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     Le bèlè, le danmyé et la kalennda sont des danses et des 

musiques héritées de l’Afrique noire, de l’influence 

européenne et des contraintes du système esclavagiste qui 

font l’objet d’une attention renouvelée en Martinique. 

Associations et militants y entreprennent de faire passer ces 

pratiques du statut de « folklores » méprisés à celui 

d’instruments de reconnaissance politique, sociale et 

culturelle. Depuis plus d’un demi-siècle, les habitants de « 

Bô Kannal », l’un des quartiers les plus défavorisés de Fort-

de-France, ont ouvert cette voie en faisant du carnaval un 

instrument de visibilisation, de promotion et de réinvention 

culturelles. Mais comment comprendre qu’un groupe 

apparemment démuni et constitué d’individus au statut 

précaire soit parvenu à développer une mobilisation culturelle 

longue et intense, à l’écart des institutions ? Pour explorer les 

ressorts de cette énigme, ce livre s’appuie sur une étude 

serrée des acteurs et des pratiques de l’association Tanbo Bô 

Kannal (TBK). De 2011 à 2018, Lionel Arnaud a observé de 

l’intérieur les moyens concrets mobilisés par les membres de 

TBK pour résister à l’emprise culturelle de la société 

dominante. En plongeant le lecteur dans l’histoire, l’espace 

de vie et les modalités d’organisation de ces militants par la 

culture, il montre comment les obstacles à l’agir culturel 

peuvent se muer en véritables incitations au changement 

social. 

Table des matières 

I. Du bèlè des mornes au bèlè des villes

II. Bô Kannal, un « conservatoire culturel »

III. De la « conscientisation » à la politisation ?

IV. De l’action culturelle à la gouvernance urbaine des

associations culturelles

V. Agir pour la culture en Martinique : les nouvelles

économies (morales) de la tradition

Lionel Arnaud est Professeur des 

universités en sociologie à l’Université de 

Toulouse et membre du Laboratoire des 

Sciences Sociales du Politique (LaSSP, 

Sciences Po Toulouse/UT3). Il est l’auteur 

de plusieurs ouvrages sur les politiques et 

les mouvements culturels en France et 

dans le monde. Il a récemment publié Agir 

par la culture. Acteurs, enjeux et mutations 

des mouvements culturels (éd. L’Attribut, 

2018). 

Originaire de Martinique, musicien, Jean-

Michel Terrine pratique la photographie 

en autodidacte. Il accompagne le groupe 

Tanbo Bô Kannal depuis une dizaine 

d’années. 

LA POLITIQUE DES TAMBOURS 
Cultures populaires et contestations 

postcoloniales en Martinique 

de Lionel ARNAUD 

THÉMATIQUES : Sciences humaines – Anthropologie 

Martinique – Carnaval – Sociologie des pratiques 

culturelles  

Points forts 

 Ethnographie d’une pratique

culturelle populaire vue en

Martinique comme « subalterne »

 En période de Carnaval, cet

ouvrage vient enrichir un corpus

pour penser le rôle et la

signification de cet événement

social

9HSMILB*bcieha+ 
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      L’histoire des traites, des esclavages, des abolitions et de 

leurs héritages est trop souvent mal connue ou invisibilisée. 

La demande sociale est pourtant forte et de grandes enquêtes 

scientifiques nourrissent une recherche internationale qui 

éclaire les questions d’aujourd’hui, autour de la construction 

des identités politiques et des discriminations. Cependant, 

beaucoup reste à faire car les avancées de l’histoire scolaire 

ne sont jamais acquises.  

Cet ouvrage offre un tour d’horizon international 

exceptionnel sur les programmes scolaires et les pratiques 

pédagogiques de l’école élémentaire au lycée en mettant en 

connexion l’Afrique, les Amériques et l’Europe. 

De nombreux retours d’expérience et des propositions 

pédagogiques pluridisciplinaires enracinées dans la recherche 

sont présentées. Ce livre s’adresse aux spécialistes de l’école 

ainsi qu’à un large public, intéressé par le croisement des 

regards sur les représentations de l’esclavage dans les 

sociétés actuelles et leurs dynamiques.  
   Marie-Albane de Suremain est maître de 
conférences en histoire à l’UPEC – INSPE de 
l’académie de Créteil et membre du Centre 
d’études en sciences sociales sur les 
Mondes africains, américains et asiatiques 
(UMR 245), Université de Paris. Ses 
publications portent sur l’histoire des 
savoirs et de la colonisation. Éric Mesnard 
est formateur à l’UPEC – INSPE de 
l’académie de Créteil. Il travaille depuis de 
nombreuses années sur l’histoire des 
Antilles, de l’esclavage colonial et sur leur 
enseignement. Il est l’auteur de plusieurs 
ouvrages sur la question.  

