
sern unter Einschluß von PLO-Vertretern sowie eine internationale Konferenz unter 
dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen vorsahen . Sie fand dafür die Unterstützung 
von König Hussein . Solche Verhandlungen setzen aber auch allgemeinen arabischen 
Konsens voraus. Jedenfalls setzte Mubarak diese Linie unverändert fort und brachte sie 
auch wieder bei seinen Gesprächen mit dem israelischen Außenminister Peres Ende Fe
bruar 1 987 vor. Das weitaus größte Problem ist die Einbeziehung der PLO; ohne sie be
steht keine Aussicht auf Erfolg. 
Die Möglichkeiten Ägyptens, auf der Grundlage seiner Verträge mit Israel eine umfas
sende Lösung des arabisch-israelischen Konflikts herbeizuführen, sind begrenzt. Es 
bleibt auf die Konzessionsbereitschaft und Mäßigung sowohl I sraels als auch der j orda
nisch-palästinensischen Seite als den unmittelbar beteiligten Parteien angewiesen . Sy
rien und die » radikalen« Kräfte in der PLO blieben draußen . In  Israel ist der derzeitige 
Ministerpräsident Schamir hartnäckig gegen Beteiligung der PLO, sein Außenminister 
und Partner Peres ist wesentlich flexibler. 
Die Autorin schließt ihr Buch mit einer zusammenfassenden Betrachtung über Identität 
und nationales Interesse Ägyptens ab, die die Leitgedanken ihrer Arbeit waren . . 
Angesichts der aktuellen Position Ägyptens im Nahost-Konflikt stellt das Buch von 
Gudrun Krämer eine ausgezeichnete und zuverlässige Informationsquelle für breite 
Kreise dar. 

Catherine Coquery- Vidrovitch 
Afrique noire. Permanences et ruptures 
Paris: Payot 1 985 ,  440 p . ,  1 70,- FFr. 

Gerhard M oltmann 

Quiconque croyait savoir quelque chose sur I '  Afrique noire pensera autrement apres la 
lecture de ce livre. A nouveau I ' auteur, Mme. Coquery-Vidrovitch a fait preuve de son 
erudition en la matiere. 
Le livre s' adresse par son approche et la densite des faits presentes aussi bien au debutant 
qu'a I ' avance. Si le premier aura des difficultes a apprecier la multitude des exemples hi
storiques cites, il profitera d'autant plus de l' approche historique specifique de I 'auteur 
qui lui epargne des le debut de ses etudes les pieges methodologiques a I 'ordre du jour 
dans la litterature sur I '  Afrique. Pour le dernier le livre deviendra sans doute, comme I 'a 
ecrit Paul de Dekker dans son excellent compte ren du »Ia reference indispensable en 
langue fran<;:aise« .  1 
»Africa is a big place ! «  me repondit un ami africain quand je lui racontais mon intention 
de faire cette revue, comme pour m'avertir de I ' impossibilite d'arriver a des conslusions 

