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L’Afrique a connu la traite des noirs, la colonisation, les
indépendances, la mondialisation. Aujourd’hui les représentations des peuples africains ont considérablement
évolué. En prenant en compte toutes les vicissitudes historiques qui ont marqué le continent, on peut se demander
comment une identité si gravement menacée ou déformée se manifeste dans le discours africain postérieur à la
décolonisation.
En déplaçant la problématique de l’identité telle que posée
séparément en sciences humaines et sociales d’une part et
dans les études littéraires d’autre part, et en articulant systématiquement cette problématique à celles du discours,
les contributions ici rassemblées ont abordé la question
des identités africaines sous l’angle de formes rhétoriques
propres repérables dans le discours (politique, médiatique
ou quotidien) ainsi que sous l’angle d’une revendication
identitaire d’ordre ethnique, politique ou corporatif qui
prend la forme écrite ou orale sur différentes scènes.
Les réflexions sur la problématique d’une identité africaine
fragmentée et mouvante contenues dans cet ouvrage sont
nourries par les contributions de spécialistes de plusieurs
domaines investigués dans le cadre interdisciplinaire de la
première manifestation scientifique internationale organisée par le Réseau de recherche Discours d’Afrique.
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L’identité est-elle compatible avec la démocratie ?
5pÁH[LRQVXUOHSURFHVVXVGHGpPRFUDWLVDWLRQHQ$IULTXH

Jules DUCHASTEL
Département de sociologie
Chaire de recherche du Canada en Mondialisation,
Citoyenneté et Démocratie, UQAM, Canada

Mots-clés :
Identité, Démocratie, Tradition, Autodétermination, Gouvernance.

/HWKqPHGXFROORTXHGpÀQLWWURLVEDOLVHVTXLGHYUDLHQWHQFDGUHU
QRVGLVFXVVLRQV,OV·DJLUDHQHIIHWGHUpÁpFKLUVXUOHV©FRQÀJXUDWLRQVGLVFXUVLYHV ª TXH O·RQ SHXW UHSpUHU GDQV XQ HQVHPEOH GH PRGDOLWpV HW GH
genres discursifs africains. Nous devrons mettre en relation ces discours
DYHFODGLPHQVLRQ©LGHQWLWDLUHªTXLOHXUHVWSURSUH(QÀQQRXVGHYURQV
QRXVOLPLWHUSOXVRXPRLQVjODSpULRGHFRQWHPSRUDLQHVRLWOD©SpULRGH
GLWHSRVWFRORQLDOHª/·H[SUHVVLRQ©SRVWFRORQLDOHªLQWURGXLWGpMjXQHFHUWDLQH DPELJXwWp GX IDLW TX·HOOH SHXW DXVVL ELHQ GpVLJQHU O·HQVHPEOH GH
la période depuis les indépendances que la période plus contemporaine
caractérisée par une nouvelle forme d’hégémonie impérialiste. Quoi qu’il
HQVRLWLOQRXVVHPEOHQpFHVVDLUHGHUHVLWXHUODSpULRGHFRQWHPSRUDLQH
dans le temps long qui va de l’époque des colonies européennes, à celle
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GHVLQGpSHQGDQFHVQDWLRQDOHVHWFHOOHHQÀQGHODPRQGLDOLVDWLRQ/HPRPHQWSUpVHQWHVWHQHIIHWGpÀQLSDUXQHQVHPEOHGHSKpQRPqQHVOLpVDX
processus de la mondialisation, mais ne peut être compris qu’en réféUHQFHjO·KpULWDJHGHVGHX[PRPHQWVGHODFRORQLVDWLRQHWGHODOLEpUDWLRQ
nationale.
/DTXHVWLRQGHVFRQÀJXUDWLRQVGLVFXUVLYHVHVWEHDXFRXSSOXVGLIÀFLOH/·HQVHPEOHGHVGLVFRXUVPRGHUQHVGpFRXOHG·XQH©PDWULFHGHUHprésentation idéologique du monde » caractérisée par trois invariants :
OHVXMHWO·KLVWRLUHHWODUDLVRQ %RXUTXHHW'XFKDVWHOS .
/HVXMHWHVWG·DERUGOHVXMHWDXWRQRPHGpSRVLWDLUHGHGURLWVHWFLWR\HQ
DFWLIPDLVLOHVWDXVVLVXMHWFROOHFWLISHXSOHQDWLRQRXFODVVHVRFLDOH6RQ
DFWLRQUpÁH[LYHVHVLWXHGDQVOHFDGUHG·XQHKLVWRULFLWpF·HVWjGLUHGDQV
un monde qu’il construit par l’application de la raison instrumentale
HWWpOpRORJLTXH&·HVWFHFDGUHGHSHQVpHJpQpUDOTXLGpÀQLWO·HVSDFHGH
déploiement des discours dans les institutions modernes. La philosoSKLHSROLWLTXHDGpYHORSSpDERQGDPPHQWFHVWKqPHVHWOHVSROLWRORJXHV
analysent les institutions à leur lumière. Plusieurs écrits sur l’Afrique
ont tendance à opposer ces thèmes de la modernité aux caractéristiques
GHVVRFLpWpVWUDGLWLRQQHOOHVWRXWHQpYLWDQWGHSRUWHUMXJHPHQWVXUOHXU
VXSpULRULWp 0DSSD 0DLVFHVpFULWVUHVWHQWHQTXHOTXHVRUWHSULsonniers d’une représentation universaliste des catégories de la moderQLWp3DUFRQWUDVWH-DPHV7XOO\  SURSRVHXQHOHFWXUHFULWLTXH
GX © JUDQG UpFLW GH OD PRGHUQLWp ª GRQW OH IRQGHPHQW VH WURXYH VHORQ
OXLGDQVO·±XYUHGH.DQW(QDXPRPHQWRODFRORQLVDWLRQDOODLW
prendre toute son ampleur2(PPDQXHO.DQWSURSRVHOHVpOpPHQWVG·XQH
philosophie de l’histoire qui dessinera les contours du grand récit de la
modernité3. Il y développe essentiellement trois principes qui fondent
O·XQLYHUVDOLVPHGHVDSHUVSHFWLYHO·KXPDQLWpHVW©XQHªHOOHHVWFDSDEOH


2.

3.

