant, il est 
établi qu'il ne diminue en rien les chances d'épanouissement scolaire, par 
exemple dans le cadre d'une formation académique supérieure. Il a m ê m e été 
souligné que l'éducation autochtone, malgré son caractère socialisé et intégré, 
accroît les chances d'autonomie de l'individu. 

M ê m e s'il n'a pas procédé, par abstraction et objectivation du raisonne-
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ment, à la constitution séparée de sciences reflexives sur les techniques qu'il 
intègre, ce système a prouvé sa valeur morale, juridique et technique : diverses 
interventions en ont fourni des exemples dans les domaines les plus divers, de 
la pharmacopée à l'astronomie, des mathématiques à la métallurgie, des codes 
de conduite individuelle aux règles sociales les plus élaborées. Aucune cons
truction d'une éducation nouvelle ne peut, dès lors, en faire abstraction, tant 
à cause de sa valeur propre que de son lien étroit avec les langues parlées par 
l'écrasante majorité des Africains et du fait aussi du nombre des Africains qui 
lui sont fidèles. Faute d'avoir été pris en compte par la scolarisation, ce modèle 
de formation demeure l'une des bases éducationnelles vivantes sur quoi cons
truire. C o m m e n t — s'il le faut — l'intégrer à l'école? 

Finalement, aucun des experts africains présents, m ê m e lorsqu'il avait 
été formé sur le modèle scolaire colonial et postcolonial, ne s'est déclaré 
étranger ou indifférent à la formation autochtone toujours vivante. 

U n aspect peu étudié de l'éducation autochtone auquel il conviendrait 
de prêter une grande attention est sa capacité d'assimiler les apports extérieurs 
de toute nature, triés et incorporés, coup par coup, dans l'éducation globale 
qui leur donne leur utilité sociale. 

(iii) Il a été demandé, sur ce premier point, que les auteurs du volume VIII se 
gardent d'une approche trop systémique et fassent encore une large place au 
descriptif dont, en particulier pour l'éducation autochtone, on a tant besoin 
avant de conclure trop hâtivement. O n leur a vivement recommandé d'utiliser 
l'abondante documentation réunie au cours du F E S T A C de 1977 et d'étudier, 
comparativement, le cas assez proche de l'Inde, par exemple. A propos du 
F E S T A C , l'Institut culturel africain (ICA) a présenté de larges extraits des 
travaux du festival dans un numéro spécial qui a été mis à la disposition des 
participants. 

D e m ê m e , il a été recommandé au rédacteur du chapitre 22 de consulter 
l'ample documentation rassemblée par l'Unesco sur les problèmes étudiés au 
cours du colloque et aussi de consulter la bibliographie récente, en langue 
française, qui apporte d'importantes contributions, en particulier sur la période 
qui va de 1935 à 1960. Enfin, les résultats des expériences en cours dans beau
coup de pays africains, qui placent des langues africaines à la base de la 
formation de l'enfant, devraient être pris en compte et étudiés dans ce 
chapitre. 

V . Education et changements sociaux 
(i) L a relation entre éducation et changements sociaux ne devrait pas être trop 
schématisée. L'unité se réalise dans la personne de chaque Africain formé par 
plusieurs types d'éducation successifs ou simultanés, concurrents ou relati
vement convergents, depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte, de chaque Africain 
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concerné par des évolutions socio-économiques contradictoires selon qu'il 
participe ou non au type de développement industriel et technique. D a n s 
chaque cas, en outre, sa formation et les réflexions qu'il fait sur elle résultent 
des influences croisées et peu souvent cohérentes de la famille, de la « classe 
d'âge », de l'école, des aînés, des médias et des discours politiques. Il est diffi
cile, dès lors, de distinguer par une analyse sèche ce qui est, pour chaque 
Africain, d'origine chrétienne, d'origine islamique ou d'origine coloniale, par 
exemple. 

O n ne peut, d'autre part, renoncer à identifier des séquences chronolo
giques. M ê m e si les coupures secondaires sont discutables, les années 60 ont 
marqué un changement d'orientation dans le fonctionnement scolaire. 

Avant 1960, l'éducation, réduite par les colonisateurs à une dimension 
scolaire, visait surtout à former, au moindre coût, les auxiliaires de la coloni
sation, au fur et à mesure que les besoins se développaient; en tout cas, les 
jeunes femmes étaient peu concernées par cette politique. 

Après 1960, quelques États — assez rares — ont remis radicalement en 
cause les structures et les objectifs de l'enseignement de l'époque précédente. 
Le plus souvent, ce sont les objectifs seuls qu'on a modifiés; parfois radicale
ment, par désir d'obtenir une généralisation démocratique de la formation 
scolaire; parfois, plus restrictivement, cette formation a été orientée vers le 
développement planifié par FÉtat-nation. Les changements se sont rarement 
traduits par une cassure volontaire dans l'organisation et le fonctionnement 
des institutions d'enseignement; c'est particulièrement net et probablement 
plus paradoxal au niveau des universités. Ainsi, peut-on dire que, le plus souvent, 
l'enseignement postcolonial prolonge institutionnellement celui de l'époque 
coloniale. Cette ambiguïté rend bien compte de l'embarras où l'on se trouve 
lorsqu'on cherche de claires démarcations entre enseignement colonial et ensei
gnement postcolonial. 

(ii) E n tout état de cause, les limitations de tous ordres en matière de ressources 
ont presque partout rendu illusoire la volonté de démocratisation totale ; l'entrée 
de l'Afrique dans les compétitions de toute nature a introduit la m ê m e contra
diction qu'ailleurs entre formation de masse et sélection des meilleurs. 

L'échec scolaire s'est développé en m ê m e temps que l'institution et il a 
eu les m ê m e s conséquences sociales qu'ailleurs, alors que l'éducation autoch
tone, théoriquement, ignore cette élimination par l'échec. 