Le Monde diplomatique, sept .  1 985 ,  p.  1 2 .  
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concernant cette diversite des phenomenes socio-Iogiques en Afrique. Mme. Coquery
Vidrovitch y arrive, et avec succes . Elle de-couvre par la confrontation des exemples des 
traits historiques de la situation socio-economique et politique actuelle communs a tous 
les pays du continent et elle y inclut meme - fait rare - I ' Afrique du Sud . Par son histoire 
culturelle (p. 1 1 ) l 'Afrique noire forme une unite par rapport a d'autres cultures .2 Unite 
ne signifie point unicite et, moins encore, uniformite. L'approche historique s'avere un 
parfait moyen pour expliquer le malaise africain actuel Oll »des mutations sociales, eco
nomiques, ideologiques et culturelles prodigieusement accelerees . . .  « 3  (p. 1 2) soumet
tent les masses populaires a la misere generalisee, materielle et spirituelle. 
Le pronostic de Mme. Coquery-Vidrovitch, bien fonde sur une analyse historique tres 
fine du fait demographique, du pouvoir, des realites paysannes et de l 'urbanisation est 
ambigu (voir la conclusion, p .  393 ss . ) .  Cest certainement par sagesse que Mme. Coque
ry-Vidrovitch n'essaie pas de nous faire croire - comme tant d'autres auteurs - de con
naHre l'avenir de ces bouleversements, mais elle nous devoile !eurs enjeux. 
Nous n'allons pas repeter ici le compte rendu deja mentionne de Paul de Dekker. Nous 
nous bornons a proposer quelques remarques critiques . 1 1  n'est nullement notre intention 
d'amoindrir par la la valeur de cet ouvrage. 
La situation demographique en Afrique que Mme. Coquery-Vidrovitch nous presente 
dans la premiere partie du livre se trouve depuis quelques annees renversee. Chronique
ment sous-peuple pendant des siecles le continent conna!t depuis peu le taux de natalite 
le plus eleve du monde (p. 23) .  Les conditions geo-physiques et climatiques n'ayant pas 
change - on doit par ailleurs douter avec I'auteur (p. 20) de !eur role determinant dans le 
developpement d'une societe - on est tente de voir dans la fin de la ponction negriere 
(p. 30) le debut de cette croissance demographique. Au dela de la vaine discussion des 
»maximalistes« et des »minimalistes« quant au chiffre exact de ces ponctions (p. 32 ss . )  
on ne saurait nier, certes, leurs repercussions economiques et sociales (p. 42). 1 1  serait ne
anmoins hasardeux de vouloir etablir une causalite directe et unique entre » revolution 
demographique« et essor economique. La comparaison avec la situation en Europe au 
XVII I  siecle (p. 36  s.) aurait da reveler d'autres facteurs decisifs .  Considerant meme 
qu'il s 'aggissait pour la plupart des esclaves deportes de membres les plus actifs des so
cietes concernees il n'en suit ni que le nombre a lui seul determine les changements eco
nomiques ni qu'il y ait un lien direct entre densite de la population et sa structure politi
que (p. 1 7) .  Cette approche laisse trop de cote que les peuples africains vivent - comme 
tout autre peuple - la reciprocite de leur ordre materiel et de leur ordre philosophique 
specifique. Donc: s'i l n'etait pas necessaire d'evoluer (dans quel sens?) ce n'est pas seule
ment parce que » Ie faible niveau technologique suffisait a leurs besoins« (p. 25) .  La fina-

2 11 y a d'aiIleurs une communaute philosophique de longue date en Afrique. Cheikh Anta Diop a consacre la 
plupart de ses oeuvres a ce sujet. 
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lite de l' ordre politique specifique de la plupart des soci6tes africaines (cette idee sera de
veloppee davantage plus loin) exige plutöt cette economie qu'il reproduit constamment. 
I l  est conditionne par une connaissance millenaire profonde du milieu naturel et d'une 
ecologie extrement sensible a toute intervention humaine (p. 26, 30) . Vu que bien des 
autres facteurs interviennent pour determiner la demographie (p. 23) on ne peut qu'ad
mettre avec l' auteur que maintes interpretations du fait demographique sont possibles. 
Le lecteur se demandera pourqoi cette problematique est reprise dans un annexe 
(p. 397-400) . 
Dans la deuxieme partie du livre Mme. Coquery-Vidrovitch aborde le probleme du pou
voir, probleme complexe et delicat. C'est surtout ici que l'esprit innovateur de l' auteur 
quant aux outils m6thodologiques fraye une nouvelle piste. 
Les ordres politiques en Afrique etaient qualifies pendant longtemps de nsans Etat« ,  
donc nan-archiques« et  de ndesordres« (p. 67)  car  la recherche de structures d'une orga
nisation - etatique, au sens europeen du terme - n'aboutissait pas et faute de methodes 
pour penser un autre ordre politique que celui de l'Etat. La confusion d'ordre et d'organi
sation politique4 nous a donc valu la production d'une connaissance loin de la realite afri
caine. 
Mme. Coquery-Vidrovitch propose: »Au lieu de partir de l'entite Etat . . .  il est prMera
ble d'interroger l ' idee politique a la base . . .  : L'analyse de la vie de relation sociale et po
litique du groupe va reveler du meme coup sa strategie vis-a-vis des entites exterieures, 
voire superieures« (p. 67). Elle part du village, l'unite de base de production et unite poli
tique la plus repandue, au moins en Afrique occidentale. 
Quoique incorpore dans un reseau de relations d'echanges et de dependances, donc ja
mais isole (p. 68), le village etait neanmoins autonome (p. 70) . Ses relations avec d'aut
res villages ou avec les instances superieures, y inclus l 'Etat, 6taient, et c'est la une diffe
ren ce essentielle par rapport aux relations politiques en Occident, partout a base humai
ne - personnelle ou familiale - et ne jamais a base territoriale (p. 73, 75, 76, 82, 87) .  
A ce jeu complexe des relations personnelles, constamment mises en questions (p. 84 s . )  
par l'ordre politique dynamique ainsi cree le colonisateur va essayer d'imposer un syste
me politique a Etat, a base territoriale, donc un ordre politique statique. I l  le fait en de
terminant les groupes ethniques a un moment donne, en les figeant territorialement 
(p. 75, 1 28) et en integrant l' institution du chef traditionnel dans son systeme administra
tif etatique (p. 1 1 9- 1 23) .  
Comme de nmultiples traits de l 'ordre traditionnel subsistent plus ou moins incorpores a 
la soci6te et a l'Etat modernes« Mme. Coquery-Vidrovitch juge que . . .  nil est essentiel 
de bien comprendre les composantes de cette filiation« (p . 68) .  Cette approche ne plaira 
pas a tout le monde. Bon nombre d'hommes politiques, mais aussi des chercheurs vou
draient bien releguer le traditionnel vecu au temps passe. L'etude des Hcomposantes de 