'DQVOHPrPHVHQV*URQGLQDIÀUPHjSURSRVGXSURMHW.DQWLHQ©«.DQWHQYLVDJH
l’homme dans une perspective ‘pragmatique’, c’est-à-dire comme un être en devenir,
XQrWUHOLEUHTXLSHXWHWTXLGRLWIDLUHTXHOTXHFKRVHGHVRLPrPH(OOH>ODUDLVRQSKLORVRSKLTXH@SHQVHO·KXPDQLWpVRXVOHVDXVSLFHVG·XQSURMHWGHOLEHUWp/HFKDPSG·DFWXDOLVDWLRQGHFHWWHOLEHUWpQHSHXWrWUHTXHO·KLVWRLUH&·HVWHQHOOHTX·DXURQWjV·DFFRPSOLU
OHVÀQVGHODUDLVRQª *URQGLQS 
7XOO\QRXVLQIRUPHTX·DXWRXUQDQWGXe siècle, les puissances coloniales occupaient
GHODVXUIDFHGHODWHUUHDORUVTX·HQOHFKLIIUHpWDLWGHHWHQGH
7XOO\ 
.DQW SXEOLH HQ  GHX[ RSXVFXOHV GDQV OD UHYXH Berlinische Monatsschrift © /·LGpH
G·XQHKLVWRLUHXQLYHUVHOOHDXSRLQWGHYXHFRVPRSROLWLTXHªHW©5pSRQVHjODTXHVWLRQ
TX·HVWFHTXHOHV/XPLqUHV"ª /DÀWWH 
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GH©SURJUqVªHWVRQDFWLYLWpVHIRQGHVXUOD©UDLVRQª&HUpFLWRULJLQHO
GpÀQLWXQHQVHPEOHG·pOpPHQWVTXLFDUDFWpULVHQWDXVVLELHQOHV\VWqPH
démocratique de l’État nation que celui du système international. Les
SqUHVGHODVRFLRORJLHHPSUXQWHURQWFHPRGqOHWpOpRORJLTXHSRXUGpÀQLU
les processus de modernisation, de démocratisation et de civilisation à
ODEDVHGHODVpSDUDWLRQHWGHODVSpFLDOLVDWLRQGHVVSKqUHVGHO·pFRQRPLH
du politique et de la culture dans les sociétés modernes. L’époque de
la colonisation a donc été caractérisée par ce discours civilisateur dont
ODOpJLWLPLWpUHSRVDLWVXUO·LGpHGHIDLUHSURJUHVVHUGHV©SHXSOHVDWWDUGpVªYHUVOHVPRGqOHVGHODFLWR\HQQHWpGHOD5pSXEOLTXHHWGHODVRFLpWp
GHVQDWLRQV6LRQSHXWYRLUOHPRGqOH.DQWLHQFRPPHLGpHUpJXODWULFH
devant orienter l’action des sociétés sur elles-mêmes, la lecture critique
GH 7XOO\   OH YRLW SOXW{W FRPPH VXSSRUW GHV YLVpHV LPSpULDOLVWHV
des puissances occidentales. Ainsi, ce dernier reproche à ce modèle de
considérer des formes données de l’identité citoyenne, du droit civil, de
l’organisation politique, de l’ordre international et de la moralité comme
pWDQW XQLYHUVHOOHV HW VXMHWWHV j rWUH GLIIXVpHV GDQV O·HQVHPEOH GHV SHXples, ignorant de ce fait les inégalités inhérentes entre les États nationaux
et sous-estimant la diversité des traditions.
Au moment des indépendances nationales, un second récit, corollaire du grand récit de la modernité, met de l’avant l’idée de l’autodétermination nationale. Ce récit met en œuvre le principe de l’égalité des
droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes tels qu’ils seURQWIRUPXOpVGDQVODFKDUWHGHV1DWLRQV8QLHVHQ2QSHXWFHSHQGDQWOHOLUHFRPPHpWDQWXQHYDULDQWHGXSURMHWLPSpULDOLVWH6HORQ7XOO\
OHVERQVpOqYHVOHVSHXSOHVTXLDXURQWDSSULVGHOHXUVPDvWUHVjLQWpJUHU
OHVYDOHXUVGHODPRGHUQLWpVRQWDSSHOpVjVHOLEpUHUGHV©FRQWUDLQWHV
LQMXVWHVPDLVQpFHVVDLUHVª imposées par les métropoles.
(QÀQ GDQV OH FRQWH[WH GH OD PRQGLDOLVDWLRQ XQ WURLVLqPH UpFLW
SUHQGUDFLQH'·XQF{WpGDQVOHFDGUHGHODUHGpÀQLWLRQGHVHVSDFHVSRlitiques et de l’érosion de la souveraineté nationale, un discours de gouYHUQDQFHWHQGjVHVXEVWLWXHUjFHOXLGHJRXYHUQHPHQW 'XFKDVWHO 
De l’autre, un discours contre hégémonique, provenant de nouveaux
4. 1RXVpODERURQVGDQV%RXUTXH'XFKDVWHOHW3LQHDXOW S OHVpOpPHQWVGH
ces processus d’institutionnalisation modernes.
/·LGpHG·XQHKLVWRLUHXQLYHUVHOOHDXSRLQWGHYXHFRVPRSROLWLTXHGH.DQW  HVWVRXYHQW
SHUoXFRPPHWH[WHIRQGDWHXUGHOD6RFLpWpGHV1DWLRQVHWGHODGpFODUDWLRQXQLYHUVHOOH
des droits de l’homme.
 6HORQODWHUPLQRORJLH.DQWLHQQH
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DFWHXUV DSSDUWHQDQW j OD VRFLpWp FLYLOH VXSUDQDWLRQDOH WHQWH G·LQÁpFKLU
OHGpEDWVXUODUpJXODWLRQGpPRFUDWLTXHGHQRVVRFLpWpV&·HVWjO·HQVHPEOHGHFHVFRQÀJXUDWLRQVGLVFXUVLYHVTXHVHURQWFRQIURQWpVOHV$IULFDLQV
dans leur quête identitaire.
/HWURLVLqPHpOpPHQWGHQRWUHUpÁH[LRQSRUWHVXUOHVIRUPHVLGHQWLWDLUHVDIULFDLQHVWHOOHVTX·HOOHVVHPDQLIHVWHQWIDFHDX[FRQÀJXUDWLRQVGLVcursives de la modernité à chacune des périodes. Ces formes identitaires
FRQWLQXHQWFHSHQGDQWGHVHFRQMXJXHUDXSUpVHQWFRPPHG·DLOOHXUVOHV
trois récits dérivés de la représentation moderne du monde. Au récit de
OD PRGHUQLWp O·$IULTXH RSSRVH VHV LGHQWLWpV WUDGLWLRQQHOOHV 2Q D WURS
souvent tendance à réduire cette opposition entre tradition et modernité
jXQFRQÁLWFXOWXUHOLUUpFRQFLOLDEOH1RXVYHUURQVTXHODVLWXDWLRQDIULFDLQHVHGpÀQLWSOXW{WGDQVOHVWHUPHVG·XQV\QFUpWLVPHHQWUHOHVGLYHUVHV
IRUPHV LQVWLWXWLRQQHOOHV DSSDUWHQDQW DXVVL ELHQ j O·RUGUH pFRQRPLTXH
politique que culturel. L’invocation de la tradition conduit toutefois à
TXHVWLRQQHUO·XQLYHUVDOLVPHDEVWUDLWGHVIRUPHVLQVWLWXWLRQQHOOHVPRGHUQHV HW j UpLQWURGXLUH OD SRVVLELOLWp G·XQH FRH[LVWHQFH KpWpURJqQH HQWUH
GLYHUVV\VWqPHVFXOWXUHOV $SSDGXUDw 
Au récit de l’émancipation nationale s’oppose celui de la multiplicité des identités ethniques. Tout un pan du discours africain porte
VXUODFULWLTXHGHVIURQWLqUHVDUWLÀFLHOOHVGHO·LQLTXLWpGHODUpSDUWLWLRQGX
SRXYRLU HQWUH HWKQLHV GX MHX GHV SXLVVDQFHV GDQV O·DFFURLVVHPHQW GHV
tensions interethniques, des pratiques clientélistes liées au fait commuQDXWDLUH/HVLGHQWLWpVHWKQLTXHVVHSRVHQWGRQFFRPPHREVWDFOHjODUpDOLVDWLRQG·XQHFRPPXQDXWpGHFLWR\HQVTXLOHVHQJOREHUDLW
)LJXUH7DEOHDXUpFDSLWXODWLIGHODSUREOpPDWLTXHGXFROORTXH
Périodisation