Les solutions de sélection vont dans le sens de la technicité et d'un déve
loppement générateur de grandes différences sociales; elles contredisent le désir 
général d'éducation et de promotion sociale sans rupture des unités culturelles 
anciennes, gage de solidarité. 

Si toute éducation repose sur un projet de société, les choix de société 
sont très divers et souvent contradictoires, parfois confus, juxtaposant des 
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solutions éducatives très différentes. Le chapitre 22 devrait tenir compte de 
cette grande diversité des objectifs et des disponibilités en h o m m e s et en 
moyens financiers dans les différents pays d'Afrique. 

Il devrait aussi s'efforcer de clarifier une question plusieurs fois posée : 
l'éducation précède-t-elle et permet-elle les changements sociaux — ce que 
peu d'experts croient — ou ses transformations résultent-elles des changements 
sociaux eux-mêmes? L a réponse à cette question est importante puisqu'elle 
met en cause des choix de société et des modes d'éducation. Des exemples ont 
été cités de politiques éducatives liées à des choix de société auxquelles il 
faudrait faire place (au Bénin, en Guinée-Bissau, en Ethiopie, en Angola, au 
M o z a m b i q u e , etc.). 

(iii) L a nature m ê m e des changements sociaux en cours en Afrique devrait 
être étudiée avec soin dans le volume VIII, la discussion ayant montré à quel 
point elle est reliée à toutes les questions d'éducation. 

Il est clair que l'enseignement colonial n'avait pas pour but de répondre 
au désir de changement social des Africains, m ê m e si, dans les faits, il a ouvert 
les possibilités de nombreux changements. D e la m ê m e manière, du reste, il 
faudrait étudier le rôle que jouent, après leur retour, les Africains « en diaspora 
provisoire » afin d'acquérir une formation hors du continent africain. 

Il est plus difficile de voir c o m m e n t ce désir peut être pris en compte 
soit par la formation scolaire, soit par l'éducation non formelle, soit par 
l'éducation autochtone, soit par d'autres formes à expérimenter; et aussi de 
voir c o m m e n t ces différents types d'éducation qui coexistent aujourd'hui 
peuvent converger dans leurs objectifs pour former une société africaine nou
velle. L a base de construction de cette société — le groupe restreint, la nation, 
la sous-région, le continent — n'est pas non plus clairement définie. Et il 
apparaît que tensions et contradictions peuvent exister entre les façons dont 
l'éducation est maniée par une population soucieuse de conserver son identité, 
par un État soucieux de construire une nation ou par des intellectuels soucieux 
d'insister sur l'unité culturelle africaine, dont les sociétés de base ressentent 
parfois le besoin. 

Il reste, cependant, que 90 % des Africains demeurent relativement 
étrangers à l'institution scolaire et que les problèmes posés par leur alphabé
tisation n'ont pas toujours trouvé, jusqu'à présent, les solutions concrètes 
nécessaires. C o m m e n t , en tout cas, assurer leur formation à l'avenir, si l'on 
veut prendre en compte l'éducation autochtone dont ils sont dépositaires pour 
l'associer à une nouvelle définition du développement? 

V I . Éducation, langues, conceptualisation 
C e thème a été présenté par les professeurs Cissoko et Verdier. 

L e professeur Cissoko a insisté sur la nécessité d'imposer à l'attention 
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des historiens africains, d'abord, et des historiens d u reste d u m o n d e ensuite 
l'emploi de terminologies propres aux sociétés et cultures de l'Afrique, et de 
les inciter à ne plus utiliser, sauf pour des comparaisons, des concepts empruntés 
aux cultures européennes; divers cas précis de réussites obtenues dans ce 
domaine ont été présentés. L'emploi des langues africaines doit devenir le levier 
de la libération politique et culturelle; il ne faut cependant pas négliger d'étudier 
attentivement les conséquences sociales et culturelles qui peuvent résulter de 
leur passage de l'état de langues de statut oral, gardiennes de la mémoire orale, 
à celui de langues écrites. Il n'est pas certain, soit dit en passant, que la perte 
de substance culturelle soit plus forte dans les systèmes de mémoire orale que 
dans les systèmes écrits. 

O n s'est interrogé, à propos des concepts appliqués de l'extérieur à 
l'Afrique, sur les mots qui, dans diverses langues africaines, signifient « éduca
tion ». Certains sont très proches de l'emploi latin originel : « sortir de l'igno
rance ». D'autres sont métaphoriques : « la maison du papier ». Cela mériterait 
de faire l'objet d'une étude systématique. 

Le professeur Verdier a montré qu'au-delà des placages, particulièrement 
spectaculaires, des différentes catégories du droit occidental, il existe bien, 
dans les sociétés africaines, « sociétés de droit », un ensemble de règles juri
diques, de codes et de rites qui réglementent très strictement les conduites indi
viduelles, les relations entre groupes de tous genres et les relations plus 
abstraites de territoire à territoire : la notion de territorialité reflétée dans ces 
codes et rites mériterait d'être étudiée. 

(i) D a n s le domaine de la conceptualisation, deux tendances différentes appa
raissent. L'une vise à rechercher les quelques mots d'origine étrangère qui 
peuvent demeurer opératoires et utiles, à condition d'en bien préciser les 
emplois, tous les autres étant progressivement remplacés. L'autre tendance 
cherche à définir l'utilité m ê m e de la conceptualisation; certains auteurs pensent 
que c'est la constitution conceptuelle d'un savoir séparé, distancé de la pratique, 
distinctif de la science par rapport aux techniques, qui permet les révolutions 
humaines décisives. Ces démarches propres à la conceptualisation en matière 
d'histoire ou d'éducation devraient donc, en Afrique, tourner résolument le 
dos à l'imitation, à la copie statique, et se tourner vers l'avenir, mais elles 
devraient aussi, pour l'essentiel, faire passer les savoirs africains de l'implicite 
à l'explicite et à la science séparée. 