ENSEIGNER LES TRAITES, LES ESCLAVAGES, 

LES ABOLITIONS ET LEURS HÉRITAGES 

Marie-Albane de SUREMAIN et 

Eric MESNARD (dir.) 

THÉMATIQUES : Histoire – Esclavage – Enseigner 

Points forts 

 Une boîte à outils pour tous les

enseignants préparée avec les

meilleurs chercheurs sur les

questions de traites, esclavages et

d’abolitions

 Dresse un état des lieux

international sur la façon dont ces

histoires sont aujourd’hui

enseignées

9HSMILB*bciagh+ 
CIRESC 

Table des matières 

I. Expériences et projets pédagogiques

a. … à l’école élémentaire 

b. … dans le Secondaire 

1. Des entrées par l’histoire 

2. Pour aller plus loin 

II. Traites et esclavages en héritage : prescriptions et outils
pour enseigner

III. Mémoires et représentations : réflexions didactiques et
enjeux sociaux 
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     L’onde de choc créée par la pandémie du Covid-19 

suscite, une décennie après les crises alimentaires de 2007-

2008, de nombreuses interrogations sur la viabilité des 

systèmes agricoles et alimentaires. Les politiques publiques 

relatives à l’agriculture, à l’alimentation et au développement 

rural, et l’aide au développement qui les accompagne, 

doivent faire face de plus en plus à des objectifs 

contradictoires dans les domaines économiques, 

environnementaux et sociaux. Dans ce contexte, l’objectif de 

cet ouvrage est d’analyser ces politiques sous l’angle des 

processus, de mettre en évidence les jeux d’acteurs, leurs 

interactions et les rapports de pouvoir à l’aide d’une grille 

d’analyse inspirée des sciences politiques. A partir d’études 

de cas situées à différentes échelles, l’ouvrage restitue les 

résultats d’une démarche collective destinée à mieux 

comprendre l’élaboration des politiques agricoles, rurales et 

alimentaires en Afrique et les enjeux de l’accompagnement 

des acteurs impliqués dans la construction de celles-ci. Il 

ambitionne de prendre un recul critique face aux nombreuses 

« recettes » et autres modèles clés-en-main qui circulent dans 

la coopération internationale, en dehors de toute prise en 

compte des réalités locales. Cet ouvrage est le fruit d’un 

processus collectif conduit au sein de l’Institut de recherches 

et d’applications des méthodes de développement (Iram) 

entre 2017 et 2020, ponctué par l’organisation d’une journée 

d’étude et de deux ateliers d’écriture. 

Table des matières 

I. Un historique des politiques agricoles et alimentaires

dans la pensée et les pratiques du développement :