4 Voir po ur ceUe distinction: Fikentscher, Wo/fgang, Methoden des Rechts in vergleichender Darstellung, 
S Bde., Mohr: Tübingen 1 975 ff., Bd.  I :  Frühe und religiöse Rechte. Romanischer Rechtskreis 1 975 ,  p. 1 20. 
Une distinction que I 'auteur ne fai t  pas toujours. 
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cette filiation« est d'autant plus indispensable qu'i l ne s'agit pas dans le contexte africain 
d'une (simple) etude historique mais d'un premier pas vers I' analyse d'une rencontre de 
deux ordres politiques, opposes irreductiblement dans leurs principes culturels .  Nous 
devons pour bien mener cette analyse nous debarasser de l'habitude dans les sciences so
ciales a retlechir sur cette rencontre seulement en termes de capacite d'une societe d'ab
sorber des influences nouvelles, donc de les transformer et integrer, a reflechir exclusive
ment en termes d'evolution ou de revolution sociale (p. 87) .  En plus de cela il s'agit en 
Afrique de ehereher des mecanismes d'articulation de ces ordres politiques differents 
afin que leur contradiction (p. 76) n'aboutisse a un eclatement. Mme. Coquery-Vidro
vitch ne s'interroge que sur le premier aspect et elle est pessimiste quant a la capacite des 
structures pre-coloniales de s'adapter aux conditions creees par un Etat moderne. Elle 
fonde ce pessimisme avant tout sur von nombre d'exemples historiques Oll des resistan
ces politiques pre-coloniales (p. 88  ss.) ont echoue. Pourtant elle se refuse d'annoncer la 
victoire (l 'assimilation, p .  1 20) totale de ce nouveau systeme, pense et forge en Occident 
(p. 1 1 1  s . )  et puis greffe de I 'exterieur. Pour I'auteur les principes opposes des ordres po
litiques, dont elle demontre par des exemples eclairants (p. 1 1 2 s.) les consequences, me
nent a I ' impasse (p. 1 1 4/ 1 1 5) et au risque d'asphyxie de toute capacite d' innovation et a 
la sterilistaion de toute tentative autonome de contestation (p. 1 1 3) .  L'issue vecue serait 
la mystification militaire (p. 1 1 3) et le regime presidentiel a parti politique unique soute
nu par un discours legitimateur qui voudrait que ce systeme se rapproehe de la forme du 
gouvernement du chef traditionnel . Compte tenu du fondement du pouvoir de ce chef 
(p. 1 26) ce rapprochement ne peut se faire. Les chefs reconnus par I'administration etati
que ne survivent en tant que tels que gräce a un Etat moderne assez fort pour les proteger 
et qu'ils ont tout integret a preserver . 
La facilite avec laquelle les chefs se sont transformes dans la plupart des cas en admini
strateurs etatiques a certainement aussi une dimension psychologique qui, a notre con
naissance, n'a pas encore fait l 'objet de recherche. L'ordre politique pre-colonial etait -
comme tout ordre politique - un equilibre (non-organise) ! de tensions diverses . Les chefs 
etaient dans ce systeme eux-memes obliges nde respecter les mechanismes de la regula
tion interne« (p. 1 1 5 ,  1 26) aux termes desquelles il fallait p .  ex . redistribuer periodique
ment des richesses accumulees (p. 1 92) . 1 1  ne s'agit la point d'un simple acte economique 
mais d'un phenomene politique eminement important. En presence du pouvoir colonial 
et post-colonial etatique ils pouvaient et peuvent, sans risque (politique), transgresser ces 
regles transformant ainsi leur fonction de representant du pouvoir du groupe en un pou
voir individuel . Leur abus du sentiment ethnique en en faisant du tribalisme (p. 1 1 5 ,  1 23 ,  
1 3 1 )  est un  des moyens pour maintenir ce  pouvoir individuel, qui, par la tradition, ne  leur 
revient pas. 
Enrichi par cette analyse minutieuse des contradictions le lecteur souhaitera savoir un 
