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8.   Deuxième pause : one belly

Jusqu'à présent, nous avons parcouru pas mal d'aspects, ne serait-ce que chronologiques, de ce qui  
a été et est encore une carrière universitaire, ancrée dans une réflexion de recherche. Cette carrière 
universitaire s'est toujours déroulée en Afrique, hormis l'excursion brésilienne dans une des zones 
de contact relatif avec le monde africain. Donc ce n'est pas une expérience de l'Europe, sauf les six  
années à Tours  – ce qui n'est pas négligeable –, ce n'est pas une expérience d'autres continents. Ta 
vie est marquée par une inflexion africaine, or l'Afrique a des particularités, des spécificités qui ont  
été souvent stigmatisées même, par René Dumont ou Jean Ziegler ou beaucoup d'autres : on ne  
parle pas de l'Afrique, de son présent, de son avenir, pas plus qu'on ne parlait autrefois de son  
passé,  comme on parle des autres continents. Cela a conduit un certain nombre de penseurs ou de  
chercheurs soit  à contester l'évolution de l'Afrique (Et si  l'Afrique refusait le développement ?,  
écrivait Axelle Kabou), soit à estimer que, même si l'Afrique le voulait, elle en aurait une incapacité  
structurelle, liée à son passé ou son présent de société paysanne, liée à des questions de structure 
sociale (et pour des questions psycho-raciales aux yeux d'un certain nombre de gens).

Alors toi-même, naviguant au milieu d'Africains, mais,  en tant que prêtre, naviguant au milieu  
d'hommes à l'état pur (car, pour un prêtre, un Africain est aussi semblable au Christ que peut l'être 
n'importe quel autre homme), y a-t-il, dans ton rapport à l'Afrique, l'Afrique intellectuelle, l'Afrique 
économique, l'Afrique religieuse, des choses qui te semblent marquées par cette africanité-là, et qui  
te rendent soit pessimiste soit optimiste, soit ouvrant à l'Afrique des voies autres que celles qu'on  
veut lui assigner ou des voies autres que celles qui ont été suivies par des pays qui, il y a encore 
peu, n'étaient pas des pays technologiquement développés, mais qui ont pu le devenir ?

En ce qui concerne des pays qui étaient peu développés technologiquement, et qui le sont devenus 
dans un temps relativement bref, le Japon, par exemple, je pense qu'un facteur capital, sur lequel il y 
aurait  beaucoup  à  réfléchir,  est  celui  de  l'écriture.  Au  travers  des  ouvrages  de  Jack  Goody, 
notamment La raison graphique,  il y a moyen de repérer les composantes qui caractérisent une 
tradition  écrite.  Selon  moi,  les  pays  qui  se  sont  technologiquement  développés  avec  rapidité 
n'avaient ni plus ni moins d'habitants à quotient intellectuel élevé que les autres, mais ces quotients 
intellectuels ont été utilisés ou formés différemment, en particulier par l'écriture. Il y a beaucoup à 
dire  sur  ce  sujet,  à  propos  des  conditions  de  mémoire,  d'apprentissage,  de  transmission  qui 
distinguent traditions orales et traditions écrites.

Un autre élément, à mon avis, intervient,  et ce que je viens de lire dans ton livre de 1957 m'y 
reporte. Tu décris quelque part, à propos des Mofu, la présence d'ossements animaux incrustés dans 
le mur d'une chefferie : il s'agit d'entassement, au fur et à mesure des années qui passent, des têtes 
(en particulier), des squelettes d'animaux qui ont été sacrifiés. Voici là-dessus ton commentaire :

On parle d'«animisme» en face de cette forme de la pensée religieuse, mais n'avait-on pas là autre chose : une 
manifestation proche de la communion des chrétiens où l'on pourrait voir bien plus qu'une ressemblance de 
forme?  Cependant l'analogie est illusoire, et là comme sur tant d'autres points, des gestes identiques créent des 
valeurs bien dissemblables : rien dans cette communion ne s'évade du cadre étroit de la population du Douroum, 
rien ne tend à l'universalité, rien ne la fait même désirer, nulle part le ciel ne s'entrouvre.

Dans ce passage, "Douroum" désigne la petite région où tu intervenais comme médecin, et, dans ces 
lignes, je relève un deuxième élément, à prendre en considération après l'écriture : la localité. C'est 
le fait que "la petite communauté", comme dit Redfield, est une société locale : elle s'incarne dans 
son lieu, elle fabrique ainsi son monde. Le monde, c'est cette petite société, sans au-delà d'elle-



même. Il est donc important de communier à l'intérieur de cette société, comme à l'intérieur de toute 
société, mais la communion ne peut pas aller au-delà de son espace.

Troisième élément : les échanges monétaires. Des monnaies avaient cours avant l'introduction du 
thaler ou du franc cfa, mais c'étaient des monnaies locales, exactement comme ces communions 
étaient  des  communions  pour  la  communauté  locale.  Alors,  l'argent permettait  des  échanges  à 
l'intérieur d'une zone restreinte : barres de laiton, cauris ou autres.

On peut discerner d'autres éléments, mais ceux-ci tout au moins ont pénétré les sociétés d'Afrique. 
À quelle vitesse ou à quelle lenteur une société peut-elle s'approprier leur imprégnation.

J'ai souvent utilisé avec les étudiants un schéma tiré de la préface de Julien Freund à L'essence du 
politique. Il distingue, au sein de toute société humaine, la présence de six éléments essentiels (qu'il 
appelle justement des "essences") : l'esthétique, le (techno)scientifique, l'économique, l'éthique, le 
politique, le religieux. Je pense que, par rapport à cet ensemble d'essences, les trois facteurs dont on 
vient de parler, écriture, dé-localisation, argent, sont trois leviers dont l'usage caractérise les sociétés 
actuelles et leur constant développement.

