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Panel 7 :  
Le tribalisme  systémique au Cameroun : entre mode de gouvernance et échec de la 
construction nationale 
 
Responsable du panel : 
Darus Sidoine Keunang, Université de Douala (keunang3@yahoo.fr)  
 
Descriptif du panel :  

Le Cameroun communément nommé « Afrique en miniature » est une mosaïque culturelle et 
surtout ethnique articulée autour de plus de 240 langues nationales. Au-delà des langues 
nationales, le Cameroun hérite dès 1961 après son indépendance d’une double identité 
coloniale (anglaise et française). Le tout nouveau gouvernement a donc entre autres défis la 
gestion de ce double héritage dans lequel les anglophones sont une minorité et un 
foisonnement ethnique potentiellement catalyseur de replis identitaire. Face à la diversité, les 
régimes successifs à la tête du pays ont eu recourt à la politique d’équilibre régionale comme 
moyen de redistribution des richesses nationales. Par ailleurs, d’un système fédéral à deux 
États, on est passé à un État unitaire que les anglophones n’ont fait que rejeter. Mais après 
plus de 58 ans d’indépendance, le Cameroun traverse une violente crise politique et 
identitaire aux conséquences désastreuses. Elle n’est en réalité que l’apogée de multiples 
crises moins violentes initiées depuis le début des années 1970. En outre l’impunité des actes 
de tribalisme et son instrumentalisation politique sont devenues banal dans l’espace 
numérique, au point qu’on semble être en face d’une forme osée d’institutionnalisation de 
l’ethno-fascisme. Mais il convient de noter que le régime se maintient et se perpétue grâce à 
cette structuration sociale. Ce panel interroge donc l’action du gouvernement dans la montée 
du tribalisme au Cameroun. Autrement dit, l’État à travers le politique est-il un catalyseur du 
tribalisme systémique ou un observateur passif des affrontements tribaux ? Les contributions 
attendues pour ce panel doivent présenter établir le lien entre les réseaux sociaux et le 
tribalisme au Cameroun ; l’institutionnalisation ou la normalisation du tribalisme au Cameroun 
; la construction d’un vocabulaire ethno-fasciste par les universitaires ; ou encore le tribalisme 
face à l’instabilité politique et la déliquescence économique au Cameroun. 
 
Les contributions doivent être envoyées via notre plateforme de soumission avant le 28 février 
2021. 