peu plus dans quelle mesure nl 'Etat africain moderne incarne donc, dans une certaine 
mesure, le depassement - ou du moins la volonte de depasser la contraction entre les 'so
cietes traditionnelles< et le modele occidental« (p. 1 1 1 ) .  La question reste posee. Elle 
ouvre un immense champ de recherche et de reflexion. 
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Dans la troisieme partie Mme. Coquery-Vidrovitch s'avance dans le centre des proble
mes (economiques) de l 'Afrique contemporaine. 
Avant de comparer les differentes approches nommees de » capitalisme agraire ou socia
lisation de l' agricultuw< ( 1 64, 1 65 ss.) Mme. Coquery-Vidrovitch brosse une image tres 
concise et claire du fonctionnement du monde paysan et de sa resistance aux tentatives 
de transformation par le colonisateur (p. 145 s . ) .  Malheureusement I'auteur definit les 
problemes existants (p. 1 59, 1 63 )  en termes de blocages düs au »genre de vie et« au 
»mode d'exploitation ruraux« traditionnels (p. 1 47) Oll les »techniques agricoles« sont 
»adaptees . . . 3 une ecologie fragile« (p. 1 47) et Oll »Ie systeme foncier« empeche »I'ac
cumulation« des terres »entre les mains de quelques privilegies« (p. 1 48) .  Comme nous 
I 'avons dejit suggere plus haut, ce systeme economique specifique est garant et genera
teur d'un systeme politique specifique visant a le maintenir a son tour. Les blocages ne 
sont donc point inherents au systeme traditionnel (comment expliquer autrement le titre 
tres pertinent de la partie du livre en discussion, p. 1 43?), mais ils so nt le resultat de la 
rencontre avec un systeme greffe de I 'exterieur et qui n'obeit pas aux memes imperatifs 
(p. 1 49,  1 68 , 236) .  Comme pour I'etude des systemes politiques antagonistes on ne peut 
que souligner la necessite de bien discerner la difference de ces imperatifs avant de cher
cher les dis solutions de ces blocages . 
Le mode d'acces 3 la terre constitute la cle pour l'interpretation . 5  Mme. Coquery-Vidro
vitch distribue trop vite les cartes (europeennes ! ) .  L'absence de propriete privee dans le 
systeme traditionnel ne signifie pas automatiquement propriete collective (p. 149) .  Cette 
dichotomie suppose que I ' individu s' oppose 3 la collectivite et que les choses s'approp
rient ! C'est le cas en Occident.6 En est-il ainsi en Afrique? 
Cette avec lucidite que Mme. Coquery-Vidrovitch met ensuite en garde (p. 1 58)  contre 
une simplification dans la discussion sur I 'economie africaine en voulant tout reduire 3 la 
creation et 3 I'utilisation d'un surplus .  Aux exemples donnes Oll la logique du marche ne 
joue pas on pourrait ajouter le cas Oll un surplus considerable n'est pas commercialise 
mais utilise a des fins sociales par des pratiques destructives et/ou ostentatoires . La no
tion de surplus est donc une notion definie differement selon chaque culture. 
L'auteur passe en revue les politiques agricoles et elle voit peu d'exemples positifs .  L'e
mergence d'une agro-industrie ici et 13, orientee vers le marche international se fait aux 
depens du et sans le monde rural (p. 1 76, 209) et fait que de plus en plus la population 
doit etre nourrie 3 base de cereales importees au lieu de produits de base locaux (p. 1 75) .  
Que l'approche socialiste n'ait pas  eu de resultats meilleurs que celle d 'un capitalisme 
agraire (p. 1 82 ,  1 88 ,  1 92 , 203) est sans doute dü au fait, et non pas seulement au risque, 
de la »confusion entre les coutumes anciennes de travail communautaire et une collecti
visation agricole effectivement contraire aux traditions paysannes« (p. 203) .  Une fois de 