Colonisation
1800-1960

Libération
nationale
1960-1980

Ère postcoloniale
jQRVMRXUV

&RQÀJXUDWLRQV
GLVFXUVLYHV
de la modernité

Modernisation/
Démocratisation/
Civilisation

Autodétermination

%RQQH
gouvernance

Identités
DIULFDLQHV

Tradition

(WKQLFLWp

Citoyenneté

(QÀQ GDQV OH FRQWH[WH GH OD PRQGLDOLVDWLRQ VH GpYHORSSH XQ
HQVHPEOH GH QRXYHOOHV LGHQWLWpV IRQGpHV VXU GHV DSSDUWHQDQFHV HW GHV
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intérêts qui n’ont plus de fondement ethnique, communautaire ou familial, mais qui se rapportent aux nouvelles formes de la vie associaWLYHFDUDFWpULVWLTXHVG·XQHVRFLpWpFLYLOHQDLVVDQWH1RXVREVHUYRQVOjXQ
SKpQRPqQH FRPSDUDEOH j FHOXL GHV VRFLpWpV DYDQFpHV TXL VXELVVHQW OD
multiplication de revendications particularistes.
1RWUHSURMHWHVWGHUpÁpFKLUDXSURFHVVXVGHGpPRFUDWLVDWLRQHQ
$IULTXHHWjODTXHVWLRQGHODFRPSDWLELOLWpGHO·LGHQWLWpHWGHODGpPRFUDWLH&HIDLVDQWQHVRPPHVQRXVSDVG·HPEOpHSORQJpVGDQVOHYDVWHUpFLW
GHODPRGHUQLWp"&HUWHVSXLVTX·LOHVWLPSRVVLEOHG·\pFKDSSHUGDQVOD
PHVXUHPrPHRFHUpFLWDFRQWULEXpjODVWUXFWXUDWLRQGHVLQVWLWXWLRQV
politiques qui existent réellement dans ces pays. La question de savoir
si on doit interpréter cette institutionnalisation des États-nations et du
système international comme relevant de l’impérialisme ou de la démoFUDWLH GHYLHQW UHODWLYHPHQW VXEVLGLDLUH ,O HVW SRVVLEOH GH VRXWHQLU j OD
IRLV OD WKqVH GH O·LPSpULDOLVPH HW FHOOH GH O·pPDQFLSDWLRQ ,O VHPEOH HQ
HIIHWLPSRVVLEOHGHQLHUOHUpJLPHG·LQpJDOLWpHQWUHOHVPHPEUHVVXSSRVpV
égaux de la communauté internationale. L’existence d’un système hégémonique sous la gouverne des États-Unis ne fait aucun doute. Ainsi, il
HVWSRVVLEOHGHFRQFHYRLUOHV\VWqPHLQWHUQDWLRQDOVHVLQVWLWXWLRQVHWVHV
RUJDQLVDWLRQVVXSUDQDWLRQDOHVFRPPHDXWDQWGHOHYLHUVIDYRUDEOHVjXQ
complexe de domination économique, politique, culturelle et militaire
déterminant la place plus ou moins dominée des divers États-nations
GX 7LHUV 0RQGH HQ UHODWLRQ DYHF © O·KpJpPRQ ª 3DU FRQWUH GHX[ IDLWV
GHPHXUHQW/DSOXSDUWGHVeWDWVQDWLRQVRQWVXELO·LQÁXHQFHGXSURFHVsus d’institutionnalisation moderne, ne serait-ce que par leur apparteQDQFHDXV\VWqPHLQWHUQDWLRQDO(QVXLWHOHUpFLWGHODPRGHUQLWpHWOHV
LQVWLWXWLRQVTX·LODFRQWULEXpjGpYHORSSHUFRPSRUWHQWXQHGLPHQVLRQ
pPDQFLSDWULFHLQGpQLDEOH6DQVSUpMXJHUGHVPRGDOLWpVGHOHXUPLVHHQ
DSSOLFDWLRQSHXWRQDIÀUPHUTXHODGpPRFUDWLHHWOHVGURLWVGHODSHUVRQQHQHUHSUpVHQWHQWTX·XQHDXWUHPRGDOLWpSRVVLEOHGXYLYUHHQVHPEOH"
'·DLOOHXUVLOHVWQRWDEOHGHFRQVWDWHUTXHOHVPRXYHPHQWVVRFLDX[FRQWUH
KpJpPRQLTXHVWUDYDLOOHQWVXUODEDVHGHFHPrPHUpFLWGHODGpPRFUDWLH
HW GHV GURLWV KXPDLQV ,OV SURSRVHQW G·HQ PRGLÀHU OHV WHUPHV PDLV LOV
s’appuient sur les mêmes aspirations. Une stricte lecture impérialiste des
SUREOqPHVGHODWUDQVLWLRQGpPRFUDWLTXHPrPHVLHOOHJDUGHVHVPpULWHV
risquerait d’empêcher de saisir cette portée émancipatrice.
'DQVODVXLWHGXWH[WHQRXVDERUGHURQVGHPDQLqUHVXFFLQFWHOD
TXHVWLRQGHVWUDQVIRUPDWLRQVGHODUpJXODWLRQSROLWLTXHHQ2FFLGHQWHQ
PRQWUDQW FRPPHQW OD SUREOpPDWLTXH LGHQWLWDLUH ELHQ TX·HOOH DLW WRX-
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MRXUVpWpSUpVHQWHGDQVO·LQVWLWXWLRQQDOLVDWLRQSROLWLTXHGHODVRFLpWpVH
SUpVHQWH GpVRUPDLV DX SUHPLHU SODQ GX GpEDW SROLWLTXH &HV WUDQVIRUPDWLRQV DIIHFWDQW OD FLWR\HQQHWp OD QDWLRQ HW OD GpPRFUDWLH HQWUDvQHQW
XQHUHGpÀQLWLRQGHODUpJXODWLRQSROLWLTXHGHFHVVRFLpWpV1RXVYHUURQV
GDQVXQGHX[LqPHWHPSVFRPPHQWODTXHVWLRQLGHQWLWDLUHV·HVWUHGpÀQLH
en relation avec les diverses phases historiques dans la confrontation des
UpFLWVHWGHVLQVWLWXWLRQVUHVSHFWLYHVGHO·2FFLGHQWHWGHO·$IULTXH
,7UDQVIRUPDWLRQVGHODUpJXODWLRQSROLWLTXHHQ2FFLGHQW
Pour rendre compte des transformations de la régulation politique dans les pays du centre, il est nécessaire de schématiser les processus évolutifs en assumant le risque de s’éloigner d’une analyse nuancée
GH OD UpDOLWp &HSHQGDQW LO IDXW LQVLVWHU VXU OH IDLW TXH O·HQVHPEOH GHV
processus ainsi schématisés renvoient à des réalités complexes qui ne
réalisent que partiellement les modèles ainsi dégagés. La régulation poliWLTXHPRGHUQHHQ2FFLGHQWUHSRVHHVVHQWLHOOHPHQWVXUGHX[LQVWLWXWLRQV
la démocratie représentative et la communauté nationale. La légitimité
de la gouverne politique s’appuie sur l’existence d’un processus institutionnalisé de représentation démocratique dont le principe de légitimité
est l’existence d’une communauté nationale. Ce régime fonctionne sur
ODEDVHGHUHODWLRQVHQWUHWURLVIRUPHVLQVWLWXWLRQQHOOHVTXLHQWUHWLHQQHQW
des relations de réciprocité. Le premier acte de ce régime se produit dans
la séparation de l’État et de la société. La société civile doit être protégée
GHO·LPSHULXPpWDWLTXHHWO·eWDWSUpPXQLGHVGpERUGHPHQWVGHODVRFLpWp
$LQVL V·LQVWLWXH O·RUGUH MXULGLTXH GpÀQLVVDQW OHV HVSDFHV GH UpJXODWLRQ
FLYLOHHWSXEOLTXH/DUHODWLRQGHUpFLSURFLWpHQWUHODVRFLpWpHWO·eWDWHVW
une relation de régulation. Par contre, ce système ne saurait fonctionner
sans légitimité.
&·HVWDLQVLTXHODQDWLRQRXOHSHXSOHVXUJLVVHQWFRPPHÀJXUHGH
OD FRPPXQDXWp GHV FLWR\HQV /D QDWLRQ HQWUHWLHQW GqV ORUV XQH GRXEOH
UHODWLRQDYHFODVRFLpWpHWO·eWDW/DQDWLRQUHSUpVHQWHODVRFLpWpDXGRXEOH
VHQVGHODÀJXUHG·XQLWpHWGHO·DFWHGHUHSUpVHQWDWLRQ$LQVLOHVFLWR\HQV
dont l’espace premier est la société civile se voient représentés par des
pOXV &HX[FL OpJLWLPHQW j OHXU WRXU O·DFWLRQ GHV JRXYHUQDQWV 6·pWDEOLW
ainsi une relation de légitimation entre nation et État. Ainsi fonctionne,
HQSULQFLSHOHGRXEOHGLVSRVLWLIQDWLRQDOHWGpPRFUDWLTXH,OLPSRUWHSHX
dans ce modèle que le régime soit de nature unitaire ou fédéraliste. Dans
OHVGHX[FDVLO\DVXEVRPSWLRQGHVFRPPXQDXWpVHWKQRFXOWXUHOOHVRX
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GHV JURXSHV QDWLRQDOLWDLUHV VRXV OD ÀJXUH GH OD QDWLRQ /D 5pSXEOLTXH
XQLÀpH HIIDFH HQ TXHOTXH VRUWH WRXWH WUDFH GH GLYHUVLWp DORUV TXH OH IpGpUDOLVPHLQVWLWXHVRQXQLWpVXUODEDVHPrPHGHFHWWHGLYHUVLWp&HTXL
compte, c’est l’existence d’une unité nationale traduite dans le régime
international sous l’appellation de l’État-nation.
)LJXUH$UFKLWHFWXUHGHVLQVWLWXWLRQVSROLWLTXHVPRGHUQHV