Il  faudrait  voir comment s'opère le travail  de tels leviers à l'intérieur de chaque société. Je me 
rappelle, par exemple, un vieil article publié par Georges Niangoran-Bouah, lorsque nous étions 
collègues  à  l'université  d'Abidjan  :  il  décrivait  comment  naguère,  dans  une  certaine  société 
lagunaire de Côte-d'Ivoire structurée en trois classes d'âge, il y avait déplacement local lorsqu'une 
nouvelle promotion était intronisée dans la plus jeune classe d'âge. Et quand disparaissaient les 
vieux de la classe d'âge hiérarchiquement la plus haute, leurs maisons[1] étaient détruites, cédant la 
place à de nouvelles constructions faites et habitées par des membres de la classe d'âge suivante. 
Bon. Regarde ce que peut être le sort d'une telle coutume, lorsque les demeures sont construites "en 
dur" : va-t-on détruire une maison de ciment couverte de tôles, comme on le faisait pour des "cases" 
de banco à toit de palmes ?

La maison était alors l'équivalent d'un vêtement…

Oui. Voilà pour le domaine technique. Pour le domaine économique : je me souviens de la monnaie 
traditionnelle  à  Boum (un  petit  croissant  de  fer, très  plat)  ;  elle servait  non seulement pour le 
commerce  de  choses,  mais  pour  le  commerce  avec  les  vivants  (commerce  matrimonial,  en 
particulier) et avec les morts. Au moment des enterrements, des pièces de cette monnaie étaient 
jetées dans la tombe. Dans le  monde actuel,  l'usage des billets ou des chèques se réduit  à  des 
transactions financières.

On  voit  encore des  pièces  de  monnaie  jetées  dans  des  fontaines…  En  somme,  de  tels  traits  
historiques et structurels te semblent donner une spécificité à cette région d'Afrique que tu connais.

À  cette  région  d'Afrique  francophone  où  j'ai  vécu,  oui,  car  je  ne  connais  rien  à  l'Afrique 
anglophone, à l'Afrique lusophone, à l'Afrique du Sud, et à peu près rien à l'Afrique du Nord.

Comme toi probablement, il m'arrive de temps en temps de faire partie des afro-pessimistes, un peu 
las de constater qu'on voit des "démocraties" succéder à des dictatures, alors que trop souvent, dans 
les faits,  "démocratie"= dictature. Mais je pense que les afro-pessimistes sont des gens pressés, 
plutôt superficiels, et surtout ne tenant pas compte du temps.

Une expérience africaine d'une quarantaine d'années permet de vivre la durée. As-tu le sentiment  
de changements significatifs, dans le sens de sociétés plus intégrées, de sociétés plus civiques, de  
sociétés plus bénéfiques pour leurs membres, ou, au contraire, comme on le sent dans Retour au  
pays d'Iro, plus le sentiment d'un tourbillon destructeur, par le monde extérieur, de sociétés qui  
n'ont pas eu la résistance pour faire face à ce qui arrive.



Il peut être significatif de distinguer micro-perspective et macro-perspective. Lorsque je suis revenu 
au pays d'Iro, c'était pour retourner dans le village où j'avais vécu. J'ai regardé assez exclusivement 
et obstinément ce qui se passait dans une petite localité. Et j'ai surtout essayé de le regarder avec les 
yeux des habitants autochtones (les descendants de familles établies depuis longtemps sur ce site). 
À travers des yeux d'immigrants, ceux des Bornou pêcheurs ou des Arabes éleveurs, j'ai vu un petit 
quelque chose, mais c'est évidemment assez superficiel. Si l'on regarde, de façon plus large, ce qui 
peut  se  passer  au niveau d'un État,  un de  ces  États  dont  chacun est  représenté  à  l'onu,  est-on 
vraiment enfoncé dans un processus voué à l'échec, un processus qui oscillera de gouvernement 
paternaliste à gouvernement dictatorial et corrompu. À chaque changement de chef d'État, verra-t-
on toujours  le  chef  d'État  partant  s'enfuir  dans un pays voisin avec quelques voitures  remplies 
d'argent pillé au Trésor ou dans une banque. Je pense que ce genre de perspective catastrophique ne 
tient pas compte du reste.

Qu'y a-t-il dans le reste ?  Certainement, tout d'abord, un changement de relations entre "nous", les 
Européens, et les Africains. Tu me disais toi-même que ton livre sur les Kirdi est non seulement 
situé, mais daté. Publié en 1957, il ne date que de 43 ans : je pense que ce que tu as alors surpris 
comme réflexions, à droite et à gauche, à propos des Africains (ou des Nègres, comme on disait à 
l'époque), ou ce que tu as surpris dans les conversations entre Blancs et Noirs correspond à des 
choses qui seraient purement et simplement impensables à l'heure actuelle. Ou bien, si elles sont 
encore pensées et manifestes, ce n'est que dans une minorité et par des personnes qui seront vite 
emportées  par  la  roue  de  l'histoire.  Alors,  j'ai  la  naïveté  de  croire  ou  d'espérer  que  ce  soit 
réciproque. Autrement dit, je me rappelle avoir visionné, dans un festival du film ethnographique où 
Jean Rouch m'avait  fait  inviter à Florence dans le début des années soixante, un court métrage 
intitulé Hitler, connais pas. Ca se passait quinze ou seize ans après la fin de la seconde guerre 
mondiale.  Pour moi,  ces  quinze ou seize ans  représentaient  un laps de temps très bref ;  il  me 
semblait que les histoires de Hitler avaient eu lieu la veille… Ce film a été pour moi sinon une 
révélation, au moins l'occasion de me rendre compte que, de fait, au début des années 60, l'existence 
d'un adolescent ou une adolescente était postérieure à celle de Hitler : Hitler n'était plus de leur 
monde, sinon par les récits des parents et par les livres d'histoire. De même, quand je compare 
l'attitude de mes collègues de l'Université d'Abidjan aux environs de 1970, dix ans seulement après 
l'indépendance de la Côte-d'ivoire, et l'attitude des collègues actuels que je fréquente au Cameroun 
en l'an 2000, ce n'est pas la même chose. Ils n'ont oublié ni le temps de l'esclavage, qui est toujours 
tapi au fond de leur mémoire, ni le temps des colonisations durant lesquelles il y a eu des travaux 
forcés et autres traitements indignes, mais il me semble que prévaut maintenant un rapport plus 
libre,  plus  direct  et  plus  franc  de  part  et  d'autre.  Cela,  selon  moi,  va  à  l'encontre  de  l'afro-
pessimisme.