Jean-Jacques Gabas

II. La mise à niveau des exploitations agricoles, un

instrument à géométrie variable des politiques agricoles

? Une étude de cas en Tunisie : François Doligez

III.Crise de l’élevage pastoral dans un état en crise. Quelle

politique pour l’élevage bovin en République

Centrafricaine ?: Guy-Florent Ankogui-Mpoko, Marion

Anvroin, Awal Adamou Mahamadou & Augustin

Pallière

IV.Comment cibler l’assistance ? Origines, perspectives et

risques associés à l’usage des registres sociaux. Le cas

de la Mauritanie : Henri Leturque

V.Transferts monétaires et résilience au Sénégal : Marie

Thoreux & Anne Bichard

VI.La mobilisation des organisations pastorales du Sahel

dans la construction des politiques de l’élevage à

l’échelle régionale : Bernard Bonnet

VII.Intégration régionale, sécurité alimentaire et tarification 

douanière en Afrique de l’Ouest, trente ans de débat

autour de la protection du riz dans l’espace CEDEAO

: Jérôme Coste & Johny Egg

VIII.Place aux jeunes ! L’émergence de la jeunesse dans

les politiques rurales en Afrique subsaharienne : Cécile

Patat & Julie Erceau

IX.Prendre le genre au sérieux. Une analyse critique des

boîtes à outils  « genre » dans les politiques agricoles et

alimentaires : Agnès Lambert Diouf & Isabelle Droy

X.L’expertise « engagée » et la fabrique des politiques

sous régime d’aide :  Philippe Lavigne-Delville

XI.Regards croisés : Imma de Miguel, Soulé Bio Goura,

Roger Blein & Liora Stuhrenberg     Les auteurs, membres actifs ou proches de l’Iram, sont : 
Guy-Florent Ankogui-Mpoko, Marion Anvroin, Mamadou 
Awal, Anne Bichard, Roger Blein, Bernard Bonnet, Jérôme 
Coste  Boureima Dodo, François Doligez, Isabelle Droy, Johny 
Egg, Julie Erceau, Jean-Jacques Gabas, Soulé Bio Goura, 
Bertrand Guibert, Agnès Lambert Diouf, Philippe Lavigne 
Delville, Henri Leturque, Imma de Miguel, Augustin Pallière, 
Cécile Patat, Gaëlle Perrin, Liora Stuhrenberg et Marie 
Thoreux. 

LA FABRIQUE DES POLITIQUES PUBLIQUES EN 

AFRIQUE 
Agricultures, ruralités, alimentations 

de Jérôme COSTE 

François  DOLIGEZ 

Johny EGG 

Gaëlle PERRIN 

THÉMATIQUES : Sciences humaines – Anthropologie 

Afrique – Politique – Economie 
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     « Par la manière dont il se saisit d’un lieu emblématique 

d’un système de santé national, un hôpital régional du nord-

Cameroun, à Maroua, et dont il le contextualise, l’ouvrage 

proposé ici constitue, à mes yeux, une nouvelle avancée dans 

cette évolution salutaire de l’anthropologie médicale. 

La manière, c’est d’abord et avant tout le sens et la rigueur de 

la description ethnographique, s’attachant tout 

particulièrement à l’examen de ce qui fait de ce lieu un 

monde de matérialités, tables, chaises, stylos à bille, lits, 

matelas, instruments médicaux, médicaments, produits 

hygiéniques, etc. ainsi qu’un entrelacs d’espaces au sein 

desquels circulent et interagissent soignants, soignés et 

accompagnants… Le lecteur découvrira, comme on l’a dit, 

une ethnographie minutieuse d’un monde hospitalier et de ses 

matérialités, mais aussi, et à travers elle, un excellent apport à 

l’anthropologie politique du Cameroun » 

(Jean-Pierre Dozon). 

       « Portait d’hôpital » est un objet-livre c’est aussi un récit 

et un cheminement au sens premier du terme. Le lecteur suit 

les pas de l’auteure qui l’emmène dans le Cameroun, 

son histoire, la région de l’Extrême Nord, son hôpital et ainsi 

de suite jusqu’aux plus intimes des gestes de soignants. 

Après l’anthropologue « embarqué » dans les équipes 

médicales envoyées sur des terrains épidémiques, on a là le 

lecteur embarqué dans un récit avec conviction, par petites 

touches mais fermeté… Ce livre est d’autant plus revigorant 

intellectuellement qu’il semble en première lecture s’inscrire 

en « terrain connu »  

(Laurent Vidal). 

Table des matières 

I. Continuum de marginalisation

II. Marge proche et distante, aimée et

honnie

III. Une offre de soins et de services

instables

IV. « Le Cameroun te donne l’espoir et te

rabougrit »

V. « Recherche du gombo » et identités

professionnelles

VI. Soigner est aussi un art de faire avec

l’espace

VII. Les artefacts graphiques à l’hôpital

   Josiane Tantchou est anthropologue, 
chargée de recherche au CNRS, 
actuellement affectée à l’unité mixte 
de recherche les Afriques dans le 
Monde, basée à Sciences Po Bordeaux. 
Ses travaux interrogent la matérialité 
du soin, les acteurs, les politiques et 
systèmes de santé en Afrique. 