E n tout état de cause, l'analyse génétique des concepts, dans les conditions 
de leur engendrement et de leur évolution dans les sociétés africaines, est seule 
recevable. 

U n e discussion plus précise a porté sur les concepts de nationalité et de 
nation en Afrique, sans aboutir à souligner autre chose que la complexité de 
leurs emplois très diversifiés. Bien entendu aussi, mais c'est u n fait universel, 
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le fossé est large entre les emplois courants, totalement déviants parfois, et les 
emplois savants de bon nombre de ces concepts, de m ê m e qu'il y a loin du 
« droit vécu » au « droit voulu ». 

(ii) L e rôle des langues est décisif pour l'avenir. U n exemple a été proposé, tiré 
de l'expérience scolaire ghanéenne : on a vérifié dans ce pays que, pour les 
élèves, l'acquisition de concepts scientifiques, m ê m e ardus et empruntés à 
l'étranger, se révèle plus aisée dans les langues africaines qu'en anglais. 

Cependant les langues posent, en matière de substrats culturels et d'unité, 
des questions graves. Les États africains peuvent-ils et doivent-ils être pluri-
ethniques et plurilingües ? A u contraire, l'unité nationale est-elle conditionnée 
par l'unité linguistique, c o m m e l'a cru l'Europe du xixe siècle ? L a multiplicité 
linguistique fait-elle obstacle, malgré les parentés profondes, à l'unité culturelle 
vécue, ressentie et souhaitée? Conduit-elle à insister sur les différences entre 
groupes plutôt que sur leurs parentés culturelles ? 

L'attention prêtée par le christianisme ou l'islam aux langues africaines 
c o m m e m o y e n d'expansion religieuse pose problème. D a n s le cas de l'islam en 
particulier, il est proposé, par exemple, que l'apprentissage du Coran et de la 
culture musulmane se fasse directement en langues africaines; c'est peut-être 
passer outre à un long débat qui divise les musulmans depuis des siècles! E n 
tout cas, le fait que certaines langues africaines soient devenues, historiquement, 
les langues de l'islam en Afrique — le hawsa, le kiswahili, le dyula par exemple — 
fait apparaître des difficultés culturelles importantes dans nombre de pays 
africains. 

Les liens sont donc profonds et complexes, une fois encore, entre langue 
et éducation de tous types. 

(iii) Le droit existe dans les différents niveaux d'organisation des sociétés afri
caines. Il n'est qu'exceptionnellement une réalité superstructurelle étatique et 
« positive », selon l'analyse marxiste classique. L a difficulté de son étude réside 
dans le fait qu'il n'est pas explicite, qu'il n'est pas énoncé, interprété et gardé 
par des spécialistes, mais par l'ensemble du groupe dont la soumission à son 
contenu définit à elle seule le « territoire » juridique, de taille très variable. 

Il existe en Afrique des communautés de droit de toutes dimensions, et 
leur intégration à des entités abstraites de droit théorique ou moniste se révèle 
difficile à toutes les étapes. L'unicité et l'indivisibilité du droit islamique y ont 
trouvé des limites, aussi bien que le droit colonial. 

Toutefois, cette perception et cette vie de la loi, dont la source se trouve 
probablement dans le consentement par la palabre (tout autant que la palabre 
est lieu d'établissement des contrats oraux), sont certainement l'une des origi
nalités les plus irréductibles des cultures orales africaines. 
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VII. Éducation et authenticité 
Les professeurs Pliya et Dévisse ont introduit les thèmes qu'ils proposaient de 
discuter. Tous deux ont insisté sur l'histoire; le président Ogot a souhaité que 
les débats portent, quant à la recherche d'authenticité, sur l'ensemble des 
questions faisant l'objet du colloque, y compris les sciences et les techniques. 

Le professeur Pliya a souligné que l'éducation scolaire coloniale, parti
culièrement aliénante dans le domaine de l'histoire, a fourni du m ê m e coup les 
moyens de la contestation. L a revendication de l'historicité de l'Afrique est 
devenue de ce fait l'amorce de la recherche d'authenticité et l'une des armes 
majeures de la lutte de libération du continent. L a transformation des pro
grammes et des méthodes s'est opérée peu à peu après les indépendances; 
aujourd'hui, elle aboutit, grâce à la recherche poursuivie depuis vingt ans, à 
des changements radicaux. Le professeur Pliya a montré c o m m e n t l'histoire 
peut être prise en compte c o m m e levier d'éveil de la conscience civique et 
nationale. 

Le professeur Dévisse a noté qu'à l'ethnocentrisme européen, enfermé 
dans sa conscience de supériorité historique et dans la médiocrité de ses 
méthodes d'approche des sociétés africaines, il était tentant d'opposer une 
conception ethnocentrée de l'histoire propre aux sociétés africaines. L'essor et 
le succès de 1' « histoire orale » après 1960 ont parfois conduit à penser qu'il 
s'agissait d'une histoire spécifique, irréductible à toute autre, idée que beaucoup 
d'historiens européens condamnaient c o m m e un leurre qui conduisait la 
recherche de l'authenticité vers une impasse. Pourtant, il est impossible à une 
histoire méthodologiquement exigeante d'ignorer que les sociétés africaines 
vivent leur histoire grâce à la prise en compte de celle-ci dans la mémoire et 
l'éducation. Cette part énorme des cultures africaines — la perception de 
l'histoire — est aujourd'hui à peine étudiée. 

Il importe maintenant, les affrontements les plus durs étant probablement 
dépassés, de savoir quelle histoire constituer, à quels niveaux et par quelles 
méthodes. Pour le groupe de base ? Pour des « ethnies » ? Pour les nouvelles 
nations étatisées? Pour le continent? E n liaison avec l'histoire mondiale? 