Bien entendu, je ne fais état ici que de mon expérience personnelle, de "ma part d'Afrique"[2]. Je ne 
saurais dire si pareil changement d'atmosphère est sensible à l'échelle d'échanges politiques ou de 
relations internationales.

En tout cas,  il  y a un domaine où ça existe,  car nous le  voyons parmi nos collègues,  c'est  la  
formation de vrais couples mixtes, fondamentalement différents des anciens qui étaient des couples  
d'inégalité globale absolue. Dans ces couples nouveaux, la femme africaine n'a plus rien à voir  
avec la femme africaine du colonial d'autrefois.

Et ce n'est pas du tout une femme africaine qui, pour prendre sa place dans le couple, est obligée de 
trahir son africanité.

Quitte à faire preuve d'une certaine naïveté, je voudrais ensuite souligner qu'il y a beaucoup de 
choses qui se font, si je puis dire, privément. Par exemple, ces ong, dont on dit quelquefois pis que 
pendre (et, dans un certain nombre de cas, à juste raison, ne serait-ce qu'à cause des trafics que 
certains s'y permettent), constituent structurellement des lieux de partenariat.  De même certains 



jumelages :  ainsi l'ami Christian Barillet,   connu de moi à Bamako comme assistant technique, 
continue aujourd'hui  à  remuer  ciel  et  terre  dans son propre terroir  hexagonal (Sainte-Maure de 
Touraine) pour une association qu'il a fondée : "Les amis de Nafadji", un village du Mali. Objectifs 
explicites : "mieux faire connaître la réalité africaine avec ses ressources et ses difficultés ; mettre 
en valeur les  actions et  projets  exécutés avec Nafadji  ;  renforcer un partenariat  Sainte-Maure / 
Nafadji".

Il y a une sorte de mise en symétrie progressive des relations entre Européens et Africains.

Il faudrait savoir aussi comment émerge en Afrique une symétrisation entre ville et campagne. Cela, 
je ne fais que le mentionner en passant. Dans une université comme celle om je travaille en ce 
moment, il y a certainement un effort pour que les étudiants prennent conscience d'un tel problème. 
Mais est-ce que s'éveille ainsi une conscience profonde ?

Certains voient dans l'urbanité africaine une sorte de ruralité, où l'on aurait balayé, entassé des  
paysans qui n'auraient pas changé. Que te dit à ce sujet ta double expérience ?

"où l'on aurait  entassé"… ou bien où ils  se seraient  entassés eux-mêmes.  De fait,  on parle  de 
"rurbanité" :  à la fois présence des villages dans des quartiers de ville qui sont bien identifiés, 
comme cela peut exister dans d'autres villes d'autres pays du monde. Dans le xiiie arrondissement 
ou  dans  tel  quartier  de  San  Francisco,  on  retrouve  pratiquement  des  quartiers  asiatiques.  Au 
demeurant, un facteur quantitatif entre en jeu : la proportion actuelle de gens vivant dans les villes, 
par rapport à il y a simplement vingt ans, a beaucoup changé, avec tous les problèmes que ça pose 
dans la mesure où bon nombre d'urbains actuels sont des gens qui, pour différentes raisons, ont fui 
leur lieu d'origine ou leur lieu de résidence. Et, parmi ceux-là, beaucoup de jeunes qui ont quitté 
leur chez-eux soit à cause de l'école, soit parce que leur milieu familial ne pouvait plus les satisfaire. 
D'où la présence, dans nombre de villes, de ceux qu'on appelle les "enfants de la rue", c'est-à-dire, à 
la limite, de gangs qui posent une réelle question. Se développent dans les villes ces gangs et une 
insécurité dont beaucoup se plaignent.

À Yaoundé il y a ces problèmes-là ?

Oui. Et à Douala.

Mais,  au-delà,  y  a-t-il  dans  ce  fait  urbain  des  implications  sociologiques,  ethnologiques  qui  
travailleraient en profondeur l'univers social et culturel africain ? Je pense au livre L'Afrique des  
individus dirigé par Alain Marie et paru chez Karthala en 1997 : il traite de l'individualisation en  
Afrique urbaine.

C'est assez clair qu'un certain nombre de migrants choisissent la ville parce que précisément ils ne 
sont plus dominés ou surveillés, mais libres, livrés à eux-mêmes pour le meilleur et pour le pire, 
pour la misère ou pour un mieux-vivre.

Mais, dans le tissu social, ça a des conséquences sur la famille, l'identité…

Sur  la  famille,  c'est  en  effet  à  voir  de  près.  Je  pense  que,  dans  la  mesure  où  les  traditions 
polygyniques étaient à peu près constantes partout en Afrique, il faudrait examiner l'infléchissement 
de cette coutume ou les modifications dont elles s'accommode,  sauf peut-être dans certaines classes 
particulièrement  aisées.  Ce qui  peut  se  généraliser  parmi  ce  qu'on  appelle  "les  élites",  c'est  le 
phénomène du  "deuxième bureau"[3],  etc.  Bien des  conséquences  suivent  quand  on  sort  d'une 
relative stabilité matrimoniale rurale pour entrer dans une espèce de manège urbain. Il y a aussi le 
fait  que les  écoles se  trouvent  dans les  villes  (pas simplement  les  écoles secondaires,  mais  les 
"grandes" écoles  installées dans les "grandes" villes), et que ce n'est pas sans répercussion sur le 
présent, et puis sur l'avenir des villes africaines. Il est certain que celles-ci seront de plus en plus 



nombreuses.
 
Mais est-ce qu'on peut comparer quelque part la vue actuelle des villes africaines avec l'étude un  
peu  pionnière de  Balandier  sur  les  Brazzavilles  noires ?  Est-ce  que  là  il  y  avait  l'amorce du 
mouvement actuel, ou quelque chose de différent ?

Si  j'avais sous la main ici le récent Conjugaisons de Georges Balandier, je dégusterais avec toi 
certaines pages de son "passé composé" ("En cet automne 1948, Brazzaville est une capitale où 
s'accentuent les contrastes et s'exaspère l'agitation modernisante", etc.) Il reconnaît lui-même avoir 
donné en Afrique "l'existence à l'anthropologie urbaine, qui fit par la suite l'objet d'une mode".

Et le colloque que tu as organisé à l'ucac de Yaoundé en octobre 1998, il portait sur quoi ?