PORTRAIT D’HÔPITAL (CAMEROUN) 

de Josiane TANTCHOU 

THÉMATIQUES : Sciences humaines – Anthropologie 

Cameroun – Santé – Politiques publiques 

Points forts 

 Rare ethnographie d’un hôpital au Cameroun

 Approche par le bas du fonctionnement du

système de santé au Cameroun

 Impose l’humain au centre de la réflexion

9HSMILB*bcgigf+ 
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     Kirkouk, dans le nord de l’Irak, est l’une des provinces les 

plus touchées par la violence politique. Les conflits s’y 

superposent depuis plusieurs décennies : mobilisations sociales, 

guerre entre partis kurdes et État central, lutte d’influence entre 

les puissances régionales, insurrection arabe sunnite et montée 

en puissance des milices chiites. Kirkouk constitue donc un 

point d’observation privilégié des dynamiques politiques qui 

travaillent la société irakienne. En particulier, les partis 

politiques – ethno-nationalistes ou religieux -sont à la fois 

producteurs de violence et intermédiaires obligés entre la 

population et des institutions étatiques, qui restent l’enjeu majeur 

des affrontements. Les mouvements politiques mettent en effet 

en œuvre des politiques d’ingénierie démographique et imposent 

de nouvelles hiérarchies identitaires. La guerre contre l’État 

islamique, à partir de juin 2014, radicalisera encore leurs projets 

et conduira, paradoxalement, à un retour de l’État par le biais des 

milices chiites.  

     Fruit de plusieurs années de recherche sur le terrain, ce livre 

analyse minutieusement les dynamiques locales et dépasse les 

lectures communautaristes ou géopolitiques du conflit irakien 

qui tendent aujourd’hui à prévaloir. Il apporte ainsi une 

contribution originale au débat sur le rôle de la guerre dans la 

formation de l’État. 

Arthur Quesnay, docteur en science 
politique de l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, a publié, avec Adam Baczko et 
Gilles Dorronsoro, Syrie, anatomie d’une 
guerre civile (CNRS Editions, 2016). 

LA GUERRE CIVILE IRAKIENNE 
Ordres partisans et politiques identitaires à Kirkouk (2003-2020) 

Arthur QUESNAY 

THÉMATIQUES : Sciences politiques- Irak 

Points forts 

 Un must read pour ceux qui

souhaitent comprendre la guerre

d’Irak

 Travail de réécriture d’une thèse

brillante soutenue en 2019, fruit

d’un terrain de plus 3 ans.

 Montre la déstabilisation produite

par l’intervention étrangère qui

conduit à du communautarisme

identitaire

 Une remarquable contribution à la

sociologie des conflits

9HSMILB*bcheci+ 

Table des matières 

I.  Les partis politiques et  la production du social (2003-2014)
a. Comment Kirkouk est devenu une ville multicommunautaire
b. Les partis kurdes à Kirkouk 
c. La fragmentation politique des Arabes sunnites
d. Un champ politique turkmène transnationalisé 

II. Résistance et adaptation  de la société
a. La territorialisation des clivages ethniques et religieux
b. Adaptations et transformations des relations 

intercommunautaires
c. Des mobilisations non communautaires

III. La radicalisation de l’affrontement identitaire
a. L’extraversion des partis kurdes
b. Les milices turkmènes chiites
c. La radicalisation des projets politiques
d. La chute de Kirkouk 

Université Paris 1 / Sorbonne 
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     La défaite des Taliban dans le sillage des attentats du 11 

septembre ouvre deux décennies d’investissement occidental 

en Afghanistan. Des centaines de milliards, pour l’essentiel 

consacrés à l’entretien des forces occidentales, des dizaines 

de milliers de morts, dont plusieurs milliers de la coalition, 

montrent l’importance de ce conflit pour les Etats-Unis qui 

en font le symbole de leur hégémonie mondiale. 

      Mais, derrière les discours sur la construction d’une « 

démocratie de marché », se profile un gouvernement 

transnational qui contourne les acteurs afghans au point 

d’interdire tout processus démocratique, couvre des fraudes 

électorales massives, routinise la captation des ressources au 

profit des entreprises occidentales et des élites afghanes. Les 

tensions communautaires et sociales s’accroissent à un point 

jusque-là inconnu dans la société afghane. Les Taliban, 

capitalisant sur le ressentiment populaire contre les élites au 

pouvoir, mettent en échec une alliance occidentale qui 

dissimule, derrière une augmentation des moyens, son 

incapacité à définir une stratégie cohérente. Après vingt ans 

de conflit, al-Qaïda est toujours présent en Afghanistan, et le 

retrait américain ne fait qu’ouvrir une nouvelle période d’une 

guerre civile vieille de quarante ans. 