(i) U n premier débat a porté sur les universités. Elles sont considérées, en 
général, c o m m e les agents d'une pénétration privilégiée de l'occidentalisation 
en Afrique, c o m m e des « multinationales culturelles ». Certains experts sont 
allés jusqu'à dire qu'elles s'opposent, de ce fait, à l'authenticité qui réside dans 
les peuples. D'autres ont estimé du moins qu'elles sont paralysées par le 
m a n q u e de moyens, par divers types de censures et de décisions programmatiques 
qui gênent la liberté et la puissance de la recherche, par la dépendance à l'égard 
de l'étranger pour ce qui est de l'évaluation et de la publication des résultats. 
Il n'est probablement pas sain d'opposer l'université, lieu de la « scientificité », 
à 1' « ethnicité », refuge de l'authenticité. U n e solution a semblé meilleure, qui 
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consiste à unir la méthode scientifique universitaire au contenu des cultures 
autochtones à partir desquelles peut être reconstruit un savoir africain authen
tique. Il convient, pour réaliser cette symbiose, que les universitaires se libèrent 
eux-mêmes du poids des savoirs transmis de l'extérieur, de l'esprit de « m a n d a 
rinat », et qu'ils suivent l'exemple des jeunes chercheurs enthousiasmés par 
leur travail sur le terrain. A ce prix, l'héritage occidental pourrait cesser d'être 
u n obstacle à la construction d'un savoir authentique et, au contraire, étant 
africanisé, il pourrait aider à la structuration de ce savoir. 

(ii) Certaines disciplines c o m m e la philosophie ou la sociologie, supposées 
étrangères à l'Afrique et suspectes à ce titre, pour des raisons très variables, 
sont écartées des programmes de recherche et d'enseignement dans de n o m 
breux pays. Il faut d'abord souligner que l'une et l'autre ne peuvent consister 
dans la paresseuse transmission d'un savoir scolaire étranger. L'une et l'autre, 
africanisées et rendues à leur vocation de réflexion sur le présent et l'avenir des 
sociétés africaines, peuvent aider celles-ci à sortir des impasses et des contra
dictions actuelles. Leur dimension passée n'est, bien entendu, nullement négli
geable. Leur application constante à l'évolution scientifique, politique, technique 
du continent peut rendre, à l'avenir, de grands services. Il faut donc cesser 
de les exclure du p r o g r a m m e de formation des Africains. 

(iii) M ê m e si l'on admet que l'université peut jouer, aux conditions définies 
plus haut, son rôle dans la recherche de l'authenticité, il reste qu'elle n'a pas le 
monopole de cette recherche et que les résultats de celle-ci, de quelque origine 
qu'ils proviennent, lorsqu'ils sont sérieusement établis, doivent être portés à la 
connaissance des peuples grâce à une politique de vulgarisation en langues 
africaines — c'est le projet de l'Unesco pour Y Histoire générale — aussi bien 
qu'en langues étrangères et avec un grand souci de rigueur. 

(iv) U n e tendance est apparue, qui affirme que les peuples ont le sens d'une 
histoire intacte dans sa continuité, alors que les intellectuels sont plus gênés, 
dans l'appréciation de celle-ci, par les contradictions de savoirs venus d'origine 
différentes. Ces idées ont été discutées sans que le colloque prenne clairement 
position. E n tout cas, le colloque a constamment souligné qu'en dehors de 
l'étude des traditions culturelles autochtones et de leurs modes de transmission, 
il existe peu de chances de restaurer des identités culturelles africaines authen
tiques et vivantes, jusque dans leur capacité d'innovation et d'assimilation des 
apports nouveaux dont elles auront besoin. 

U n e interrogation plus grave et qui n'a pas abouti en dehors de sa 
formulation m ê m e consiste à savoir si les lieux de reconstitution à privilégier 
pour ces identités authentiques se situent plutôt au niveau des peuples à longues 
traditions culturelles et linguistiques, au niveau des nations nées des indé-
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pendances ou au niveau de plus vastes ensembles; le débat, essentiel dans ce 
domaine, a d'évidentes implications politiques, bien des exemples analysés 
l'ont montré. 

(v) D e u x réunions proches fourniraient probablement d'importants matériaux 
pour la construction du chapitre 22. 

L'une, organisée par l ' O U A en juillet 1982, devait être le premier congrès 
africain des h o m m e s de science chargé de faire le point sur ce qu'on sait des 
développements de la science au cours de l'histoire africaine. 

L'autre, organisée en décembre 1983 par le Congrès des études africaines, 
devait porter sur le thème suivant, très largement compris : Éducation africaine 
et identité culturelle. 

(vi) Certains participants au colloque ont souhaité que le rédacteur du cha
pitre 22 n'oublie pas de mentionner les n o m s des historiens africains qui, en 
trois générations, ont été les créateurs de la conscience historique africaine. 

VIII. Education, dimension globale 
Le professeur E d m o n d s o n , tout en présentant des commentaires sur sa c o m 
munication, a soulevé un nombre important de questions nouvelles. Celles-ci 
ont suscité des discussions qui sont résumées, cas par cas, dans les pages 
suivantes. 

(i) Le m o n d e noir — c'est-à-dire, pour l'auteur, les Noirs des États-Unis 
d'Amérique, ceux des Caraïbes et ceux d'Afrique — doit s'occuper lui-même 
d'évaluer ses besoins, ses valeurs et les travaux de tous ordres qui lui sont 
consacrés. 