Il portait beaucoup sur l'éclatement des structures familiales, sur les relations ville-campagne, les 
rapports économiques notamment, qui sont bilatéraux et très variables suivant les endroits. Dans les 
Actes  maintenant  publiés[4]  figure,  par  exemple,  une contribution analysant  le  cas  d'une "ville 
moyenne" (Kpalimé, au Togo), et montrant comment, autour de cette ville et en fonction d'elle, 
s'opère le développement rural d'une région : production qui s'accroît et se régularise, transports 
automobiles devenus réguliers, communications suivies, y compris par téléphone.

Donc la ville au sein d'un réseau rural.

Ou, en d'autres termes, le rural ne vivant plus dans l'isolat, dans ce que nous appelions tout à l'heure 
le "localisme". Une première partie de ce colloque s'intitulait "Traditions vivantes". Elle visait à 
interroger ville et campagne sur ce qui fait  place aujourd'hui  aux innovations,  tant  à partir  des 
coutumes ancestrales qu'à partir des insertions ou importations techno-économiques. On a souligné 
l'occurrence éventuelle de mouvements réciproques : migrations de la ville vers la campagne, et pas 
seulement  de  la  campagne  vers  la  ville.  Des  questions  de  droit  (en  particulier  foncier),  de 
migrations, d'environnement, de système sanitaire, de structuration familiale, de communication… 
ont  été  abordées,  avec  une  certaine  priorité  donnée  aux  exemples  camerounais,  ce  qui  est 
compréhensible étant donné que le colloque se tenait à Yaoundé.

Puisqu'il  s'agissait  de "modernisation",  a-t-on pris  en  considération l'impact  de la ville sur la  
langue, les parlers véhiculaires, par exemple ?

À ce sujet, pas grand-chose n'a été analysé durant le colloque, en dehors de la leçon inaugurale 
donnée par Sélim Abou, qui a insisté sur l'intérêt actuel d'un trilinguisme (pratiqué au Cameroun 
comme au Liban) : parler du terroir, anglais, français. De manière générale, il est sûr que la ville, 
avec ses médias, ses écoles et ses commerces, sert d'important creuset langagier au sein des contrées 
subsahariennes.

Le parler commun dans lequel s'opèrent les transactions en ville dépend des places où l'on se situe. 
Le Cameroun a officiellement adopté le bilinguisme français/anglais, ce qui est, je crois, un cas 
unique dans le sud-Sahara ; l'une et l'autre langue servent de véhicule pour les transactions, avec 
prédominance  de  l'anglais  (et  d'un  pidgin  dans  l'ouest/nord-ouest  (ancienne  zone  sous  mandat 
britannique). Dans une large portion d'Afrique de l'Ouest (jusqu'à Abidjan), le dioula, avatar du 
bamanan, fonctionne comme langue véhiculaire. Avec le sango, la rca bénéficie d'une réelle unité 
de langue véhiculaire. Au Tchad (officiellement bilingue arabe/français), il y a large utilisation d'un 
"arabe tchadien"[5].  Etc.

Est-ce que, dans les zones "francophones", tel pays a adopté comme langue officielle un parler issu  
du terroir, – par exemple, le wolof au Sénégal ?

Chacun des pays que je connais possède un grand nombre de langues nationales, mais, pour le 



moment, je ne sais que répondre à ta question. En tout cas, autour de moi, au Cameroun je ne sens 
pas de rejet du medium langagier français ou anglais.

Intolérable pour beaucoup de gens de l'extérieur (y compris des Africains émigrés), le caractère de  
certains freins au développement en Afrique ne semble pas être intolérable pour les chefs d'État  
prévaricateurs de l'Afrique, pour lesquels la misère des petites gens n'est pas un problème, semble-
t-il. L'action de Mobutu ne semble pas compatible avec une quelconque vision positive des besoins  
des gens de son peuple.

Depuis qu'il a disparu et que, si l'on peut dire, cet inconvénient aurait dû mourir avec lui, la situation 
n'est pas meilleure ; c'est plutôt pire maintenant.

Mais alors, un témoin encore plein d'un rôle qu'il  avait voilà quarante ans peut-il  s'affranchir  
complètement du regard qu'il portait sur la société à cette époque, et suivre l'évolution qu'elle a  
connue ? Ou bien n'est-il pas, dans une certaine mesure, une butte témoin des anciens rapports ? Il  
doit y avoir parmi les témoins de l'époque révolue toutes les possibilités : il y a le vieux Blanc qui  
tient un cabaret dans un coin, et qui est un témoin de la période coloniale, tandis que d'autres 
surfent sur l'évolution pour être toujours à la limite du présent. En toute indiscrétion, tu te situes où  
?

J'aimerais mieux me situer dans la deuxième hypothèse que dans la première ! En est-il ainsi, est-ce 
que réellement la façon dont je surfe actuellement s'inscrit dans le bon mouvement qui consiste à ne 
pas laisser la planche dégringoler à un endroit donné de la vague ? Je suis mal placé pour m'auto-
évaluer…

Ce serait à un autre de le dire. Mais on a l'impression que tu surfes pas mal.

C'est  ce  que  j'essaie  de  faire,  et  je  pense  que  la  première  condition  pour  le  faire,  c'est  d'en 
développer la conscience, c'est-à-dire de ne rien se cacher de ce qui arrive, de ce qui se passe. Mais 
il y aurait à fouiller beaucoup plus.

Si justement je reviens là-dessus, ce n'est pas par hasard. En pensant à ton Retour au pays d'Iro, il  
y a dedans, y compris dans la manière dont tu l'exprimes, la parole de la personne qui y était  
auparavant. L'ethnologue, qui a connu cette population sommairement qualifiable de "close", voit  
la population actuelle comme le fruit de mouvements migratoires, de changement économique, de 
dépossessions diverses.