     Ce nouvel essai de Gilles Dorronsoro propose une analyse 

critique impitoyable des impasses de l’expertise orientaliste 

et sécurocrate dont la portée comparative, bien au-delà du 

seul cas afghan, est d’une haute actualité. 

    Gilles Dorronsoro est professeur de science politique à l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne et dirige le programme européen ERC 
Social Dynamics of Civil Wars. 

LE GOUVERNEMENT TRANSNATIONAL DE 

L’AFGHANISTAN 
Une si prévisible défaite 

Gilles DORRONSORO 

THÉMATIQUES : Sciences politiques – 

Afghanistan  

Points forts 

 Meilleur spécialiste francophone

sur l'Afghanistan

 Explique comment

l’interventionisme occidental basé

sur des logiques sécuritaires a

échoué à rétablir la paix

 Démontre que l’Afghanistan est

aujourd’hui dirigé par des

opérateurs internationaux et non

par un État.

9HSMILB*bcibci+ 

Table des matières 

I. Une anthropologie imaginaire
a. La production de la (mé)connaissance
b. Le mythe de l’allergie à l’Etat et l’illusion du 

local
c. Fascinantes tribus
d. Les Taliban existent-ils ?

II. Le gouvernement transnational
a. Les opérateurs internationaux
b. Du state-building à la déconstruction des 

institutions
c. Le régime afghan

III. La guerre civile
a. Une équation stratégique irrésolue
b. Le répertoire de violence

Université Panthéon - Sorbonne 
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     Comment la littérature figure-t-elle les terroristes ? 

L’ère du terrorisme global dans laquelle nous sommes entrés 

a mis en scène de redoutables figures publiques dont le 

potentiel de fascination reste à interroger. 

     Comment interroger la figure du terroriste dans l’histoire 

coloniale et postcoloniale ? Quels usages sont faits d’une 

telle figure ? Pour servir quels états d’urgence ? Comment 

traite-t-on cette menace absolue, potentiellement dissimulée 

sous les traits du colonisé ou du migrant, depuis les 

conquêtes coloniales jusqu’à nos jours ? Le fait-on de la 

même façon ici et là ? 

     Parce que la controverse, notamment juridique, sur la 

définition du terrorisme reste ouverte, et que l’accusation de 

terrorisme est toujours réversible, la question des modalités 

de figuration du terroriste est importante. La lecture des 

textes littéraires est susceptible de nous aider à comprendre 

ces processus, qui semblent échapper aux définitions 

traditionnelles du personnage. 

Maïssa Bey, « Sofiane B., vingt ans », 

Nouvelles d’Algérie.  

I. Dits et non-dits avec Jean Yves

Guérin, Tina Harpin, Olivier Penot-

Lacassagne et Claire Gallien.

Sony Labou Tansi, L’Anté-peuple. 

II. Genèses, devenirs, fabriques

avec Crystel Pynçonnat, Chloé

Chaudet, Gregory Cormann et Jeremy

Hamers

III. De l’usage des stéréotypes avec

Marie Sorel, Lisa Romain, Chloé

Tazartez et Christina Horvath

Kamel Daoud, « Après tant d’attentats : 

“Je suis qui ?” », Mes indépendances. 

Boualem Sansal, Le Serment des 

barbares.  

IV. Brouillages et détournements

avec Louiza Kadari, Cécile Chatelet,

Florian Alix, Ninon Chavoz et Martin

Mégevand

Yves Citton, Mythocratie : storytelling 

et imaginaire de gauche.  

 Salman Rushdie, « Franchissez la 

ligne », Deuxième partie des 

conférences Tanner sur les Valeurs 

humaines.  

Wajdi Mouawad, « Lettre ouverte aux 

jeunes gens de mon âge », Le Devoir. 

     Elara Bertho est chargée de 

recherches au CNRS au sein du 

laboratoire LAM (Les Afriques dans le 

Monde).   

     Catherine Brun est professeur de 

lirrérature à l’université Sorbonne 

Nouvelle-Paris 3.  

     Xavier Garnier enseigne les 

littératures francophones à l’université 

Sorbonne Nouvelle-Paris 3. 