(ii) Analysant les tendances universitaires et intellectuelles passées et présentes 
de la diaspora noire (en particulier de l'Amérique noire et des Caraïbes), l'auteur 
a conclu que, s'il reste beaucoup à faire, certaines contributions importantes à 
l'étude de l'histoire de l'Afrique et à d'autres études africaines sont le fait de 
cette diaspora. Ces expériences constituent pour les chercheurs contemporains 
d'importants rappels de la nature de leurs responsabilités permanentes sur le 
plan universitaire et societal. 

(iii) L a restitution du droit à l'histoire et à l'historicité est nécessaire pour 
l'ensemble des Noirs. D a n s les trois zones auxquelles l'auteur a consacré ses 
analyses, ils ont vu, sous des formes diverses, nier cette historicité; ailleurs, on 
leur a proposé une histoire sans rapport avec la leur. Il convient donc d'orga
niser une aide mutuelle entre ces trois zones pour la reconquête totale de leur 
histoire. Le processus de recherche et celui de libération sont inégalement 
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développés à l'heure actuelle. Les échanges entre ces zones et les études c o m p a 
ratives devraient donc avoir des effets très stimulants. Il ne saurait être question, 
sur de tels sujets, de neutralité scientifique : cette question a une dimension 
politique internationale. 

Le professeur E d m o n d s o n a souhaité que, dans le cadre de cette solidarité 
historique, l'échange de publications et l'insertion d'enseignements relatifs aux 
autres zones dans les programmes de formation de tous niveaux soient consi
dérés c o m m e une première mesure immédiatement réalisable. 

Ces propositions ont suscité des réactions diverses. Quelques participants, 
qui les approuvaient, ont souhaité, par exemple, que les universités africaines 
prennent en compte les recherches, d'ordre littéraire en particulier, qui sont si 
développées dans le m o n d e caraïbe. L a plupart des experts ont émis le v œ u que 
des liaisons matérielles (transport) et culturelles soient établies entre les Caraïbes 
et l'Afrique. Certains ont fait observer que ces propositions comportent des 
développements politiques problématiques, en particulier quant à l'avenir des 
Noirs des États-Unis d'Amérique; ceux-ci ont été définis par un expert c o m m e 
« un fragment du Tiers M o n d e présent dans l'hémisphère Nord, qui attend 
de l'avenir un sort meilleur, en solidarité avec le Tiers M o n d e ». C e débat, 
important mais qui concernait d'autres chapitres du volume VIII, n'a pas été 
poussé à son plein épanouissement. Il est apparu utile au colloque de ne pas 
séparer trop radicalement cet aspect des choses de deux autres. Il faut avoir 
une vue planétaire des relations de l'Afrique avec tous les rameaux de la 
diaspora, non seulement dans les trois zones étudiées par le professeur 
E d m o n d s o n mais aussi en Amérique centrale et méridionale, en Asie du 
Sud-Est et en Arabie méridionale par exemple; cette insertion des Noirs dans 
un Sud largement compris recoupe aussi leur insertion dans le Tiers M o n d e . 
Dès lors, il s'agit, pour l'Afrique, de voir quel rôle elle entend jouer à l'extérieur 
d'elle-même, compte tenu de tous ces théâtres de présence, et il convient aussi 
qu'elle se demande comment aider partout, dans le Nord, à la modification 
qualitative de l'image du m o n d e noir et de ses cultures, cette image demeurant 
caricaturale et très médiocre dans nombre de cas. Peut-être cette image méri
terait-elle aussi d'être fortement améliorée dans le Tiers M o n d e : le cas des 
manuels de l'Inde a été cité. Le colloque a souhaité que les moyens soient 
donnés aux chercheurs africains de présenter, dans le Nord en particulier, des 
enseignements et des publications de nature à corriger toutes les erreurs 
passées. 

Il reste qu'à l'égard des Noirs des États-Unis, il est apparu important : 
D e prendre en compte les recherches entreprises dans les universités noires de 

ce pays; 
D'apprécier la valeur de ces recherches par rapport à la quête d'authenticité 

et de mesurer si cette quête a la m ê m e signification ici et là. A titre 
d'information, le professeur Harris a mis l'accent sur certains cas précis : 
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1. Edward Blyden, Edward Jones et d'autres au Forah Bay College, et 
la migration de leurs diplômés le long des côtes d'Afrique occi
dentale; 

2. L a formation médicale des Africains à l'Université H o w a r d et à la 
Mehary Medical School et l'évolution de ces écoles de médecine, 
qui sont devenues des centres de médecine tropicale spécialisés 
dans l'étude des maladies auxquelles sont sujets les Noirs. 

3. Les universités africaines enseignent la littérature et l'histoire afro-
américaines c o m m e les écoles américaines noires dispensent depuis 
longtemps un enseignement sur l'Afrique; 

4. L a mission pédagogique du Phelps-Stokes Fund, qui s'est rendue en 
Afrique dans les années 20, a conduit à la création des écoles 
Ashimoto et Kabete au G h a n a et au Kenya et influencé Fort Hare 
en Afrique du Sud. 

D'utiliser les méthodes très interdisciplinaires qu'emploient les chercheurs de 
ces universités pour ouvrir de nouvelles perspectives méthodologiques à 
la recherche en Afrique. Il n'était pas question, dans la rédaction du 
chapitre 22, d'aller, pour le m o m e n t , au-delà de cette première synthèse. 

(iv) Soumises à des conditions historiques de dépendance comparables, les 
communautés noires des différentes régions du m o n d e ont probablement pré
servé, jusqu'à un certain point, des processus éducatifs propres. Il serait utile 
d'en entreprendre l'étude comparative. 

(v) L'importance, soulignée à l'aide d'exemples précis par le professeur 
Edmondson , de la recherche non universitaire c o m m e stimulant et complément 
de celle qui est conduite dans les institutions officielles, a été admise sans 
difficultés, tant les exemples comparables sont nombreux en Afrique. Il en a été 
de m ê m e pour l'intérêt de voir se constituer des réseaux non formels de 
recherche. 