Kouassigan aussi (Guy Adjete. Afrique: Revolution ou diversite des possibles, Paris 1 985) consacre dans son 
livre, publie posthume, un chapitre a la problematique de la terre. Ce livre est d'ailleurs un complement tres 
utile car il traite surtout de la dimension philosophique des problemes discutes par Mme. Coquery-Vidrovitch . 

6 Occident au sens large du terme, c'est-a-dire la culture occidentale. 
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plus les ideologies du capitalisme et du socialisme, nees dans des contextes historiques 
etranges a I 'Afrique n'y so nt pas operationnelles. Tout developpement se fera en s'adres
sant »d'abord aux structures existantes« (p. 1 86) ou il ne se fera point. Ce qui vaut pour 
l 'economie devrait s'appliquer aussi a un nouveau systeme politique et social . L'auteur 
fait ici une distinction (p. 205) qui s' accorde difficilement avec son propre constat d'un 
pouvoir traditionnel toujours vivant. 
Confrontee aux problemes sociaux en Afrique Mme. Coquery-Vidrovitch fait trop vite 
appel a une politique sociale, voire socialiste, car il serait »vain, voire malhonnete de 
chercher a resoudre par des solutions strictement economiques ce qui constitue en real i
te un probleme eminemment social« (p. 1 88) .  U n systeme economique hors mesure de re
soudre les problemes de malnutrition, de faim, de sante et du travail dans une societe 
doit etre repense, puis restructure. L'economie n'est pas une fin en soi . . .  sauf dans les 
ideologies politiques - capitaliste et socialiste - qui, dans leur postion extreme, se deta
chent des buts a servir par I 'economie. On pourrait faire un grand pas en avant si le crite
re de rentabilite serait redefini . 
Partant des structures existantes Mme. Coquery-Vidrovitch s' interroge ensuite sur les 
possibilites de changement du monde paysan qui ne peut plus subvenir a ses propres be
soins (p. 1 60) et qui ne peut gagner la course avec I 'agriculture mechanisee (p. 209) a 
moins qu'i! ne s'adapte aux exigences nouvelles. Comme pour le systeme politique tradi
tionnel l 'auteur arrive a un resultat negatif. La psychologie sociale des paysans en gene
ral (p. 207) et leurs experiences de resistances, pour la plupart sans succes (p. 2 1 1 -2 1 3) 
sont pour elle des signes d'une incapacite d'adaptation. La reaction devant de tels echecs 
aurait ete souvent la fuite dans des pratiques religieuses, dans la passivete (p. 207) et/ou 
dans la resignation (p. 240). Mme. Coquery-Vidrovitch qualifie le röle de l ' I slam dans ce 
contexte plutöt d'ambigu (p. 245 s.) et, sauf au Senegal, sans suite politique permanente . 
On peut bien se demander si ces formes de fuite n'etaient que cela .  Si la paysannerie afri
caine a su, au contraire d'autres groupes sociaux (p. 255 s.) preserver pour l 'essentiel son 
caractere malgre toutes les agressions culturelles connues on pourrait interpreter ces fui
tes aussi en tant que resistance politique, apparemment tres effective. On doit deviner 
derriere cette resistance une force motrice positive, une force africaine specifique, cachee 
aux europeens . 7  Au lieu de regretter avec l 'auteur le manque de vouloir changer (p. 258) ,  
cette passivete (p. 26 1 )  de la paysannerie devant la misere evidente, et l 'absence d'une si
tuation (conscience) revolutionnaire (p. 26 1 )  i! faudra, avant tout, valoriser positivement 
cette force cachee pour qu'elle puisse nourrir un mouvement politique authentique.  »Les 
paysans africains . . .  aspirent . . .  non pas a changer le pouvoir, mais a le rejeter . . .  « 
(p. 258) .  Des programmes revolutionnaires doivent echouer dans des contextes OU la lut
te des pouvoirs socio-politiques antagonistes fait defaut et OU le pouvoir politique de I 'E
tat s 'oppose a un ordre acephal des societes .  Le savoir-faire revolutionnaire dans les 
mains des paysans reste un outil inefficace. Ce n'est pour rien qu'on le leur proposa si 
souvent .  