FIGURER LE TERRORISTE 
 La littérature au défi 

d’Elara BERTHO 

Catherine BRUN et 

Xavier GARNIER 

THÉMATIQUES : Littérature – Politique

Points forts 

 Une traversée dans la littérature

contemporaine d’expression

française autour de la figure du

terroriste

 Chaque partie intègre un ou

plusieurs longs extraits de romans

d’auteurs connus comme Sony

Labou Tansi, Kamel Daoud,

Boualem Sansal, Salman Rushdie

comme exemples
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Ce dossier interroge la multiplicité des ressorts sociaux et 

politiques à l’oeuvre dans la transformation de l’État 

rwandais depuis 1994. Il cherche ainsi à se libérer de 

l’intentionnalisme dont beaucoup d’analyses de l’appareil 

étatique depuis le génocide restent encore prisonnières. Si le 

volontarisme du Front patriotique rwandais au pouvoir est 

envisagé, c’est à travers la manière dont il a pu être filtré par 

un ensemble de contraintes. Dans cette optique, les articles 

proposent un éclairage empirique sur des aspects 

relativement peu explorés de l’État et du pouvoir rwandais, 

tels que l’administration locale des campagnes, la corruption 

dans les transports urbains, le maintien de l’ordre au 

quotidien dans les quartiers urbains, le fonctionnement du 

système pénitentiaire, les luttes de pouvoir au sein du Front 

patriotique rwandais et les influences historiques dont celui-

ci est tributaire. Le dossier montre ainsi comment l’État est 

sans cesse retravaillé de l’intérieur et à ses marges, tout en 

invitant à se détacher d’une analyse  téléologique de sa 

trajectoire depuis le génocide. 

POLITIQUE AFRICAINE N°160 : 
RWANDA : LA TRAJECTOIRE DE L'ETAT APRÈS LE 

GÉNOCIDE

Collectif 

THÉMATIQUES : Afrique – Politique 

Points forts 

 Tente une synthèse sur les différentes

approches sur le gouvernement post-

génocide

 Approche pluridisciplinaire de chercheur

rwandais et français
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     Investir dans le développement durable à l’international 

mobilise des ressources financières substantielles, qui ne 

peuvent produire leur effet sans d’indispensables ressources 

humaines pour les rendre opérationnelles. 

     En France, la coopération technique a concerné beaucoup 

de professionnels, de nombreuses structures, dans tous les 

domaines. Activité soutenue, elle a pris des formes diverses 

et a connu de nombreuses mutations, avec des moments très 

intenses. Comment s’y retrouver dans cette histoire ? Ce livre 

s’attache à suivre le fil de ces diverses initiatives et de leurs 

avatars, ce qui débouche sur une véritable généalogie 

d’Expertise France, désormais le principal opérateur public 

du domaine.  

     Par-delà les destins de ces structures, une approche 

spécifique se déploie, autour d’un fort dénominateur 

commun. La fusion d’Expertise France et de l’AFD est 

l’occasion de faire un point sur l’assistance technique, sa 

forme, son économie et ses enjeux stratégiques, dans une 

période de profonde mutation de la coopération française. 

Table des matières 

I. Des pratiques anciennes qui se multilatéralisent

progressivement et prennent le nom de coopération

technique.

II. L’émergence d’une politique française de coopération

technique : ruptures ou continuité ?

III. La triple mutation : ajustements structurels, fin de la

guerre froide, mondialisation

IV. Le renouveau de l’aide et la mise en œuvre des réformes

V. À la veille de leur fusion, six opérateurs avec un riche

héritage

VI. Répondre aux défis de 2015 : repenser l’expertise

     François Pacquement est chargé de 
mission Histoire et Réflexion 
stratégique à l’AFD. Il a en outre 
exercé à la Commission européenne, 
au Trésor et aux Affaires étrangères. 
Il a publié plusieurs livres ou articles 
sur l’histoire du financement du 
développement, où il plaide en faveur 
d’un élargissement des pratiques 
évaluatives à l’histoire des politiques 
publiques, pour retrouver les 
évolutions de sens et les éléments de 
remise en contexte. 