6RXUFH-'XFKDVWHO

2QREVHUYHDXMRXUG·KXLXQHpWUDQJHSUR[LPLWpHQWUHOHVQRXYHOOHV
formes identitaires et les pratiques démocratiques innovantes que l’on
UHWURXYHDXVVLELHQHQ$IULTXHTX·HQ2FFLGHQW3RXUHQDUULYHUOjLOIDXW
GRQQHUXQEUHIDSHUoXGHO·pYROXWLRQGHFHUWDLQHVFDWpJRULHVGHODPRGHUQLWpWHOOHTX·HOOHVHPDQLIHVWHGDQVOHVSD\VGXFHQWUH1RXVDERUGH-
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rons ainsi les transformations qui ont affecté la citoyenneté, la nation et
la démocratie.
La citoyenneté constitue certes le socle de l’institutionnalisation
politique des sociétés modernes et de son régime démocratique. L’exisWHQFHGHFLWR\HQVOLEUHVHWpJDX[GpOLpVGHVFRQWUDLQWHVGHODWUDGLWLRQRX
de l’ordre patrimonial est nécessaire pour que l’autodétermination politique puisse se déployer. Pourtant, cette existence proclamée ne se réalise que pauvrement à l’origine dans la réalité des rapports sociaux. Les
GURLWVHWOHVOLEHUWpVFLYLOVHWSROLWLTXHVVRQWO·DSDQDJHG·XQHPLQRULWpGH
nantis. La proclamation de leur universalité est pourtant porteuse d’une
promesse d’émancipation. C’est ainsi que deux processus marqueront
l’évolution des sociétés modernes à travers les diverses phases de leur
organisation politique. Le premier processus concerne le mouvement
G·H[WHQVLRQGHVGURLWVFLWR\HQVjO·HQVHPEOHGHVFDWpJRULHVVRFLDOHV2Q
REVHUYH FH PrPH PRXYHPHQW j GHV U\WKPHV GLIIpUHQWV TXL YHUUD OHV
GURLWVFLYLOVMXULGLTXHVHWSROLWLTXHVrWUHDFFRUGpVjO·HQVHPEOHGHVFODVses, des sexes, des races, etc. Le second processus se caractérise par un
mouvement d’intension des catégories de droits.
Parallèlement aux transformations de la forme de l’État qui pasVHUDGHO·eWDWOLEpUDOFODVVLTXHjO·eWDWOLEpUDODYDQFpSXLVjO·eWDWSURYLGHQWLDOLVWHHWHQÀQjO·eWDWQpROLEpUDORQYHUUDOHVFDWpJRULHVGHGURLWV
se multiplier en fonction de critères dont le caractère d’universalité sera
GHSOXVHQSOXVTXHVWLRQQDEOH6LOHUpJLPHOLEpUDOHVWG·DERUGIRQGpVXU
O·H[LVWHQFH GH GURLWV HW GH OLEHUWpV QpJDWLIV O·eWDW VRFLDO DXUD WHQGDQFH
j UHFRQQDvWUH SDU O·DSSOLFDWLRQ GH SROLWLTXHV VRFLDOHV GH SOXV HQ SOXV
étendues, des droits positifs tendant à palier les inégalités inhérentes au
développement de l’économie de marché. Alors que les droits sociaux
conservaient encore une valeur universelle au moment de leur reconnaissance, ils ont tendance à se démultiplier en fonction des situations
SDUWLFXOLqUHVGHGLIIpUHQWVDFWHXUVVRFLDX[/·eWDWQpROLEpUDOYHUUDVHGpYHORSSHUXQHQVHPEOHGHGURLWVLGHQWLWDLUHVRXFDWpJRULHOVFRUUHVSRQGDQW
de plus en plus à des catégories particulières d’individus. Ainsi, la reconnaissance du régime d’inégalité ou d’iniquité a tendance à induire une
désuniversalisation des droits du citoyen. Nous avons employé ailleurs
O·H[SUHVVLRQ©FLWR\HQQHWpLQFRUSRUpHªSRXUGpVLJQHUFHSKpQRPqQHGH
particularisation des droits, mais aussi le mouvement parallèle de déSODFHPHQWGHODVSKqUHGHGpFLVLRQGXSROLWLTXHDXMXGLFLDLUH %RXUTXH
'XVFKDWHOHW3LQHDXOW 
L’idée de nation a connu un même mouvement de transformation.
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O·RULJLQHODQDWLRQGRLWUpSRQGUHjGHX[GpÀV'·XQF{WpHOOHGRLWUpXVVLUjLQWpJUHUO·HQVHPEOHGHVFLWR\HQVDSSDUWHQDQWjGHVFRPPXQDXWpV
FXOWXUHOOHV RX OLQJXLVWLTXHV YRLUH j GHV JURXSHV QDWLRQDOLWDLUHV VXERUdonnés, dans une unité qui se présente sur la scène internationale comme constituant un État nation. De l’autre, elle doit réunir dans un même
HQVHPEOH QDWLRQDO GHV FODVVHV VRFLDOHV HQ RSSRVLWLRQ (OOH VH FRQVWLWXH
GRQFVXUODEDVHG·XQGRXEOHFRPSURPLVHQWUHFRPPXQDXWpVHWFODVVHV
VRFLDOHVSRXUIRUPHUXQHXQLWpV\PEROLTXHVXVFHSWLEOHGHIRXUQLUjO·eWDW
VDOpJLWLPLWpSROLWLTXH$LQVLRQWURXYHGDQVOHVVRFLpWpVOLEpUDOHVHWSURvidentialistes deux types de mouvements sociaux fondés sur l’identité
nationale et sur les rapports de travail. Mais l’État providentialiste sera
DXVVL OH EHUFHDX GH QRXYHDX[ PRXYHPHQWV VRFLDX[ TXL VH GpYHORSSHURQW HQFRUH GDYDQWDJH GDQV O·eWDW QpROLEpUDO ,O V·DJLW GH PRXYHPHQWV
comportant une forte composante identitaire. Les premiers exemples
de cette deuxième génération de mouvements sociaux touchent encore
GHVGLPHQVLRQVXQLYHUVHOOHVGHODFRQGLWLRQKXPDLQH2QWURXYHDLQVLOH
mouvement contre-culturel des années soixante, puis le mouvement féministe et le mouvement écologiste. Viendront, par la suite, un troisième
HQVHPEOH GH PRXYHPHQWV FRUUHVSRQGDQW j GHV VLWXDWLRQV SDUWLFXOLqUHV
dont le principe de revendication est avant tout fondé sur la reconnaisVDQFHLGHQWLWDLUH3HQVRQVDX[PRXYHPHQWVGHVJDLVHWOHVELHQQHVDX[
mouvements de défense des droits de différentes catégories discriminées, etc. Cette fragmentation identitaire ne remplace pas nécessairePHQW OD ÀJXUH GH OD QDWLRQ PDLV HOOH GpSODFH SHUSpWXHOOHPHQW O·LGHQWLWpGXF{WpGHVFDWpJRULHVSDUWLFXOLqUHV3DUDOOqOHPHQWDXSURFHVVXVGH
fragmentation identitaire, on note l’émergence d’une communauté supranationale. Ces mouvements sociaux fragmentés dont il vient d’être
TXHVWLRQVHUHWURXYHQWDXVVLELHQDXGHOjGHO·eWDWQDWLRQGDQVXQQRXYHO
espace de solidarité qui dépasse la communauté nationale.
Le troisième mouvement de transformation concerne la démoFUDWLH-·DLGpMjLQGLTXpTXHOHVVRFLpWpVPRGHUQHVVHGpÀQLVVHQWSDUOD
démocratie représentative. Les citoyens autonomes expriment leur volonté par le vote de représentants de la nation qui assumeront la tâche
de gouverner. Il y a médiation entre la société et l’État de telle sorte que
OHVGHX[LQVWDQFHVQ·HQWUHQWSDVGLUHFWHPHQWHQUDSSRUW8QHGRXEOHORJLTXHJRXYHUQHFHV\VWqPH'·XQF{WpO·eWDWGRLWV·DSSX\HUVXUODÀJXUH
XQLÀpHGHODFRPPXQDXWpGHVFLWR\HQVjWUDYHUVOHVFRQFHSWVGHSHXSOH
ou de nation. De l’autre, le système doit fonctionner de manière effective,
VRLWjWUDYHUVXQJRXYHUQHPHQWVXVFHSWLEOHGHGpFLGHUHWG·DJLUDXQRP
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GHODFROOHFWLYLWp3OXVLHXUVFULVHVDIIHFWHQWDXMRXUG·KXLFHGLVSRVLWLIGH
gouverne politique. Nous ne pouvons que les énumérer.
'·DERUGLO\DXQHFULVHGHVRXYHUDLQHWpTXLDIIHFWHO·LGpHPrPH
d’une exclusivité dans l’exercice du pouvoir. Les États consentent, plus
ou moins, selon leur position dans le système hégémonique des nations
j FpGHU RX j SDUWDJHU OHXU VRXYHUDLQHWp GDQV XQ QRPEUH FURLVVDQW GH
GRPDLQHV DOODQW GH O·pFRQRPLH j O·H[HUFLFH GH OD MXVWLFH RX DX[ SUDWLTXHVFXOWXUHOOHV&HODHQWUDvQHXQHFULVHGHUpJXODWLRQ2QODFDUDFWpULVH
FRPPXQpPHQWSDUOHVXUJLVVHPHQWGHQRPEUHXVHVLQVWDQFHVGHJRXYHUQDQFHD\DQWXQFDUDFWqUHSXEOLFVHPLSXEOLFRXSULYpTXLVHGpSORLHQW
GDQVXQHQVHPEOHGHOLHX[VXSUDSDUDRXLQIUDQDWLRQDX[&HVGHX[FULVHVHQWUDvQHQWSOXVIRQGDPHQWDOHPHQWXQHFULVHGHOpJLWLPLWp4XLJRXverne désormais et au nom de qui ? La nation elle-même de plus en plus
fragmentée n’est plus l’unique référence en termes de légitimité. À la naWLRQFRPPHFRPPXQDXWpGHFLWR\HQVVHVXEVWLWXHQWGHVHQVHPEOHVGLVparates de parties prenantes appartenant à divers espaces : le politique
HWODVRFLpWpFLYLOHGDQVVDGRXEOHGLPHQVLRQSULYpHHWFLYLTXH6·HQVXLW
évidemment une crise de représentation. Le modèle de la démocratie
représentative n’est certes pas mis en question fondamentalement dans
OHVHQVROHUpJLPHGHVpOHFWLRQVGHPHXUHXQHYRLHSULYLOpJLpHSDUWRXV
Cependant, des formes alternatives de démocratie participative sont miVHVGHO·DYDQW(OOHVDGRSWHQWXQFDUDFWqUHSOXVRXPRLQVUDGLFDODOODQW
GHODFRQWHVWDWLRQGHODUpJXODWLRQQpROLEpUDOHDX[QLYHDX[QDWLRQDORX
supranational à la participation aux instances de la gouvernance.
Cette triple évolution déplace le lieu du politique. Nous ne sommes plus en présence d’un citoyen universel dont l’identité serait resWUHLQWHjODVSKqUHSULYpH/DQDWLRQHOOHPrPHQ·HVWSOXVFHFDGUHDEVtrait de ralliement de toutes les communautés et de toutes les classes.
Au contraire, nous sommes de plus en plus en présence d’une pluralité
d’identités citoyennes et de mouvements identitaires qui réclament une
participation accrue dans le processus démocratique désormais décentré.
,,eYROXWLRQGHVPRGDOLWpVGHODTXHVWLRQLGHQWLWDLUHHQ$IULTXH
/D TXHVWLRQ GH OD FRPSDWLELOLWp HQWUH SURFHVVXV GH GpPRFUDWLVDtion et contraintes identitaires doit tenir compte du caractère syncrétique
GHVLQVWLWXWLRQVDIULFDLQHV1RXVUHSUHQRQVO·H[SUHVVLRQGH©V\QFUpWLVPHªXWLOLVpHSDU-HDQ3LHUUH2OLYLHUGH6DUGDQ S jSURSRV
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de l’économie morale de la corruption en Afrique. Il nous dit :
&HWWHpFRQRPLHPRUDOHIDXWLOHQÀQOHSUpFLVHUHVW©SRVWFRORQLDOHª
HW IRQGDPHQWDOHPHQW © V\QFUpWLTXH ª (OOH QH UHÁqWH DXFXQHPHQW XQH
FXOWXUH©WUDGLWLRQQHOOHªRXSUpFRORQLDOHPrPHVLGHVpOpPHQWVFXOWXUHOV
DQFLHQVWUDQVIRUPpVHWUHFRPSRVpVVHVRQWLQFRQWHVWDEOHPHQWDPDOJDPpV
DX[pOpPHQWVKpULWpVGHODSpULRGHFRORQLDOHFRPPHjFHX[TX·DSURGXLWOH
WHPSVGHVLQGpSHQGDQFHV 2OLYLHUGH6DUGDQS 