Voir  a ce sujet Zit!gler, ]ean, Le pouvoir africain, Paris: Seuil 1 97 1  et  le livre dejit mentionne de Kouassigan .  
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Un coup d'reil dans la bibliographie impressionnante confirme que Mme. Coquery-Vi
drovitch a mis l 'accent de son livre sur la derniere partie, sur l 'analyse du »lieu privilegie 
des affrontements politiques et sociales et« du »creuset de formes nouvelles d'adaptation 
au monde )moderne� « (p. 268) a savoir la ville africaine ou »l 'antagonisme classique, en 
regime capitaliste, entre )bourgeoisie� et )proletariat� « ne rend plus »compte . . .  de la 
complexite du tissu social urbain« (p. 37 1 ) .  
Elle nous confronte ici avec des connaissances sans pareilles. Grace aux circonstances -
periode plus courte et mieux documentee que celle du monde paysan - l 'analyse histori
que des mouvements ouvriers ne debouchant que tardivement aux mouvements politi
ques (p. 296), dans certains cas decisifs dans la lutte pour l' independance (p. 358) ,  produ
it des resultats peu connus jusqu'alors. 
Au lieu de concentrer tant de forces et de moyens pour la realisation de I'Etat-nation 
(p. 262) car les gouvernements craignent que la contradiction des formes politiques et 
economiques au sein de chaque Etat pourrait faire eclater les structures internationale
ment etablies et reconnues, ces memes forces et moyens, utilises a des fins sociales, pro
duiraient des effets benefiques. 
On pourrait bien voir dans ce que Mme. Coquery-Vidrovitch decrit dans la derniere par
tie du livre un signe que cet antagonisme a trouve une solution au niveau du vecu . Ce qui 
s'oppose irreductib1ement au niveau theorique - monde paysan et monde urbain moder
ne-s'estompe devant I'esprit conciliateur de beaucoup d' Africains travaillant en ville tout 
en gardant des liens avec leur village (p. 273 , 374, 39 1 ) . 1 1  semble que cette capacite de 
conciliation va de plus en plus de pair avec une maitrise intellectuelle et psychologique de 
ces deux mondes . 8  Frantz Fanon nous a rendu compte d'une periode douloureuse du co
lonialisme, periode surmontee? 
Naitront en »des pratiques urbaines originales (africaines,) c'est-a-dire syncretiques qui 
ne so nt dorenavant identifiables ni a des references rurales )residuelles� , ni a une simple 
occidentalisation des moeurs« (p. 3 9 1  )?9 
On ne peut que feliciter Mme. Coquery-Vidrovitch d'avoir eu le courage d'affirmer cette 
originalite. Ayons ensemble le courage de trouver un vocabulaire tenant compte de cette 
originalite ! 

Hagen Henry 

Stürzinger. Ulrich. Die Kultur der M obil ität im modernen A frika, in :  Geneve-Afrique 1 984, no.  2, p. 1 5 1  55.  
voit dans eelte maitrise un element eonstitutif de la eulture afrieaine eontemporaine (resume en fran�ais). 

9 Pour le doute voir p. 393 .  
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