HISTOIRE DE LA COOPÉRATION TECHNIQUE 
Une généalogie d'Expertise France 

de François PACQUEMENT 

THÉMATIQUES : Sciences humaines – Anthropologie 

France – Coopération – Economie du 

développement  

Points forts 

 Livre de référence sur la stratégie

de la coopération française à venir

suite à la fusion entre l’AFD et

Expertise France

 Revient sur les dernières

décennies d’action de la France à

l’international en faveur du

développement
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       Début des années 1990, le Mali vit un basculement politique 

qui se concrétise par la décentralisation de l’Etat, l’instauration 

du multipartisme et des élections communales, largement 

promus par les bailleurs de fonds du Nord. En éclairant les 

transformations du politique à Youwarou, depuis cet ancrage 

local et rural à la donne environnementale complexe, cet 

ouvrage s’interroge sur les enjeux démocratiques contemporains 

et les injonctions normatives formulées par l’Etat malien et les 

bailleurs de fonds internationaux.  Comment penser les enjeux 

démocratiques, les rapports de pouvoir et les incidences des 

dynamiques globalisées dans un contexte rural ouest-

africain contemporain ? Comment cerner cette tension entre 

« modernité » et « tradition » face aux enjeux vitaux des 

ressources naturelles et de leurs accès ? Comment saisir le 

« vivre-ensemble » de groupes ethnico-professionnels 

foncièrement différents mais amenés à se partager un même 

espace, tout en étant confrontés à la singularité 

environnementale du Delta intérieur du fleuve Niger au Mali ? 

Comment comprendre cette fascinante capacité d’adaptation, 

non sans violence, des populations et de leurs élites face aux 

bouleversements rapides et aux basculements politiques 

impulsés depuis le sommet de l’Etat ? Qui sont ces élites 

politiques locales ? 

Ancrée dans une ethnographie fine et fouillée, cette 

monographie explore ces questions à partir de l’étude de cas de 

Youwarou, une petite localité du Delta intérieur du fleuve Niger 

au Mali. Elle s’intéresse aussi aux dynamiques de contre-pouvoir 

et à l’imaginaire politique local construit par les multiples récits 

de fondation de la localité. Tout en soulignant la capacité 

singulière de Youwarou à produire ses propres règles du jeu 

politique, cet ouvrage insiste finalement sur la nécessité de relier 

les analyses ethnographiques aux contextes globaux et 

englobants dans lesquels les terrains d’investigation sont 

enchâssés. Cet ouvrage revisite ainsi l’idée du « local » et du « 

global », en apportant une contribution à une anthropologie 

politique contemporaine des modes de gouvernance locale en 

Afrique de l’Ouest.  

     Marie Deridder, docteure en  anthropologie, est chargée de 

cours et chercheuse au Laboratoire d’anthropologie prospective 

(LAAP) de l’UCLouvain (UCL). 

ELITES, ÉLECTIONS ET TRANSFORMATION DU 

POLITIQUE AU MALI 
« Ceux qui cherchent le pouvoir sont parmi nous » 

de Marie DERIDDER 

THÉMATIQUES : Sciences politiques – Mali – 

Anthropologie 

Points forts 

 Montre comment une localité rurale

au Mali vit entre les injonctions

nationales et internationales

 Lie les transformations politiques aux

problématiques environnementales

(ressources du fleuve) d’une part, et

aux rapports de forces politiques des

élites traditionnelles, d’autre part.

 Met en lumière la complexité

politique d’un état en pleine fracture
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      Le quatrième évangile, appelé l’évangile de Jean, est une source 
biblique importante pour le christianisme. Il a joué un rôle 
déterminant dans l’élaboration des credo des IVe et Ve siècles qui 
ont durablement fixé la compréhension de la personne de Jésus 
dans le cadre d’une culture grecque qui n’est plus la nôtre. Au 
terme de cinq années de travail fondées sur les études des 
exégètes, John Spong en est arrivé à penser que cet Évangile doit 
être relu comme un livre juif, écrit pour des Juifs devenus chrétiens 
à la fin du premier siècle de notre ère, 65 ou 70 ans après la 
crucifixion.  

      Cette communauté d’adeptes de Jésus représente un courant à 
l’intérieur de la synagogue jusqu’à la fin des années 80. En mettant 
en cause le statu quo religieux, ce mouvement occasionne 
progressivement des tensions, jusqu’à ce que, vers l’année 88, le 
Temple étant détruit depuis 70, les nouvelles autorités juives de 
l’époque expulsent les chrétiens. Dans une situation nouvelle, 
comment repenser alors Jésus par rapport aux écritures juives ? 
Comment se redéfinir chrétiens en dehors d’Israël ?  