,O V·DJLW GRQF G·pYLWHU XQH OHFWXUH FXOWXUDOLVWH RX VXEVWDQWLDOLVWH
GHV FDUDFWpULVWLTXHV LGHQWLWDLUHV DIULFDLQHV &HOOHVFL VH IRQGHQW SOXW{W
GDQV XQ GRXEOH V\QFUpWLVPH /H SUHPLHU FRQFHUQH O·HVSDFH GH UpJXODtion ou, si l’on préfère, les modalités d’exercice du pouvoir. L’Afrique
G·DXMRXUG·KXLFXPXOHHQHIIHWSOXVLHXUVUpJLPHVGHUpJXODWLRQ qui ont
caractérisé les diverses périodes de son histoire. La régulation patrimoniale a, dès le moment de la colonisation, coexisté avec un modèle tronqué de la régulation étatique moderne. L’héritage de la forme despotique
qu’a prise la régulation coloniale s’est répercuté dans les modalités particulières que les États africains emprunteront au moment des indépendances. Cela a ainsi donné naissance à des régimes étatiques autoritaires
et clientélistes. Au moment de la mondialisation, les conditionnalités
imposées par les grandes organisations internationales ont à leur tour
FRQWULEXp j GpVWUXFWXUHU FHW eWDW FOLHQWpOLVWH DX SURÀW G·XQH UpJXODWLRQ
QpROLEpUDOH&·HVWDLQVLTXHOHVSD\V$IULFDLQVVRQWDX[SULVHVDYHFGHV
logiques relativement contradictoires qui s’affrontent sur le terrain.
Le second syncrétisme se manifeste dans le croisement des récits.
'·XQF{WpO·$IULTXHHVWH[SRVpHDX[WURLVFRQÀJXUDWLRQVGLVFXUVLYHVGH
la modernité, d’une part, le grand récit de la modernisation, de la démocratisation et de la civilisation et, d’autre part, les récits corollaires de
l’autodétermination et de la gouvernance. De l’autre, elle doit concilier
les contre récits identitaires de la tradition, de l’ethnicité et de la citoyenneté émergente. L’hypothèse que nous formulons est que ces contre récits qui ont progressivement émergé dans chacun des moments historiTXHV FRH[LVWHQW DXMRXUG·KXL 1RXV DERUGHURQV SRXUWDQW FKDFXQ GH FHV
contre récits dans l’ordre de leur apparition historique.
III. Identité traditionnelle et modernité
La première période historique, celle de la colonisation, marque
l’affrontement fondamental entre tradition et modernité. Cet affronte

1RXVSHQVRQVDX[IRUPHVGHODGRPLQDWLRQGpÀQLHVSDU:HEHU  
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ment n’est pas propre à l’Afrique. Il s’est produit dans toutes les sociétés
qui se sont modernisées et il s’est prolongé sur une très longue période.
C’est donc dire que les modalités de la régulation politique et les diverses formes d’institutionnalisation moderne ont longtemps différé dans
OHVIDLWVGXW\SHLGpDOGHODUpJXODWLRQUDWLRQQHOOHGpÀQLSDU:HEHU(QFH
TXLFRQFHUQHO·$IULTXHGXSRLQWGHYXHGHODTXHVWLRQTXHM·DLIRUPXOpH
LOHVWLQWpUHVVDQWGHUHOHYHUGHX[GLIÀFXOWpVGDQVOHSDVVDJHjXQHIRUPH
PRGHUQHGHVRFLpWp(QUDLVRQGHVDOOpJHDQFHVSDWULPRQLDOHVjODIDPLOOH
DXFODQDXYLOODJHjO·HWKQLHLOHVWGLIÀFLOHG·HQYLVDJHUODPLVHHQ±XYUH
G·XQHDGPLQLVWUDWLRQSXEOLTXHIRQGpHVXUODQHXWUDOLWpD[LRORJLTXH3RXU
OHVPrPHVUDLVRQVLOHVWWRXWDXVVLGLIÀFLOHGHYRLUpPHUJHUO·LQGLYLGX
OLEUHHWDXWRQRPHVXMHWGHGURLWVHWDFWHXUSROLWLTXH&·HVWSRXUFHWWHUDLVRQTXHGHVDQDO\VHVFXOWXUDOLVWHVRQWVWDWXpVXUO·LQFRPSDWLELOLWpHQWUH
OHVGHX[PRGqOHV1RXVFUR\RQVSOXW{WTX·LO\DHXLQWHUSpQpWUDWLRQGH
FHVGHX[PRGqOHV'·DERUGOHVGLYHUVSURFHVVXVG·LQVWLWXWLRQQDOLVDWLRQ
PRGHUQH VRQW j O·±XYUH HW PDUTXHQW LQpYLWDEOHPHQW GH OHXU SRLGV OHV
formes de la pratique et de l’organisation sociales. Le simple fait, par
H[HPSOHG·DSSDUWHQLUDXFRQFHUWGHVQDWLRQVLPSOLTXHG·DIÀFKHUOHVDSSDUHQFHVG·XQUpJLPHGpPRFUDWLTXHHWGHVRXVFULUHGXPRLQVRIÀFLHOOHment, aux conventions sur les droits de la personne. Par contre, chaque
VRFLpWpSDUWLFXOLqUHQHSHXWpYLWHUGHGpÀQLUGHVPRGDOLWpVFKDTXHIRLV
différentes de mise en œuvre de ces processus.
/H SRLGV GH OD WUDGLWLRQ VH IDLW G·DERUG VHQWLU GDQV OD GLIÀFXOWp
G·pPHUJHQFHGXVXMHWDXWRQRPHOLEUHGHVFRQWUDLQWHVGHODFRPPXQDXWp&·HVWVXUODEDVHGHFHWWHGLIÀFXOWpTXH6RSKLD0DSSD  FRQVWDWH
GHV GLIIpUHQFHV GH UDWLRQDOLWpV HQWUH PRGHUQLWp RFFLGHQWDOH HW © DXWUHV
FXOWXUHV ª (OOH FDUDFWpULVH OHV VRFLpWpV QRQ RFFLGHQWDOHV FRPPH pWDQW
indifférenciées du point de vue de l’individu. Traçant les contours de
O·LQGLYLGXDOLVPHPRGHUQHHOOHFRQWUDVWHOHVWUDLWVFDUDFWpULVDQWG·XQF{Wp
O·LQGLYLGXPRGHUQHHWGHO·DXWUHOHPHPEUHGHVFRPPXQDXWpVFXOWXUHOOHV WUDGLWLRQQHOOHV 6HORQ FH PRGqOH O·LQGLYLGX PRGHUQH HVW IRUWHPHQW
GLIIpUHQFLpLOMRXLWGHODOLEHUWpG·HQWUHSUHQGUHHWGHSHQVHULOHVWDXWHXU
de ses représentations et de ses actes, il s’appuie sur la rationalité comPHPR\HQG·LQWHOOHFWLRQHWG·DFWLRQDORUVTXHOHPHPEUHG·XQJURXSH
culturel indifférencié est soumis aux exigences normatives du groupe et
DSSUpKHQGHOHPRQGHHQIRQFWLRQGHYpULWpVSOXVRXPRLQVLPPXDEOHV
/·DXWHXUH UHIXVH GH FRQVLGpUHU XQH ORJLTXH SOXV YDODEOH TXH O·DXWUH HW
LQVLVWHSRXUDIÀUPHUTXHOHVYDOHXUVRFFLGHQWDOHVQHVDXUDLHQWSUpWHQGUH
jO·XQLYHUVDOLWpUpFXVDQWGXPrPHFRXSO·DPELWLRQRFFLGHQWDOHG·LPSR-
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ser son modèle démocratique. Mais, outre le fait qu’une telle opposition
RSpUpHHQWUHGHX[ORJLTXHVFRQGXLWLQpYLWDEOHPHQWjXQHKLpUDUFKLVDWLRQ
SOXVRXPRLQVYRORQWDLUHGHVPRGqOHVLOQRXVVHPEOHTXHOHSUREOqPH
devrait être posé autrement.
6HORQ$ODLQ0DULH S LOHVWXWLOHGHGLVWLQJXHUGHX[
processus, celui de l’individuation et celui de l’individualisation. Le
deuxième processus renvoie au modèle occidental qui conduit, selon
OH SRLQW GH YXH j XQH K\SHULQGLYLGXDOLVDWLRQ DQRPLTXH /LSRYHWVN\
 RXjXQHDXWRQRPLVDWLRQpPDQFLSDWRLUH 7D\ORU 3DUFRQWUH
le premier processus, l’individuation, permet de penser l’existence d’acteurs individués quelles que soient les conditions de leur intégration sociale. De ce point de vue, il n’y a pas de raison de penser que les acteurs
africains ne se concevraient qu’en tant que groupes ou communautés. Il
QRXVVHPEOHSOXVXWLOHGHSHQVHUOHVFRQGLWLRQVG·H[LVWHQFHGHVDFWHXUV
individuels en tant qu’ils sont exposés à plusieurs logiques d’intégration.
'·DERUGGXSRLQWGHYXHPrPHGHODWUDGLWLRQOHVLQGLYLGXVQ·RFFXSHQW
SDVWRXVODPrPHSODFH FHUWDLQVVRQWVRXPLVG·DXWUHVGRPLQHQW (QVXLte, les individus sont de plus en plus exposés à des systèmes de contrainWHVGLYHUVLÀpHV,OVDSSDUWLHQQHQWjODIRLVjODFRPPXQDXWpPDLVVRQW
DXVVLGHVVXMHWVGHGURLWD\DQWXQDFFqVUHODWLIDXSURFHVVXVpOHFWRUDOHW
vivent dans des environnements économiques tendant progressivement
jOHVOLEpUHUGHVUDSSRUWVGHVXERUGLQDWLRQWUDGLWLRQQHOV3OXVLHXUVDQDO\VHVYRQWGDQVOHVHQVG·LGHQWLÀHUODGLIÀFXOWpG·LPSODQWHUOHVSURFHVVXV
GpPRFUDWLTXHHWEXUHDXFUDWLTXHGDQVOHFRQWH[WHG·XQHIRUWHLGHQWLÀFDtion communautariste. Mais, il faut aussi considérer que les solidarités
FRPPXQDXWDLUHV VRQW FRQVWDPPHQW pEUDQOpHV SDU OHV WUDQVIRUPDWLRQV
pFRQRPLTXHVHWSROLWLTXHVGHVVRFLpWpVDIULFDLQHV&·HVWGRQFGDQVOHMHX
de confrontation entre ces logiques modernes et traditionnelles que se
GpÀQLVVHQWOHVDFWHXUVVRFLDX[
/DVHFRQGHPDQLIHVWDWLRQGXSRLGVGHODWUDGLWLRQDSSDUDvWGDQVOD
GLIÀFXOWpG·LQVWDXUHUXQHUpJXODWLRQIRQGpHVXUODQHXWUDOLWpD[LRORJLTXH
et de penser la légitimité de l’exercice du pouvoir en termes démocraWLTXHV 3OXVLHXUV UpÁH[LRQV RQW SRUWp VXU FH SUREOqPH &LWRQV G·DERUG
6RSKLH0DSSD  TXLRSSRVHGHX[FRQFHSWLRQVGXSRXYRLUO·XQHDSpartenant au monde occidental et l’autre étant typique des sociétés traditionnelles. À un pouvoir conçu comme étant désacralisé, auto institué,
XQLÀp GpVLQFDUQp HW TXHVWLRQQDEOH HOOH RSSRVH XQ SRXYRLU VDFUDOLVp
communautarisé, à la fois fragmenté et fusionné, illimité et inquestionQDEOH&HWWHPLVHHQFRQWUDVWHGHGHX[PRGqOHVVRXIIUHGHODPrPHGLI-
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ÀFXOWpVRXOLJQpHSOXVKDXW(OOHODLVVHSHXGHSODFHjODFRPSUpKHQVLRQ
des formes syncrétiques dans l’exercice et la légitimité du pouvoir.
/HVWUDYDX[GH-32OLYLHUGH6DUGDQ S QRXV
permettent de saisir ce syncrétisme à la fois au plan du pluralisme normatif et des modalités particulières de la gouvernance. Ainsi, il nous parOHGHO·LQVWDELOLWpGHVQRUPHVSURYHQDQWGHODVXSHUSRVLWLRQGHSOXVLHXUV
types de droits hérités des périodes historiques successives. Il nous dira :
«DYDQW OD FRORQLVDWLRQ GURLW ORFDOGURLW PXVXOPDQ SDU H[HPSOH 
VRXVODFRORQLVDWLRQ GURLWFRXWXPLHUGURLWLQGLJqQHGURLWIUDQoDLV DYHF
OHVLQGpSHQGDQFHV GURLWQDWLRQDOVRXYHQWPRGLÀp  2OLYLHUGH6DUGDQ
S 