L'ethnologue qui arriverait pour la première fois maintenant considérerait que cette population est  
hétérogène, qu'il  y a au sein de cet authentique village, ou petite ville devenue sous-préfecture  
récemment, des descendants des anciens occupants, que, par ailleurs il y a, et, à ses yeux, aussi  
légitimement  et  aussi  bien  implantés,  les  immigrants,  les  pêcheurs  venus  de  l'extérieur, une  
structure de  dépendance,  une  exploitation  :  il  le  verrait  au  présent,  alors  que  tu  le  vois  en  
conséquence du passé. Donc, on se trouve dans le dilemme que nous rencontrons lorsque nous  
étudions une société où il y a eu une immigration depuis quelque temps. Ainsi, moi, j'ai travaillé  
beaucoup sur les Indiens dans les  îles  créoles (de l'Océan indien, Maurice, Réunion,  ou de la 
Martinique et de la Guadeloupe). Ils sont venus très postérieurement aux Blancs et aux Noirs. Aux  
yeux d'un certain nombre de gens de cette  société,  ils  sont encore marqués par leur caractère 
finalement  de  travailleurs  immigrés.  De moins  en  moins,  mais  ils  le  sont  encore. À mes yeux  
d'ethnologue qui arrive dans le contemporain, je connais les racines historiques de leur arrivée,  
mais ils font partie de la société présente qui  pour moi forme un système qui les inclut, un système  
auquel ils sont venus ajouter ou transformer quelque chose.

Et alors, dans ce cas-là, ça pose le problème de tout ethnologue qui fait une ré-étude : doit-il ré-
étudier le présent en référence au passé, ou bien lire ce passé en référence au présent qu'il  a  



observé ? Peut-être mon regret est-il, par rapport à ton livre, que tu lis moins le passé par rapport  
au présent, que le présent par rapport au passé. C'est-à-dire que la linéarité temporelle de l'histoire 
n'a pas comme contrepoids l'enracinement dans le point présent, qui est considéré pour ceux qui le  
vivent comme un absolu, le passé n'étant que des "racines". En quelque sorte, nous avons, au long  
du temps qui passe, une vision différente de ce que sont les racines : les racines du présent, c'est  
l'ensemble de ce qui s'est passé. Lorsque tu étudiais, il y a trente ans, le même endroit, tout ce qui  
était à cette époque et qui allait t'apparaître n'était plus les racines. C'était le développement du  
tronc. Mais c'était, sans que tu puisse y penser, les racines du présent. Quel était le temps central de 
ton enquête ? Est-ce que c'était le premier terrain ou le second ? J'ai l'impression que c'était le  
premier.

Ce que tu dis me reporte à une sorte de regret : c'est que, lorsque je me trouvais là-bas, entre 1959 et 
1964, j'ai procédé à une étude synchronique du village, en observant ce qui se passait à ce moment-
là. Et je n'ai pas su donner une attention suffisante aux "racines" d'où venait ce village : je crois 
avoir déjà souligne qu'une dimension historique manque certainement à mon premier travail,  …et 
par conséquent au second.

Elle est restaurée par le second. Entre le premier et le second, il y a une tranche d'histoire.

Il  y  a  une  tranche,  mais  seulement  de  trente  ans,  ce  qui  est  beaucoup  pour  une  existence 
individuelle, mais peu pour une histoire collective.

À voir la quantité des changements, c'est quand même important.

Le passage, en particulier, d'une population homogène à une réalité qui devient du poly-ethnique, du 
poly-langage… du polyvalent. Dès le premier travail, j'ai bien essayé dans tel ou tel endroit de 
savoir, par  exemple, d'où venait  la  chefferie, comment est-ce  que ces gens étaient  sujets  à  des 
incursions venant des Arabes autrefois,  mais c'est seulement évoqué. Si j'avais eu l'heur de me 
trouver  sur  le  terrain  en  même  temps  que  ma  chère  homonyme,  Claude  Perrot,  elle  aurait 
certainement, avec son art d'historienne de traditions orales, cerné un enracinement dont je me suis 
peu préoccupé. J'ai spontanément poursuivi l'étude d'une communauté telle qu'elle se présentait à 
moi à l'époque où je m'y trouvais. Voilà. Était-ce suffisant ? Je ne sais pas.

Tout a changé avec la ré-étude, quand même.

Avec la ré-étude, je suis parti du point A comme si c'était vraiment le point A, et puis j'ai vu qu'entre 
A et B (le moment de ma seconde étude), est intervenu, de fait, un changement que j'estime assez 
considérable et rapide.

Donc, c'est une histoire micro-temporelle, mais une histoire. Si, au moment où tu as étudié le B, tu  
avais eu la même posture qu'en A, tu n'aurais pas scruté cette micro-histoire. Tu aurais pris comme  
donnée une société "poly-ethnique" dans laquelle tu aurais analysé les rapports entre les groupes 
sociaux, les groupes ethniques, etc., sans y incorporer  – ou en y incorporant peu –  l'histoire 
récente qui l'avait formée.

Aurais-je  fait  cela,  ou  n'aurais-je  pas  senti  la  nécessité  d'une  rétrospective,  étant  donné  qu'il 
s'agissait d'histoire récente, manifeste, violente ?…

Alors les afro-pessimistes (je reviens à eux) sont-ils des gens qui n'ont pas le sens de l'histoire ? 

Je serais assez porté à dire oui. Des gens qui n'ont pas le sens de l'histoire, qui n'ont pas le sens de la 
durée, qui n'ont pas le sens du temps, du temps dont Monsieur Hegel disait que c'est "le concept 
étant-là"… Peut-être pas "le concept étant-là", mais le concept qui devient, notait G. Morel. Le 
temps, ce n'est pas seulement l'éparpillement d'un certain nombre d'événements conjoncturels, mais 



la fabrication d'une structure, une construction qui prend son sens. Je pense que les afro-pessimistes 
sont, au fond, très ethnocentriques, ou du moins occidentalocentriques. Ils voient les choses à partir 
de ce qui se passe maintenant dans leurs sociétés où, à l'évidence, le changement devient (ou est 
devenu) traditionnel. Alors que les traditions des sociétés africaines étaient aussi "prospectives" que 
le sont nos traditions modernes d'Europe, mais elles se guidaient sur la rétrospection. Tandis que, 
chez nous, on se demande quelle sera l'invention de demain, on l'attend, on s'y prépare.