(vi) L'évocation du rôle que pourront jouer à l'avenir les médias et les satellites 
aurait mérité de faire l'objet d'une discussion approfondie, eu égard à l'impor
tance probable de ses répercussions sur les modes de formation et d'éducation 
du m o n d e entier, mais le colloque ne s'est pas engagé dans ce débat. 

IX. Allocution de M . Mfaxa, représentant du Pan-Africanist Congress (Azania) 
M . Mfaxa s'est excusé de n'avoir pu participer au colloque en tant qu'expert. 
Il a, c o m m e représentant du P A C , adressé le message de cet organisme aux 
experts réunis à Dakar. O n trouvera ce message à l'annexe 3. 

Le président Ogot l'a remercié et il a souhaité qu'une réunion du m ê m e 
type puisse se tenir prochainement dans l'actuelle Johannesburg libérée. 
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X . Réunion du bureau du Congrès international des études africaines 
Dans le cadre du colloque, le bureau du Congrès international des études 
africaines, présidé par le professeur J. F . A d e Ajayi, a tenu des séances de 
travail avec le concours de l'Unesco, en vue de l'organisation de son prochain 
congrès. 

X I . Adoption du rapport 
Le rapport final a été adopté le vendredi 29 janvier 1982. 



Annexes 



1. Ordre du jour 

1. Introduction à l'Histoire générale de l'Afrique. Présentation du projet par le 
professeur B . A . Ogot, président du Comité scientifique international. Il 
expliquera de vive voix aux experts ce que le Comité scientifique international 
attend du colloque. 

2. Introduction au volume VIII de Y Histoire générale de l'Afrique par le profes
seur Ali A . Mazrui, directeur de ce volume. Il lui reviendra d'exposer les 
problèmes que soulève la rédaction des chapitres ayant trait aux questions 
d'éducation et à l'historiographie en Afrique. 

3. E x a m e n des six thèmes retenus par le Comité scientifique international. 
4 . Questions diverses. 



2. Note d'orientation 

I. D a n s le cadre de l'élaboration d u vo lume VIII de l'Histoire générale de l'Afrique, 
« L'Afrique depuis 1935 », le Comité scientifique international pour la rédaction 
d'une Histoire générale de l'Afrique a r e c o m m a n d é au Directeur général de l'Unesco 
l'organisation d'un colloque sur « L e processus d'éducation et l'historiographie en 
Afrique ». L e présent colloque est convoqué par le Directeur général de l'Unesco 
en exécution d u plan d'action adopté par la Conférence générale de l'Unesco lors 
de sa vingt et unième session (paragraphe 4050 d u d o c u m e n t 2 1 C / 5 ) . 

II. C o n f o r m é m e n t aux recommandations adoptées par le Comité scientifique inter
national lors de sa session d'Ibadan (20-31 juillet 1981), le colloque devrait être 
« consacré essentiellement au chapitre 22 de l'Histoire, Éducation et changement 
social ». L e comité a estimé que les points suivants devraient retenir tout spécialement 
l'attention des experts : 
1. Les traditions autochtones d'éducation, de socialisation et de formation 
2. Langues et éducation en Afrique 
3. L'héritage africain en matière d'éducation, avec sa triple origine : les traditions 

autochtones, islamiques et occidentales (religieuses et laïques) 
4 . Étude des politiques de l'éducation menées en Afrique par la France, le 

R o y a u m e - U n i , la Belgique, le Portugal et d'autres puissances coloniales 
5. Études comparatives des différents systèmes d'éducation et évaluation de leurs 

aspects positifs et négatifs 
6. Étude des rapports entre l'éducation, d'une part, et, d'autre part, les réformes 

culturelles, les changements économiques, les besoins sociaux et l'évolution 
politique 

III. Les communications présentées ainsi que les conclusions des participants seront 
mises à la disposition des auteurs chargés de la rédaction d u vo lume VIII, avant 
d'être publiées dans la collection « Histoire générale de l'Afrique. Études et docu
ments », de l'Unesco. 

Documents de travail 

C L T - 8 2 / C O N F . 8 0 1 / 2 . Vers une décolonisation de la modernité : éducation et conflits 
culturels en Afrique de l'Est, par Ali A . Mazrui et T . W a g a w . 
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C L T - 8 2 / C O N F . 8 0 1 / 3 . Problèmes de conceptualisation et de définition en histoire 
africaine : quelques cas d'institutions sociales et politiques, par S. M . Cissoko. 

C L T - 8 2 / C O N F . 8 0 1 / 4 . Réflexions critiques sur les notions de droit et de pouvoir 
dans l'Afrique précoloniale. Problèmes terminologiques et conceptuels, par 
R . Verdier. 

C L T - 8 2 / C O N F . 8 0 1 / 5 . Trois décennies d'études historiques en Afrique orientale, 1949-
1977, par B . A . Ogot. 

C L T - 8 2 / C O N F . 8 0 1 / 6 . L'éducation dans l'Afrique contemporaine : historique et pers
pectives, par J. F . A d e Ajayi. 

C L T - 8 2 / C O N F . 8 0 1 / 7 . L'éducation, l'enseignement et la formation en Afrique : 
évolution historique de 1930 à 1980, par J. Dévisse. 

C L T - 8 2 / C O N F . 8 0 1 / 8 . L'histoire africaine dans les programmes de formation des 
maîtres et des professeurs de l'enseignement secondaire, par J. Pliya. 

C L T - 8 2 / C O N F . 8 0 1 / 9 . L'histoire et les études africaines dans la diaspora noire, par 
L . E d m o n d s o n . 

Liste sélective de travaux de ¡'Unesco relatifs à l'éducation en Afrique 

B E B B E - N J O H , E . Réformes scolaires et recherches pédagogiques. Réflexions à partir 
d'une étude de cas : l'évolution de la réforme de l'enseignement au Cameroun. 
Yaounde, Centre national d'éducation. 