2QDVVLVWHGRQFjO·H[SUHVVLRQG·XQSOXUDOLVPHQRUPDWLIHWMXULGLque et à l’empilement de différentes formes de pouvoirs. C’est ainsi que
des logiques appartenant au monde traditionnel investiront les mécanisPHVGHUpJXODWLRQEXUHDXFUDWLTXHSRXUOHVLQÁpFKLUGDQVXQVHQVUHODWLYHPHQWpWUDQJHUjOHXUSURSUHUDWLRQDOLWp/·DXWHXUVRXOLJQHXQHQVHPEOH
de traits caractérisant ce type de gouvernance :
/HFOLHQWpOLVPHO·RSSRVLWLRQHQWUHOHIRUPHOHWOHUpHOOHFKDFXQSRXU
VRLLVPH OHV HVSDFHV GH VRXSoRQ OH SULYLOpJLVPH OH PpSULV GHV XVDJHUV
DQRQ\PHVO·pFKDQJHJpQpUDOLVpGHVIDYHXUVODFRUUXSWLRQV\VWpPLTXHOD
FXOWXUH GH O·LPSXQLWp OD GpPRWLYDWLRQ GHV IRQFWLRQQDLUHV O·LPSURGXFWL
YLWpHWOHGRXEOHODQJDJH 2OLYLHUGH6DUGDQ 

&HVRQWHQFRUHGDYDQWDJHOHVWUDYDX[G·$ODLQ0DULH S
 TXLQRXVSHUPHWWHQWGHFRPSUHQGUHODORJLTXHjO·±XYUHGHUULqUH
FHV IRUPHV V\QFUpWLTXHV GH OD UpJXODWLRQ ,O GpYHORSSH OD GRXEOH WKqVH
de la répression de l’individualisme et d’une économie politique de la
dette pour expliquer l’existence du despotisme étatique et du clientéOLVPH'·XQF{WpO·LQGLYLGXHVWVRXPLVjODFRPPXQDXWpHWWRXWHH[SUHVsion individualiste est réprimée comme manifestation de sorcellerie.
De l’autre, s’organise une économie de la dette et de la créance comme
moteur de la socialité et de la socialisation communautaires. Les individus sont ainsi perpétuellement dans une relation de dette envers autrui
GRQWODÀJXUHV\PpWULTXHHVWODFUpDQFH&HTXLDXUDpWpGRQQpSDUFHTXH
dû sera éventuellement récupéré dans un temps ultérieur. Cette économie de la dette se présente en fait comme protection sociale généralisée.
Marie explique que le despotisme d’État et le clientélisme en Afrique
SURYLHQQHQWG·XQ©HQUDFLQHPHQWGHO·eWDWGDQVOHVSURIRQGHXUVKLVWRULques des sociétés communautaires et de leurs traditions autoritaristes »
0DULHS &HSHQGDQWLOVRXOLJQHDYHFIRUFHTXHOHGHVSRWLVPH
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colonial et les traditions unanimistes, par exemple celles provenant des
partis communistes européens, ont renforcé le caractère autoritaire et
FOLHQWpOLVWHGHO·eWDW$LQVLFHWULSOHKpULWDJHDXUDLWFRQWULEXpjpWDEOLUOH
syncrétisme entre les logiques patrimoniales, prédatrices, clientélistes et
antidémocratiques.
Il ressort de ce qui précède que les identités traditionnelles contriEXHQWjHQWUDYHUMXVTX·jXQFHUWDLQSRLQWOHSURFHVVXVGHGpPRFUDWLVDWLRQDXPRLQVVXUGHX[SODQV(OOHVUHQGHQWGLIÀFLOHO·pPHUJHQFHGXVXMHW
individualisé ou autonome qui est présupposé dans la logique des droits
GpPRFUDWLTXHV(OOHVHPSrFKHQWpJDOHPHQWOHSOHLQGpSORLHPHQWG·XQH
QHXWUDOLWpD[LRORJLTXHGDQVO·DSSOLFDWLRQGHVUqJOHVEXUHDXFUDWLTXHV/D
WUDGLWLRQ QH VXIÀW GRQF SDV j H[SOLTXHU OHV GLIÀFXOWpV TXH FRQQDLVVHQW
les États africains et il faut faire appel au despotisme colonial et aux modèles politiques autoritaires européens à l’époque des indépendances
pour comprendre la forme autoritaire et clientéliste qu’ont empruntée
les États africains.
,9,GHQWLWpHWKQLTXHHWDXWRGpWHUPLQDWLRQ
/D TXHVWLRQ HWKQLTXH HVW ORXUGH GH VLJQLÀFDWLRQ HW HOOH H[SOLTXH
XQH JUDQGH SDUWLH GH OD G\QDPLTXH GHV FRQÁLWV HQ$IULTXH /H IDLW GH
SRVHUODTXHVWLRQGHO·LGHQWLWpHWKQLTXHGDQVOHFRQWH[WHGHODOLEpUDWLRQ
nationale et du récit de l’autodétermination ne doit pas être interprété
comme une restriction de cette question à ce seul moment historique
GHO·$IULTXHDXFRQWUDLUH,OV·DJLWSOXW{WG·LQGLTXHUTXHODTXHVWLRQGHV
LGHQWLWpVHWKQLTXHVVHSRVHFRPPHREVWDFOHSRVVLEOHjODIRUPDWLRQG·XQH
FRPPXQDXWp QDWLRQDOH &HW REVWDFOH D pWp VXUPRQWp GDQV OHV SD\V RFcidentaux à travers plusieurs solutions institutionnelles plus ou moins
axées sur une conception unitaire ou plurielle de la communauté des
citoyens. Mais, dans tous les cas, ces solutions ont permis la coexistence
UHODWLYHPHQW SDFLÀTXH GHV GLYHUV JURXSHV FXOWXUHOV RX QDWLRQDOLWDLUHV
même si cette coexistence est régulièrement questionnée dans le cadre
GHGpEDWVGpPRFUDWLTXHV
Par contre, l’identité traditionnelle ou communautariste repose
largement sur l’existence d’une multiplicité d’identités ethniques. Ainsi,
ODGLIÀFXOWpG·pPHUJHQFHGHO·LQGLYLGXDXWRQRPHHWOHFDUDFWqUHDXWRULtaire et clientéliste des États tiennent largement à l’existence de solidariWpVHWKQLTXHVHQFRQÁLW
&RPSUHQGUH OH SUREOqPH GH OD PXOWLHWKQLFLWp HQ$IULTXH LPSOL-
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TXHUDLWTXHQRXVUHYLVLWLRQVO·KLVWRLUHDIULFDLQH%ULFH'DYDNDQH[SOLTXH
que le foisonnement identitaire en Afrique est le produit d’une histoire
TXLDFRQWULEXpjDSSURIRQGLUOHVFOLYDJHVHWKQLTXHV,OQRXVGLW
>/HV eWDWV DIULFDLQV@ VRQW pYLGHPPHQW OH SURGXLW G·XQ SURFHVVXV
FRPPHQFpELHQDYDQWODFRQTXrWHHXURSpHQQHHWOHVUHSUpVHQWDWLRQVVR
FLDOHVGXSRXYRLUSROLWLTXHHQ$IULTXHQRLUHVHVRQWVpGLPHQWpHVGDQVWURLV
SpULRGHVKLVWRULTXHVGLVWLQFWHVO·KpULWDJHGHODFLYLOLVDWLRQpJ\SWLHQQHTXL
IRUPDO·DUFKpW\SHGXFXOWHGHODSHUVRQQDOLWpSROLWLTXHOHVWXUEXOHQFHVGHV
FRQTXrWHVPXVXOPDQHVHWODWUDLWHWUDQVVDKDULHQQHTXLSURYRTXqUHQWGH
SURIRQGVERXOHYHUVHPHQWVFXOWXUHOVHWSROLWLTXHVDLQVLTXHG·LPSRUWDQWV
GpSODFHPHQWV HW EUDVVDJHV GH SRSXODWLRQV HW HQÀQ O·HVFODYDJH RXWUHDW
ODQWLTXHHWODFRORQLVDWLRQTXLYRQWEULVHUHWUHIRQGHUDXFRPSOHWOHVVWUXF
WXUHVVRFLDOHVHWSROLWLTXHVHWYRQWRXYULUO·$IULTXHjXQHPRGHUQLVDWLRQ
factice 'DYDNDQ 

