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Descriptif de l’atelier :  

Né sur les cendres de l’État colonial, l’État contemporain africain a hérité de son prédécesseur 
un certain nombre de réflexes notamment en termes de gestion autoritaire et violente du 
pouvoir (Petithomme, 2007). Les deux modèles sont en effet, dans leurs différentes 
trajectoires, fortement structurés par l'usage de la violence (politique) même si on peut en 
relever des différences tant au niveau de la manifestation que du degré de celle-ci. Si les 
indépendances ont consacré de jure la « mort » de l’Etat colonial avec ses pratiques et partant 
la naissance d’un État « moderne », il n’y a eu dans les faits (et dans la plupart des cas en 
Afrique noire) qu’un changement cosmétique au point où d’aucuns ont tôt fait de parler « 
d’État néocolonial » en référence à l'État contemporain africain (Ardant, 1965). C’est que le 
colon avant « partir », a pris soin de placer à la tête de ces États nouvellement indépendants 
des dirigeants à sa solde. Ces derniers, usant de toute sorte de violence politique, mettront 
en place de manière presque naturelle ou mieux encore structurelle, des régimes autoritaires 
(Bourmaud, 2006). Au départ quasi indéboulonnables, ces régimes dans lesquels le décès du 
président et le coup d’Etat constituent les principaux modes d’alternance au pouvoir vont 
connaître entre la fin des années 1980 et le début de la décennie 1990, des bouleversements 
sans précédents qui iront  jusqu’à modifier en profondeur l’échiquier politique mondial. En 
effet, en 1989, une « vague de démocratisation »; dont les remous ne manqueront d’atteindre 
l’Afrique va balayer l’Europe de l’Est, provoquant au passage la dislocation du bloc soviétique 
; Sur le continent africain, elle va entraîner la chute de plusieurs autocrates qui, pressés par 
ce contexte international et déjà bousculés à l’interne par des mouvements révolutionnaires 
divers, ne résisteront pas à la dynamique du « temps mondial ». Toute chose qui laisse alors 
augurer des lendemains meilleurs en termes de gouvernance et de démocratie en général sur 
le continent. Ici et là, la mode terminologique est aux « rassemblements »; et autres 
« républiques »; démocratiques. Des analyses portées par des transitologues ayant le vent en 
poupe semblent reconnaître en ces évènements des traits universels du passage à la 
démocratie (O'Donnell, Schmitter et Whiterhead, 1984). C'est pour beaucoup le temps de 
l’avènement de la fin de l’histoire et du dernier homme; le temps de la dissémination de la 
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démocratie (Fukuyama, 1992). Seulement, le monde va rapidement déchanter. En réalité, il 
s’agira plus derrière ces « nouvelles démocraties » d’autoritarismes dissimulés sous le prisme 
Janusien (Owona Nguini et Menthong, 2018). En effet, lorsqu'elles n'opposent pas une 
résilience farouche aux pressions de démocratisation, les dictatures africaines vont 
simplement tels des phœnix, renaître de leurs cendres. Des autocrates chassés du pouvoir au 
lendemain des conférences nationales souveraines réussissent l'exploit de revenir sur la 
scène politique et pour certains, de s'y imposer ou d'imposer les leurs. Aujourd'hui, plus de 
vingt ans après cette fameuse vague de démocratisation, nombre de ces régimes sont 
toujours au pouvoir en Afrique noire, confirmant ainsi l'incertitude postulée des voies de la 
transitologie (Dobry, 2000).  Ils ont certes consentis à se réinventer dans une sorte de 
« démocratie passive »; ou « démocratie janusienne », mais ils restent des régimes violents, 
privateurs des droits et libertés, sources de frustrations, de chaos et désolation. Ce qui rend 
encore plus intéressant le (re)questionnement de leur longévité. L'analyse des technologies 
de gestion du pouvoir au sein de ces Etats révèle une instrumentation de la division par l'ordre 
régnant. Celle-ci prend des formes diverses (ethnique ou plus généralement communautaire, 
idéologique, socioéconomique, spirituelle et même générationnelle), mais l'objectif semble 
pour chaque cas être le même: empêcher que n’émergent des fronts sociaux ayant un ancrage 
national et républicain, susceptibles de constituer un bloc face au régime autocrate (Owona 
Nguini, 2004, Owona Nguini, 2015). L’objectif de cet atelier est de (re)questionner cette 
trajectoire de perpétuation des régimes autocrates en Afrique et d'en faire ressortir les 
contours, les dynamiques et surtout les singularités susceptibles de renseigner sur 
l'appropriation africaine de la maxime philippienne « diviser pour mieux régner ». Il s’agit 
également là d’un prétexte pour (re)penser le pouvoir perpétuel en Afrique, en sortant des 
schémas classiques et idéalistes fondés sur « l’illusion » de l’universalisme de la démocratie 
(O’Donnell, Schmitter et Whitehead, 1984). Une perspective qui permet non seulement de 
débarrasser l’analyse du pouvoir perpétuel du prisme hérétique prégnant chez la plupart des 
transitologues, mais aussi de réinterroger le sens même de la perpétuation du pouvoir pour 
l’élargir à la perpétuation des positions de domination (politique) ; une ouverture qui découvre 
à côté du « pouvoir perpétuel », une « opposition perpétuelle ».     
 
Les contributions doivent être envoyées via notre plateforme de soumission avant le 28 février 
2021. 