Documents de la réunion d'experts sur la transcription et l'harmonisation des langues 
africaines, Niamey, Niger, 17-21 juillet 1978. 

Documents de la réunion d'experts sur l'utilisation des langues africaines régionales 
ou sous-régionales comme véhicules de culture et moyens de communication 
dans le continent, Bamako, Mali, 18-22 juin 1979. 

Éducation non formelle et politiques éducatives : les cas du Ghana et du Sénégal. 
Paris, Unesco. (Études et documents d'éducation, 35.) 

L'élaboration et la réforme des programmes scolaires, rapport général du cours 
régional de formation des responsables de l'élaboration des programmes sco
laires des pays francophones et lusophones d'Afrique, Dakar, 30 octobre -
17 novembre 1978. 

« Expériences et innovations en éducation », collection publiée par le Bureau inter
national d'éducation. N ° 8. Une expérience de ruralisation de l'enseignement : 
VIP AR et la réforme camerounaise ; n° 20. Formation postuniversitaire des 
enseignants : une expérience nouvelle au Nigeria ; n° 40. Outdoor primary edu
cation in Bangladesh. 

I N S T I T U T A F R I C A I N I N T E R N A T I O N A L . Inventaire provisoire des langues principales et de 
l'utilisation des langues dans les États indépendants de l'Afrique au sud du 
Sahara, octobre 1981. 

Note d'orientation. Réunion d'experts en vue d'examiner le bilan international des 
activités concernant les langues maternelles considérées comme véhicules d'ensei
gnement, Unesco, Paris, 30 novembre - 4 décembre 1981. 

Quelques réflexions sur les problèmes de planification linguistique, étude rédigée par 
Z . Zachariev dans le cadre du Séminaire régional de formation en matière 
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d'élaboration des programmes scolaires destinés aux pays africains franco
phones et lusophones, Dakar, 30 octobre - 17 novembre 1978. 

« Rapports/Études », Division des politiques et de la planification de l'éducation, 
Unesco. 

Rapport final de la réunion d'experts sur renseignement des langues dans un contexte 
bilingue ou plurilingüe et muiticulturel, Paris, 19-23 décembre 1977. 

Rapport final du colloque sur la coordination de la recherche linguistique en vue de son 
application à l'enseignement relatif aux langues africaines d'intercommunication 
régionale, Ouagadougou, 11-15 septembre 1978. 

Rapport final du colloque sur les problèmes de la scolarisation en langue maternelle 
dans une sous-région d'Afrique, B R E D A , Dakar, 14-18 juin 1976. 

Répertoire des recherches sur les langues africaines en Afrique subsaharienne (Colloque 
sur la coordination de la recherche linguistique relative aux langues africaines 
d'intercommunication régionale en vue de son application à l'enseignement). 

Séminaire de formation sur les problèmes de programmation de l'enseignement des 
langues en milieu bilingue ou multilingue, Lomé, Togo, 2-11 septembre 1980. 

S o w , Alfa Ibrahim. Langues et politiques de langues en Afrique noire. L'expérience 
de VUnesco. É d . Nubia. 



3. Message du Pan-Africanist 
Congress d'Azanie* 

Monsieur le Président, 
M e s d a m e s , Messieurs, 
« Le processus d'éducation et l'historiographie en Afrique », tel est le thème proposé 
à notre réflexion. O r le Pan-Africanist Congress d'Azanie, vrai gardien des aspirations 
authentiques des Azaniens victimes de l'oppression, de l'exploitation et de la dis
crimination, estime que, pour être fructueux et constructif, le débat sur cette question 
doit être fondé sur les réalités objectives et les perspectives d'avenir offertes au conti
nent. Le fait objectif est que le processus d'éducation sur le continent africain fut 
délibérément entravé et faussé avec l'avènement du colonialisme. L e colonialisme mit 
alors en place un système d'éducation destiné aux sujets coloniaux. D a n s l'ensemble, 
ce système était tributaire du développement du pays colonial lui-même. Ainsi le 
développement de l'éducation fut inégal selon que le pays était anglophone, franco
phone, belgophone, lusophone ou hispanophone. C o m m e le Portugal était lui-même 
à la traîne de l'Europe, on ne pouvait guère attendre de lui qu'il mette en place un 
système d'éducation au-delà de son propre développement. Par ailleurs, la politique 
de ces colonisateurs en matière d'éducation ne visait pas à donner aux sujets colo
niaux une éducation qui les rende meilleurs, mais plutôt à faciliter une exploitation 
plus intensive des richesses, des ressources et de la main-d'œuvre. Prenons par exemple 
le cas du sujet colonial qui recevait une formation de policier. Il fallait qu'il apprenne 
à comprendre les lois qu'il allait faire respecter, mais non à mettre la loi en question. 
Autrement dit, l'éducation était conçue pour créer un être servile, qui servirait les 
intérêts de la puissance coloniale et non pas ceux des siens. 

D e m ê m e , les programmes d'enseignement étaient conçus de telle sorte qu'en 
histoire l'enfant apprenait ce qu'étaient les prétendus « bienfaits » de la colonisation. 
Celle-ci était présentée c o m m e « une mission de civilisation ». D a n s le cas particulier 
de l'Afrique du Sud (l'Azanie occupée), les manuels d'histoire coloniaux vont m ê m e 
jusqu'à dire que l'arrivée de l ' h o m m e blanc (qui marque le début du colonialisme 
proprement dit) a apporté « la paix » dans le pays, donnant ainsi à entendre que les 
« guerres tribales » sévissaient alors parmi les peuples africains. Cette façon de 
fausser délibérément l'histoire et de faire systématiquement l'éloge de la présence 
coloniale tendait, elle aussi, à créer un être servile et, partant, un outil dans les mains 
des colonialistes. 