L’auteur s’emploie à montrer comment chaque période de cette
KLVWRLUH D DFFUX OD GLYHUVLWp HW OH EUDVVDJH GHV JURXSHV HWKQLTXHV $X
FRXUVGHODSpULRGHSUpFRORQLDOHRQDVVLVWHGpMjjODGLVSHUVLRQGHVPLcros cultures provoquées par les razzias et la chasse aux esclaves. La
WUDLWHRXWUHDWODQWLTXHSURÀWDQWGHO·H[SpULHQFHHWGHVVWUXFWXUHVHVFODYDJLVWHVDUDEHVQHIHUDTX·DFFURvWUHFHWWHGLVSHUVLRQHWFHWWHGpVRUJDQLVDWLRQ
VRFLDOHDXSRLQWRO·$IULTXHGX;,;eVLqFOHVHFDUDFWpULVHSDUODÁRUDLVRQ
GHUR\DXPHVWULEDX[HQJXHUUHHWXQ©SURIRQGVHQWLPHQWG·LQVpFXULWp
IDFHjO·DOWpULWpª/DSDFLÀFDWLRQLPSRVpHSDUOHVSXLVVDQFHVFRORQLDOHV
jSDUWLUGHVDQQpHVH[SORLWHUDFHWpWDWGHJXHUUHSHUPDQHQWHHQGLYLVDQWSRXUUpJQHU3RXUÀQLUOHVLQGpSHQGDQFHVVHIHURQWVXUODEDVHGH
QDWLRQVÀFWLYHVjSDUWLUGHIURQWLqUHVDUWLÀFLHOOHVWUDFpHVSDUOHV0pWURpoles.
Comment alors penser le rapport entre ethnicité et démocratie ?
$XGHOjGXGRXEOHREVWDFOHTXHUHSUpVHQWHODGLIÀFXOWpG·pPHUJHQFHGX
VXMHWDXWRQRPHHWGHO·eWDWGHGURLWRQREVHUYHXQHGRXEOHLQVWUXPHQWDOLVDWLRQGHO·HWKQLFLWpHQ$IULTXH6XUOHSODQSROLWLTXHFHWWHLQVWUXPHQtalisation se traduit par la monopolisation des pouvoirs par des ethnies
particulières dans le cadre d’États multiethniques, ce qui conduit spoUDGLTXHPHQWjGHVFRQÁLWVTXLSHXYHQWGHYHQLUPHXUWULHUV0DLVLO\D
aussi instrumentalisation économique des ethnies. Nous nous référons
ici à la postface d’un article d’Alain Marie sur la société civile en Afrique
IUDQFRSKRQHRLOUpÁpFKLWVXUOH©UHWRXUHQIRUFHGHVLGHQWLWpVFRPPXQDXWDLUHVªHQ&{WHG·,YRLUH 0DULH ,O\YRLWXQH
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LQVWUXPHQWDOLVDWLRQ SHUIRUPDWULFH GHV LGHQWLWpV HWKQLTXHV SDU GHV
ERXUJHRLVLHVTXLGDQVOHXUFRPSpWLWLRQSRXUOHSRXYRLUV·DSSXLHQWFHUWHV
VXU GHV G\QDPLTXHV HWKQRUpJLRQDOLVWHV PDLV YHXOHQW LJQRUHU RX IDLUH
LJQRUHU TXHFHOOHVFLV·DOLPHQWHQWHQUpDOLWpjGHVG\QDPLTXHVUHQYR\DQW
HQGHUQLqUHDQDO\VHjGHVFRQÁLWVGHQDWXUHVRFLRORJLTXH 0DULH
S 

'LIIpUHQWHVIUDFWLRQVGHODERXUJHRLVLHODERXUJHRLVLHVXGLVWHV·DSpuyant sur les petits planteurs autochtones de café et de cacao et une
ERXUJHRLVLHpFRQRPLTXHGHJUDQGVFRPPHUoDQWVGRQWODEDVHVRFLDOHHVW
FRQVWLWXpHGHFRPPHUoDQWVGHERXWLTXLHUVHWG·DUWLVDQVHQWUHQWHQ©OXWWH SRXU OH FRQWU{OH GX SULQFLSDO PR\HQ GH SURGXFWLRQ TXH UHSUpVHQWH
ODWHUUHGDQVODPRLWLpVXGGXSD\VHW>«@SRXUOHFRQWU{OHGXSRXYRLU
G·eWDW«ª 0DULHS 
(Q VRPPH OD PXOWLHWKQLFLWp GH O·$IULTXH VHPEOH UHSUpVHQWHU XQ
REVWDFOHLQIUDQFKLVVDEOHSRXUODGpPRFUDWLH6DGRXEOHLQVWUXPHQWDOLVDWLRQSROLWLTXHHWpFRQRPLTXHVHPEOHHPSrFKHUO·pPHUJHQFHGHVFRQGLtions de la démocratie : l’existence d’une citoyenneté assumée, d’une
FRPPXQDXWpSROLWLTXHXQLÀpHHWG·XQeWDWGHGURLWDXGHVVXVGHODPrlée. C’est ici pourtant qu’un premier rapprochement peut être pensé avec
OHV VLWXDWLRQV TXH FRQQDLVVHQW OHV eWDWV GpYHORSSpV (Q HIIHW OHV TXHVtions du multiculturalisme et de la plurinationalité se posent de plus en
SOXVGDQVOHGRXEOHFRQWH[WHGHODPRQGLDOLVDWLRQHWGHODIUDJPHQWDWLRQ
GHVVRFLpWpVFRQWHPSRUDLQHV/·(XURSHUHSUpVHQWHXQH[HPSOHXQLTXHGH
réalisation d’un modèle d’intégration supranationale comportant les éléments d’une citoyenneté commune et de structures étatiques partagées.
eJDOHPHQWGDQVOHFDGUHGHODPXOWLSOLFDWLRQGHVDFFRUGVELRXPXOWLlatéraux et de l’importance croissante des institutions supranationales,
OD TXHVWLRQ G·LPDJLQHU GHV VWUXFWXUHV SROLWLTXHV FDSDEOHV G·LQWpJUHU OD
GLYHUVLWpHVWGHSOXVHQSOXVG·DFWXDOLWp,OGHYLHQWSRVVLEOHG·HQYLVDJHU
l’émergence de nouveaux modèles d’intégration démocratique qui feraient place à la diversité ethnique ou nationalitaire.