À condition peut-être de nuancer cela par le fait qu'il y a un champ dans lequel le dernier paru est  
le plus souhaitable, et un champ où la référence de qualité est l'ancien. L'ancien pour les meubles,  
l'ancien  pour  les  traitements  de  médecine  traditionnelle,  l'ancien  pour  un  certain  type  de  
croyance(s), etc. Et aussi, dans nos sociétés, face au gué de la modernité, il y a du changement : la  
référence à l'ancien comme valeur suprême aussi.

On a le même problème par rapport à la lutte entre la nation (ou ce qu'il en reste, ou ce qui s'en 
construit) et les morceaux ethniques. – Pensons à l'insistance pour le maintien de chaires de langue 
bretonne,  de  langue  basque ou  de  langue corse,  etc.  Autrement  dit,  intervient  un  jeu  combiné 
d'uniformisation et de parcellisation.

Je pense surtout au rapport au temps. Puisqu'on parle de l'Afrique et de l'afro-pessimisme, on peut  
toutefois constater qu'il n'y a pas refus du moderne, loin de là. Le nouveau, la dernière mode, le  
moderne  sont  très  valorisés,  ne  serait-ce  que  dans  le  vêtement  ou  la  coiffure, les  moyens  de  
transport. Or, l'attrait de la modernité qui détruit les patrimoines, est quelque chose qu'a connu  
notre société, qu'a connu notre paysannerie du xixe siècle en brûlant ses meubles et les paysages.  
Dans d'autres pays du tiers monde aussi les patrimoinesi ne sont pas valorisés ; l'aspiration au  
futur, la valorisation du futur et du changement se manifestent fortement. Alors, la différence est  
peut-être moins fondamentale qu'on l'imagine : la référence à l'ancien, la référence au stable, au  
passé concerne certaines niches. Certains changements en Afrique sont un exemple extraordinaire 
de "mondialisation" souhaitée. Les conversions, que ce soit à l'Islam ou au christianisme vont dans  
ce sens : ce sont des "dé-localisations".

Tu me donnes ici l'occasion de revenir sur la question : pourquoi, étant retourné à Boum après trente 
ans d'absence, me suis-je trouvé en face de "quatre religions" ? Il est clair que ce que l'on peut 
appeler parmi elles la "religion locale" n'était plus l'affaire que de quelques vieux, constatant avec 
une  certaine  tristesse  que,  comme  me  l'a  dit  une  femme  âgée,  si  les  choses  marchent  mal 
maintenant, c'est qu'on ne fait plus ce qu'on faisait autrefois (et cette vieille femme était une des 
premières adeptes de la mission protestante). Dans cette course vers une religion chrétienne, soit 
protestante,  soit  catholique,  ou  vers  l'islam,  je  discerne  une  urgence  ressentie  de  sortir  de  la 
localisation, le désir que ce soit plus grand : "On ne peut plus vivre dans notre coin".

Et donc, ne serait-ce qu'à travers ce signe des adhésions à une religion universelle, ce localisme  
dont tu parlais tout à l'heure, comme de l'un des éléments caractéristique d'une certaine Afrique,  
serait  en voie de complète transformation. Et à partir  du moment où ces religions universelles  
existent, et où elles existent avec l'écriture, voilà un changement structurel tout à fait fondamental.

À l'écriture s'ajoute l'accès à de multiples langages, y compris les langages modernes de la radio et 
de la télévision. Même si la télévision, qui fonctionne à présent dans tous les États africains où je 
suis passé,  accorde des plages d'émission en langues locales, il  est  bien évident que ces temps 
d'émission ne peuvent être donnés dans toutes les langues locales. En pratique, radio et télévision 
œuvrent chaque jour pour une extension du français, de l'anglais, de l'arabe.

Donc, tout cela, sans entraîner directement le développement, met en place des conditions qui, à  
ton sens, y concourent.

Oui, même si tout se bouscule, car, au moment où le passage à la nation commence à prendre un 



sens dans certains endroits, c'est le moment où, en Europe, pour un certain nombre de jeunes la 
nation apparaît peut-être comme un concept rétrograde.

Pour conclure sur l'afro-pessimisme, je soulignerai que beaucoup de choses, à mon avis, sont en 
train de changer en Afrique, à un autre rythme que celui estimé "normal" par des Occidentaux, et 
que ces changements ne sont pas forcément à interpréter comme des changements vers la régression 
ou vers la sauvagerie, ou vers la violence, malgré tous les spectacles qui nous en sont donnés en ce 
moment. Au travers de cela, se profile un développement au vrai sens du terme,  développement 
dont probablement ni toi ni moi ne pourrons voir beaucoup d'étapes.

Tu devrais écrire un article sur les fondements anthropologiques d'un afro-optimisme. Ce serait  
intéressant d'avoir le point de vue d'un ancien de l'Afrique avec les quelques thèmes que tu viens  
d'aborder.

Pour écrire cet article, il faudrait beaucoup d'exemples, beaucoup de cas. Ce qui me gêne, étant 
donné ma tournure d'esprit, c'est que si je suis très intéressé par les cas, à les voir ou à les apprendre, 
ils échappent trop vite à ma mémoire, se mélangeant et restant ensuite dans un brouillard.

•

Au  long  de  ces  conversations,  ce  qui  m'a  frappé,  c'est  qu'on  voyait  l'Afrique,  on  voyait  le  
christianisme, et on entendait aussi Hegel qui montrait le bout de l'oreille, ou d'autres philosophes.  
Or, quand on a une assez forte formation philosophique,  ces références ne sont pas seulement  
intellectuelles. Elles sont quelque part des outils pour penser. Un concept philosophique, c'est un 
mot à la charge complexe qui structure un regard sur le monde. Je me demande donc dans quelle  
mesure,  sur  le  terrain  ou  bien  au-delà  du  terrain,  pour  l'enseignement  ou  même  au-delà  de 
l'enseignement, dans la façon de vivre l'Afrique, cette formation philosophique a joué un rôle. Non 
pas une influence quelconque ou flottante, mais un mode particulier d'ancrage de la pensée. À  
partir d'une description ethnographique ou d'enquête anthropologique insérée dans le domaine de  
la  santé  (donc  dans  un  domaine  très  technique),  est-ce  que  la  philosophie  s'éloigne  –  on  se  
déshabitue d'elle –  ou sert-elle au contraire d'outil donnant un certain sens, un certain objectif,  
une certaine relation entre l'univers philosophique, l'univers technique, l'univers anthropologique ?  
Voilà une question bien vaste, mais autour de cela, de cette imprégnation par la philosophie (que,  
par exemple, moi je n'ai pas), et son incidence sur le reste de l'anthropologie de quelqu'un, il y a 
peut-être quelque chose d'intéressant à réfléchir ensemble.