* Ce message a été lu par E . M . Mfaxa, directeur de l'éducation, de la main-d'œuvre et du 
développement, Pan-Africanist Congress d'Azanie. 
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Toutefois, il convient de considérer l'aspect le plus important de la politique 
coloniale de l'éducation au regard de la raison d'être m ê m e du colonialisme. L a 
conquête de colonies avait pour objet non pas de « civiliser » les peuples assujettis 
mais plutôt de mettre en valeur les matières premières du territoire et de faire de ce 
dernier le dépotoir des produits finis. C e processus m ê m e , il va sans dire, a eu de 
très profondes répercussions sur l'élaboration de la politique coloniale en matière 
d'éducation. Cela signifiait en effet qu'aucun développement industriel n'était envisagé 
pour les colonies. Les colonies étaient appelées à être les débouchés des produits 
manufacturés et n'étaient pas censées concurrencer la métropole. L a science et la 
technologie — l'expérience accumulée de l'humanité tout entière — allaient être la 
propriété exclusive des maîtres coloniaux. C'est cette privation systématique de tout 
enseignement scientifique et technologique qui a été la cause fondamentale du sous-
développement de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique latine — et non pas le fait 
que nous serions « paresseux » ou « inintelligents ». 

Par conséquent, lorsqu'un pays accède à l'indépendance politique, il incombe 
au gouvernement élu au lendemain de l'indépendance d'élaborer une politique édu
cative radicalement neuve — une politique qui assure une éducation de base à des 
secteurs aussi larges que possible de la société. E n m ê m e temps, le nouvel État indé
pendant est appelé à affronter la tâche urgente qui consiste à créer des instituts 
d'enseignement supérieur de manière à garantir le développement indépendant de la 
société. Le nouvel État doit en outre s'occuper des illettrés dont il a hérité et lancer 
une campagne d'alphabétisation. Le principal problème auquel les États nouvelle
ment indépendants se sont tous heurtés est qu'il existe des liens entre les établissements 
d'enseignement du pays et ceux de l'ancienne puissance coloniale. L a question qu'il 
faut que nous nous posions est celle-ci : avons-nous réussi à rompre ces liens ou à 
réduire cette dépendance ? Il semble qu'on doive y répondre de manière négative. 

Dans 21 pays d'Afrique, le français est encore la langue officielle et il va sans 
dire que cela maintient la porte largement ouverte à la pénétration de l'influence 
française dans le système d'éducation. Il en va de m ê m e dans d'autres pays d'Afrique, 
où la langue officielle est également celle de l'ancien maître colonial. Dans ces condi
tions, il va être extrêmement difficile à l'Afrique de mettre au point un processus 
d'éducation cohérent si les langues adoptées ouvrent précisément la voie à de fortes 
influences extérieures. Cela ne veut pas dire pour autant que nous devrions rejeter 
radicalement toutes les langues d'Europe, mais plutôt que ces langues devraient 
être étudiées c o m m e langues et non pas devenir le véhicule de notre m o d e de 
pensée. A cet égard, le Pan-Africanist Congress d'Azanie recommande vivement 
qu'au sud du Sahara les langues continentales autochtones soient acceptées et encou
ragées sur une base étendue. Les deux langues qui se présentent à l'esprit et qui 
pourraient jouer le rôle de lingua franca pour l'Afrique sont le kiswahili et le 
hawsa. 

J'en viens maintenant à l'Azanie occupée, que les racistes appellent République 
sud-africaine. Le Pan-Africanist Congress d'Azanie a devant lui une tâche excep
tionnellement lourde. D'abord et avant tout, dans l'Afrique du Sud raciste l'enseigne
ment n'est ni gratuit ni obligatoire pour les enfants noirs, alors qu'il est à la fois 
gratuit et obligatoire pour les Blancs. L'inconvénient supplémentaire est que, m ê m e 
si les parents ont les moyens de payer les études de leurs enfants, le type d'enseigne-
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ment — conçu spécialement sous le n o m d'éducation bantu — vise manifestement 
à en faire des esclaves liés à leur condition de salarié et non pas des êtres humains 
qui se respectent. 

L'émeute des étudiants connue généralement sous le n o m de soulèvement de 
Soweto avait précisément pour cause profonde cette instauration forcée du système 
d'éducation bantu. 

Ainsi donc, la lutte que nous menons ne vise pas simplement à réclamer le 
droit à l'éducation mais aussi à réclamer le système d'éducation qu'il nous faut. 
Étant donné que nous n'obtiendrons pas le système d'éducation que nous voulons 
pour nos enfants tant que notre pays restera entre les griffes des fascistes colonialistes, 
nous n'avons pas d'autre choix que d'élaborer et de mettre en pratique un processus 
d'éducation radicalement nouveau. C e processus nouveau doit avoir les finalités 
suivantes : a) faire disparaître le complexe de l'asservi que le système raciste 
inculque à l'enfant noir ; b) donner à l'enfant africain accès au riche patrimoine de 
connaissances accumulées qui appartient à l'humanité tout entière ; c) mettre l'accent 
sur les aspects de l'éducation qui doivent recevoir la priorité ; d) tenir compte du fait 
que l'Azanie occupée est un pays industriellement développé et qu'il est nécessaire 
de former des techniciens qualifiés ; e) favoriser très fortement des enseignements 
qui associent la théorie et la pratique. 

Enfin, il est nécessaire de procéder à une analyse exhaustive de tous les moyens 
d'enseignement et de formation qui sont proposés dans une communauté . 

Le P A C en appelle à toutes les institutions spécialisées des Nations Unies et 
à tous les États d'Afrique pour que soit mise en train une réforme globale et complète 
du système d'enseignement, avec la participation effective des masses opprimées 
d'Azanie. 
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