 %ULFH'DYDNDQVHSURSRVHDLQVLG·pWXGLHUO·pPHUJHQFHGHSUDWLTXHVGpPRFUDWLTXHVORFDOHVDX%pQLQ/D©GpPRFUDWLHDQFUpHªSHUPHWWUDLWVHORQOXLGHIDLUHODV\QWKqVHHQWUH
© O·DFFHSWDWLRQ XQLYHUVDOLVpH GH OD GpPRFUDWLH FRPPH pODERUDWLRQ G·XQH FLWR\HQQHWp
FRPPXQHHWpGLÀFDWLRQG·XQeWDWGHGURLWªHW©HPSRZHUPHQW politique des identités
'naturelles' ou historiques qui composent les États africains hérités du colonialisme »,
9RLUVRQSURMHWGHWKqVH0RQWUpDO84$0
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9,GHQWLWpFLWR\HQQHHWJRXYHUQDQFH
/HPRPHQWGHODPRQGLDOLVDWLRQTXHO·RQSHXWTXDOLÀHUGHSRVWcolonial au sens plein, se caractérise par le récit de la gouvernance et des
formes de résistance contre hégémonique qui peuvent lui être associées.
-·DLGLWSOXVKDXWTXHO·$IULTXHVHFDUDFWpULVHSDUXQGRXEOHV\QFUpWLVPH
des régimes de régulation et de représentation qui induisent un inachèYHPHQW SHUSpWXHO GHV IRUPHV LQVWLWXWLRQQHOOHV 2Q SHXW DIÀUPHU TXH
la mondialisation contemporaine a accru la complexité de la situation
des pays africains. Ainsi, comme nous l’avons vu, la question ethnique
HVWVRXYHQWLQVWUXPHQWDOLVpHDXSURÀWG·LQWpUrWVpFRQRPLTXHV,OV·DJLW
SUREDEOHPHQWGXSUHPLHUHIIHWGXGpYHORSSHPHQWHIIUpQpGHODPRQGLDlisation sur les sociétés africaines. L’exploitation des ressources pèsera
lourdement dans l’économie politique de ces sociétés. Le second impact
est de nature politique et s’est exercé à partir des grandes organisations
internationales qui ont imposé les régimes de conditionnalité ayant pour
effet la déstructuration des États nationaux et mettant ainsi en péril le
modèle de solidarité clientéliste. Le troisième impact provient de l’interYHQWLRQPDVVLYHGHV21*VTXLVRXYHQWGDQVOHVLOORQGHVJUDQGHVRUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVYLHQGURQWSDOOLHUOHVGLIÀFXOWpVHQJHQGUpHVSDU
l’imposition de régimes d’austérité.
/·HQVHPEOHGHFHVSKpQRPqQHVOLpVjODPRQGLDOLVDWLRQDXURQWGHV
effets délétères sur les formes de l’organisation sociale, mais aussi sur
l’identité des individus. Le premier porte sur les formes de la solidarité
communautariste, mettant en péril les dimensions identitaires traditionnelles et ethniques. L’économie politique de la dette qui, à la période des
indépendances, s’est fusionnée au fonctionnement clientéliste et autoritaire de l’État, sera mise en péril. Faute de moyens, les appareils de l’État
Q·DUULYHQWSOXVjHQWUHWHQLUOHV\VWqPHGHVSULYLOqJHVHWGHVSUpEHQGHVHW
OHVPHPEUHVGHVFRPPXQDXWpVVRQWODLVVpVSRXUFRPSWH'pOHVWpGHOD
protection sociale sur laquelle l’individu pouvait compter, il se trouve de
SOXVHQSOXVODLVVpjOXLPrPHLVROpGHVUpVHDX[GHVROLGDULWp&HODMRLQW
DXSKpQRPqQHGHO·XUEDQLVDWLRQFURLVVDQWHIDLWTXHOHVLQGLYLGXVVRQWGH
plus en plus déliés de leur attachement communautariste et multiplient
OHVDSSDUWHQDQFHVjGHVJURXSHVGpVRUPDLVGpÀQLVHQWHUPHVVRFLRORJLTXHVOHVH[HODFODVVHPDLVDXVVLXQHQVHPEOHG·LQWpUrWVFRUSRUDWLVWHV
2QSHXWDIÀUPHUTXHODGpPRFUDWLHHQ$IULTXHDVRXIIHUWGHO·DEVHQFHG·XQHVRFLpWpFLYLOHGpÀQLHFRPPHOLHXG·pPHUJHQFHGXVXMHWDXWR 2QWURXYHGHVpOpPHQWVLQWpUHVVDQWVGHUpÁH[LRQGDQV0DULH
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nome et de ses diverses allégeances privées. Les liens communautaires
ont empêché l’individualisation nécessaire à la réalisation de l’idéal déPRFUDWLTXH IRQGp VXU O·H[LVWHQFH GH VXMHWV OLEUHV HW pJDX[ 3DUDGR[DOHment, la mondialisation, dans ses dimensions économiques et politiques,
crée, malgré un processus menant au cumul des exclusions sociales, les
FRQGLWLRQVG·pPHUJHQFHG·XQHVRFLpWpFLYLOH,OHVWFHUWHVSUREOpPDWLTXH
de parler de société civile supranationale, mais c’est tout de même sur la
EDVHGHFHOOHFLTXHODGpPRFUDWLHHVWGHYHQXHOHSRLQWIRFDOGHODUHYHQGLFDWLRQ SROLWLTXH (QFRUH LFL QRXV WURXYRQV XQ SRLQW GH FRQYHUJHQFH
HQWUHO·$IULTXHHWOHVSD\VRFFLGHQWDX[6DQVVHIDLUHG·LOOXVLRQVXUOHFDractère franchement asymétrique de la composition des organisations et
mouvements de la société civile en faveur du Centre, il n’en reste pas
moins que l’idéologie politique contemporaine se développe dans le
récit de la démocratie participative et des formes de résistance face à
la puissance hégémonique de l’économie. Le paradoxe de la mondialisation, c’est qu’en accroissant les formes d’exploitation économique de
l’Afrique et en déstructurant les capacités d’action étatique, elle recrée
peut-être les conditions de formation d’une société civile qui apprend
petit à petit les rudiments de la démocratie, non plus à travers le modèle
GH OD GpPRFUDWLH UHSUpVHQWDWLYH TXL Q·D MDPDLV YUDLPHQW pPHUJp PDLV
j WUDYHUV XQ PRGqOH DOWHUQDWLI GH GpPRFUDWLH SDUWLFLSDWLYH TXL VHPEOH
ODVHXOHYRLHRIIHUWHDXMRXUG·KXLjFHX[TXLYHXOHQWUpVLVWHUDXSRXYRLU
hégémonique.
&RQFOXVLRQ
,O LPSRUWH DXMRXUG·KXL GH SUHQGUH DFWH GHV SURIRQGHV PXWDWLRQV
GHODUpJXODWLRQSROLWLTXHDX[QLYHDX[DXVVLELHQQDWLRQDOTXHVXSUDQDWLRQDO &HV WUDQVIRUPDWLRQV RQW MRXp MXVTX·j PDLQWHQDQW HQ IDYHXU GHV
IRUFHV GX PDUFKp HW GH OD ÀQDQFLDULVDWLRQ GX FDSLWDOLVPH ,O Q·HQ UHVWH
SDVPRLQVTXHGHQRXYHOOHVIRUPHVGHPRELOLVDWLRQRQWSULVFRUSVGDQV
O·HVSDFH JOREDO YLVDQW j UpLQWURGXLUH OD SUREOpPDWLTXH GpPRFUDWLTXH
/·$IULTXH Q·pFKDSSH SDV j FH PRXYHPHQW JOREDO 1RXV DYRQV WHQWp GH
montrer qu’on ne peut comprendre les institutions et les représentations
africaines à travers la simple opposition entre tradition et modernité. Les
formes institutionnelles et représentationnelles sont le produit syncrétique de plusieurs moments historiques. Par ailleurs, les phénomènes de
la mondialisation et de la fragmentation des sociétés actuelles induisent
GHVWUDQVIRUPDWLRQVGHVLQVWLWXWLRQVjODEDVHGXPRGqOHGHO·eWDWQDWLRQ
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et du système international. La citoyenneté universelle dont les particulaULVPHVpWDLHQWFRQÀQpVjODVSKqUHSULYpHVHFRPSOH[LÀHHWVHGpÀQLWGpsormais par l’appartenance à des identités diverses. La nation n’est plus
OH FDGUH DEVWUDLW GH UDOOLHPHQW GH WRXWHV OHV FRPPXQDXWpV HW GH WRXWHV
les classes. L’identité se fragmente et la souveraineté autrefois entière est
désormais partagée par diverses instances infra, para ou supranationales.
Une crise de la représentation et de la légitimité du processus démocratiTXHHQGpFRXOH'DQVFHFRQWH[WHJOREDOODWkFKHGHO·$IULTXHQHFRQVLVWH
plus uniquement à s’insérer dans la logique des institutions démocratique modernes, mais de participer à la réinvention de la citoyenneté, de
l’État-nation et de la démocratie dans ce contexte de mutation généralisé.
Il ne faut pas se faire d’illusion sur le caractère fortement asymétrique des
forces en présence, mais l’espoir du développement de la démocratie en
Afrique se trouve dans les nouvelles formes que celle-ci est en train d’acquérir dans les pratiques et les discours contre hégémoniques.
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L’Afrique a connu la traite des noirs, la colonisation, les
indépendances, la mondialisation. Aujourd’hui les représentations des peuples africains ont considérablement
évolué. En prenant en compte toutes les vicissitudes historiques qui ont marqué le continent, on peut se demander
comment une identité si gravement menacée ou déformée se manifeste dans le discours africain postérieur à la
décolonisation.
En déplaçant la problématique de l’identité telle qu’elle est
posée en sciences humaines et sociales d’une part et dans
les études littéraires d’autre part, et en articulant systématiquement cette problématique à celles du discours,
les contributions ici rassemblées ont abordé la question
des identités africaines sous l’angle de formes rhétoriques
propres repérables dans le discours (politique, médiatique
ou quotidien) ainsi que sous l’angle d’une revendication
identitaire d’ordre ethnique, politique ou corporatif qui
prend la forme écrite ou orale sur différentes scènes.
Les réflexions sur la problématique d’une identité africaine
fragmentée et mouvante contenues dans cet ouvrage sont
nourries par les contributions de spécialistes de plusieurs
domaines étudiés dans le cadre interdisciplinaire de la première manifestation scientifique internationale organisée
par le Réseau de recherche Discours d’Afrique.
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