Je penserais volontiers qu'une formation d'anthropologie pure (ce qui est accessible aujourd'hui à un 
jeune Français ayant passé son baccalauréat[6]) ne peut pas ne pas inclure, au moins implicitement, 
l'entraînement à une réflexion méthodique, – qu'on parle ou non de "philosophie".

Dans tes propos sur la place de la philosophie, non pas seulement dans ta formation initiale, mais  
dans ton travail d'anthropologue, ou plus exactement dans ta construction comme anthropologue, 
tu aimes à dire que la philosophie a toujours été pour toi une sorte de sensibilisation à ce que 
parler veut dire, ce qui se produit dans le passage de la chose-en-réalité à la chose-en-idée. Est-ce  
que c'est possible de préciser un peu comment cela a fonctionné, sur ton premier terrain, et aussi  
dans la manière dont tu enseignes l'ethnologie, ou dont tu lis les travaux des autres ? Est-ce que la  
philosophie  a  joué  un  rôle,  qui  aurait  manqué  si  tu  n'avais  pas  profité  d'une  formation 
philosophique ?

Je peux répondre, tout de suite, que oui, cette formation philosophique a compté, et continue de 
compter. Quant à détailler le contenu de cette réponse à ta question, je ne vois pas bien comment 
faire immédiatement…

Il y a à observer des faits, et il y a à essayer de comprendre leur sens. Rien de ce qui est humain 



n'est dénué de sens.

Ou comme disait Merleau-Ponty, rien de ce qui est humain n'est incorporel.

Exactement. Le mouvement va du corporel vers le sens ; il passe par le corps. Autrement dit, le sens 
est incorporé, ou à incorporer. De ce point de vue les exercices philosophiques de ma jeunesse ont 
marqué[7].  Ont aussi  marqué de façon certaine les rudiments de formation linguistique que j'ai 
acquis à l'université de Chicago, en 1957-58, auprès de Norman McQuown : ils m'ont fait entrer 
dans le matériel de la langue, et donné conscience de la structure inévitable que prend toute pensée. 
Si  l'on  dépasse le  côté  de  simple technique linguistique,  on s'aperçoit  avec étonnement  qu'une 
pensée,  traduite  en  paroles  ou  en  gestes,  ne  s'exprime jamais  n'importe  comment.  En  d'autres 
termes, la pensée pure n'est pas de ce monde, et jusqu'à nouvel ordre, toi et moi nous sommes de ce 
monde.

Dans ces conditions, est-ce que la philosophie est la prise de conscience du caractère inéluctable  
de ce support linguistique et de son action sur la pensée, ou aussi un moyen d'aller au-delà de ce  
qu'impose cette structure ? Est-ce que c'est un moyen de se comprendre pensant, ou de dépasser les  
contraintes qui s'imposent à la pensée ?

Quand tu parles des contraintes qui s'imposent à la pensée, peut-être te réfères-tu à ce qui, dans des 
rites, par exemple, ou dans des mythes, sort de ce qu'on pourrait appeler le rationnel habituel. Dans 
quelle mesure est-ce que la philosophie m'aide à cela? Il m'apparaît clair que je pourrais beaucoup 
profiter de lectures que je n'ai jamais (ou trop peu) faites jusqu'à présent, concernant sémiotique, 
sémantique, herméneutique. Une bonne connaissance d'auteurs comme Gusdorf et surtout Ricœur 
me permettraient d'entrer de plain-pied dans la question que tu me poses. Nous pourrions méditer 
ensemble ce qu'a écrit Paul Ricœur dans l'article "Mythe" de l'Encyclopædia universalis. Quant à 
Gusdorf, sa philosophie l'a conduit à publier un livre sur les sciences humaines. C'est une chose 
d'écrire un livre sur les sciences humaines, et autre chose de faire de l'anthropologie, mais ces deux 
types d'investigation ne sont pas purement et simplement hétérogènes.

Et la théologie : c'est une philosophie, ou autre chose ?

Pour certains, bien entendu, la distinction apparaît suspecte. Quoi qu'il en soit, je note que, dans les 
deux cas, il y a recherche d'un langage cohérent. Que signifie ce qui à moi, chrétien, est donné 
comme "révélé" ? Historiquement beaucoup de choses se sont dites de Dieu, au sujet de Dieu, en 
particulier à l'intérieur de mouvements religieux ou d'Églises. Selon moi, un théologien catholique 
consacre ses forces et son temps à examiner ce qui s'est dit depuis la fondation de son Église, à 
partir du fondateur (ou du fondement) de cette Église, Jésus Christ. Bien des domaines sont alors à 
explorer, tels  l'exégèse,  l'histoire  de  l'Église,  la  dogmatique,  etc.  Et  je  vois  mal  comment  une 
théologie honnête ne serait pas en même temps nourrie de bonne philosophie.

Tu as employé le mot "cohérent". En philosophie, pareille cohérence, du moins pour un profane, 
reste souvent une cohérence interne (ne pas se contredire), mais pas nécessairement une cohérence 
avec le monde externe, dont elle ne parle pas. Lorsque tu disais : la philosophie me permet de  
concevoir, au fond, le langage (=toute communication ou tout support d'idées) comme exerçant sa  
propre contrainte sur l'idée, c'est aussi dans l'effort de voir comment il peut serrer au plus près le  
réel. L'effort de cohérence ne s'adresse pas au réel, il s'adresse à l'intérieur du discours. Et n'y a-t-
il pas souvent dans le discours théologique ou dans le discours philosophique une autonomie, en  
quelque sorte, qui, à partir de quelques postulats, essaie que rien ne soit en contradiction avec ces 
postulats, sans se soucier de l'entente de ces postulats avec le réel externe ?

Je  me  demande  si  cette  tentation  ou  cette  orientation  dont  tu  parles  ne  serait  pas  plutôt 
caractéristique de philosophie ou de théologie ancienne : de philosophie à la Descartes ou à la Kant, 
de théologie scolastique.…



Et du structuralisme ?

Le risque est, en effet, qu'il se complaise dans une sorte de mécanique. Souvent m'est venue à la 
pensée cette caractérisation de C. Lévi-Strauss : "un très fin esprit de géométrie."

Le structuralisme n'exclut-il pas tout ce qui n'est pas cohérent avec lui ?

Ou ne se satisfait-il pas de cohérences extraordinaires, de "transformations"…

qui sont des projections.

En tout cas, pour ce qui concerne le rapport philosophie/théologie, il me reste encore à parcourir un 
long chemin de réflexion.

Mais, en tant qu'ethnologue confronté au fait religieux d'autres, est-il concevable de penser qu'on  
puisse  faire une théologie  de chacun des  systèmes de croyances religieuses présentes  dans les  
sociétés.

Je pense que oui.

Par les mêmes voies que les théologiens chrétiens ?

Dans chaque cas, il importe de pratiquer une approche"émique", c'est-à-dire de saisir de l'intérieur 
les articulations du système : ne pas prendre, par exemple, une méthode de théologie chrétienne 
pour analyser une théogonie dogon. De même qu'en linguistique, cela n'aurait aucun sens d'aller 
chercher une classe de substantifs féminin ou le parfait du subjonctif dans la langue parlée à Boum 
Kabir.

Est-ce ce qu'a fait Griaule ?

Un grief formulé à son égard, c'est qu'il interrogeait de telle sorte qu'il fallait une réponse à ses 
questions, et que, comme il passait régulièrement, certes, mais épisodiquement dans la contrée de 
Bandiagara, les vieux se réunissaient entre-temps pour élaborer entre eux les réponses à donner au 
Blanc à son prochain passage. C'est sans doute un peu méchant.

Moi j'ai vu Germaine Dieterlen s'informer sur le terrain. En voyageant avec elle, on s'arrêtait de  
temps en temps ; elle rencontrait des gens sur le bord de la route, mais c'était fantastique. Du  
projectif : une femme âgée et autoritaire ramenant, en dix minutes, des renseignements symboliques 
sur  un  objet  porté  par  un  bonhomme.  C'était  le  résultat  d'un  dialogue  où,  en  face  de  ses  
affirmations il y avait seulement une absence de dénégation.

Tu exprimes très bien un risque réel. Je me suis demandé quelquefois, à propos de Viviana Pâques, 
si on ne se trouvait pas devant le même genre d'idiosyncrasie méthodologique. Je ne l'ai jamais vue 
sur le terrain en Afrique. Mais il me semble qu'une fois, dans une réunion, elle avait laissé entendre 
qu'il n'était pas difficile de recueillir des renseignements sur le symbolisme d'objets ou de conduites. 
Alors qu'à moi, cette catégorie d'informations m'apparaît le comble précisément de ce qu'il y a de 
délicat et de problématique.

En tout cas, ça ne sort pas spontanément, et cela suppose une longue coexistence avec les gens.

Exactement. Si ces symbolismes ou plutôt ces symbolisations (puisqu'il s'agit d'actes) sont vivantes, 
c'est justement qu'elles se suffisent, et n'ont donc pas besoin, voire pas de possibilité, de chercher à 
se traduire. Elles relèvent d'une conscience qui se satisfait en symbolisant. Je crois que c'est très 



important.

Rien que dans l'Église catholique, il a fallu du temps,  et c'est loin d'être achevé,  pour que des gens 
qui réfléchissent analysent la charge symbolique de tel ou tel rituel, de tel ou tel élément.

Et  on  y  réfléchit  dans  la  mesure  où  ces  symbolismes  perdent  leur  qualité  de,  j'allais  dire,  de 
révélation, de manifestation,…

…d'évidence. Sinon, on n'en parle pas, parce que cela va de soi.

Rappelle-toi : les messes en latin jusque vers 1960, avec un effort touchant des responsables pour 
annoncer en français ce qui allait être dit en latin, ou pour donner le sens d'un geste que faisait le 
prêtre à l'autel. Qu'est-ce que cela veut dire ? Que le symbolisme est perdu ; le symbole ne parle 
plus de lui-même, il faut le rationaliser.

À ce moment-là, il est devenu conscient, et on peut en parler à un informateur.

Et, à ce moment-là, ça renvoie souvent à du passé.

Tandis que l'évident…  Par exemple, tu m'as parlé pas mal de ta vie, tu ne m'as pas dit une seule  
fois que tous les matins le soleil s'est levé, que tous les soirs il s'est couché, que l'air était partout  
respirable… tous éléments fondamentaux dont personne ne pense qu'il faut les dire.

[1] On sait le rapport sémantique très général entre "maison" désignant un bâtiment, et "maison" 
désignant l'ensemble des familiers installés dans ce bâtiment.

[2] Tel est le titre d'un beau livre, publié chez Karthala l'an dernier par l'un de mes compagnons, 
José Luis Ferrer.

[3] Façon métaphorique de désigner le lieu où l'on rencontre une maîtresse, ou bien cette maîtresse 
elle-même.

[4] sous le titre Citadins et ruraux en Afrique subsaharienne.

[5] remarquablement étudié, ces dernières années, par Patrice Jullien de Pommerol, un ami jésuite : 
plus de 2000 pages publiées là-dessus chez Karthala, dont un énorme dictionnaire.

[6] Je dis bien "ayant passé son baccalauréat". Car, à la diffrérence de ce qui se pratique depuis 
longtemps dans tel autre pays,  la discipline "anthropologie" ne figure pas dans les programmes de 
l'enseignement secondaire français.

[7] Dès l'âge de 14 ans, un enseignant de Tours m'avait fait connaître L'Action de Maurice Blondel 
(la première Action). À cette époque, j'étais tombé en arrêt sur une phrase jamais oubliée. C'est, à 
quelques mots près, la suivante : "On ne marche, on n'avance, on ne s'enrichit qu'en se fermant 
toutes les voies sauf une, et qu'en s'appauvrissant de tout ce qu'on eût pu gagner autrement." Bien 
des fois, Dieu sait pourquoi, je me suis remémoré cette sorte de maxime.


	8.   Deuxième pause : one belly