      Le quatrième évangile nous présente d’abord le livre des signes 
dans lequel des personnages comme la mère de Jésus, Nicodème, 
la samaritaine près du puits, le fils du fonctionnaire non juif, 
l’homme paralysé depuis trente-huit ans deviennent autant de 
symboles, pour exprimer la nouveauté de Jésus et le sens de son 
message. Une autre partie du livre est consacrée à la Passion : la 
souveraine liberté et l’autorité de Jésus y apparaissent, en 
particulier au cours de son arrestation et de son procès face au 
sanhédrin et à Pilate. La question de la résurrection y est 
longuement exposée. Le Jésus de cet évangile apparaît comme 
quelqu’un en qui se font jour une nouvelle conscience de Dieu et 
une nouvelle vision de l’existence humaine.  

      « Je cherche, écrit John Spong, à poser des bases pour un 
nouveau regard sur le christianisme et une nouvelle manière de lire 
l’évangile de Jean. Je peux vous assurer que pour moi la récompense 
en a valu la peine. Je veux espérer qu’il en sera ainsi pour mes 
lecteurs. La compréhension traditionnelle du christianisme est à 
l’agonie. De cette mort peut naître un nouveau christianisme, 
enraciné de façon particulière dans l’évangile de Jean. »  

     Après plus de vingt-cinq ans passés 
en diverses paroisses, John Spong a été 
élu évêque de Nevark, New Jersey 
(1976-2000) dans l’Eglise 
épiscopalienne des Etats- Unis 
(tradition anglicane). Il est l’auteur de 
nombreux ouvrages dont sept ont été 
traduits et publiés en français. On lui 
doit notamment Pour un christianisme 
d’avenir (Karthala, 2019) et Etre 
honnête avec Dieu. Lettres à ceux qui 
cherchent (Karthala, 2020). 

LE QUATRIÈME ÉVANGILE 
Récits d'un mystique juif devenu chrétien 

de John Shelby SPONG 

THÉMATIQUES : Religion – Histoire 
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Points forts 

 revient sur le contexte juif

d’écriture du 4e évangile

 permet une relecture de

l’évangile qui donne une

image du christianisme

beaucoup plus humain que

théisme

 synthèse d’un travail de 5

ans d’exégèse accessible à

tous
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       Depuis quelques décennies historiens, archéologues, et 
anthropologues mettent au jour l‘existence de brillantes civilisations 
sur l‘ensemble de l‘Afrique subsaharienne. Si l‘histoire de ce continent, 
berceau de l‘humanité, a longtemps été sous estimée voire niée, il est 
temps d‘en reconnaître aujourd’hui toutes les richesses. Dans cet 
ouvrage, l‘auteur présente la spécificité de la partie occidentale, 
bornée par l‘Atlantique. Face à cet océan hostile, seuls les plus hardis 
ont osé s‘aventurer sur de frêles pirogues monoxyles, limitant toute 
vocation maritime à cet occident africain.  

       C‘est donc le long des fleuves que se sont constitués, entre autres, 
les puissants empires du Niger et du Congo suzerains de royaumes 
vassaux dont l‘histoire intérieure comme celle de la géopolitique suit 
une logique d‘adaptation aux milieux naturels de la savane ou de la 
forêt dense. Les hommes y ont répondu en développant des systèmes 
agricoles et artisanaux qui permettaient des échanges interrégionaux 
prolongés jusqu‘en Méditerranée grâce aux caravanes 
transsahariennes. Cet ensemble économique très élaboré était sous 
tendu par une organisation politique et sociale qui reposait sur des 
monarchies secondées par des administrations et des aristocraties tout 
à fait comparables aux systèmes européens. Devant la puissance de la 
nature, les religions et les philosophies développèrent des systèmes 
d‘explication sous formes de mythes qui font toute la richesse d‘une 
littérature orale que se sont transmis les griots.  

       Cet immense domaine interdit toute globalisation. L‘auteur 
conteste l‘image classique et totalement erronée d‘une Afrique 
monolithique, privilégiant le concept des Afriques. Même si l‘on peut 
dégager des traits communs, la diversité des cultures et des histoires 
oblige à une présentation régionale.  
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     Jean-Michel Deveau, professeur 
honnoraire d’histoire moderne à 
l’université de Nice, co-animateur d’un 
séminaire de recherche sur les traites 
négrières au CNRS et à l’EHESS, vice-
président honnoraire du comité scientifique 
la Route de l’Esclave à l’UNESCO et 
membre fondateur du comité international 
d’experts du projet éducatif sur la traite 
négrière de l’UNESCO, est spécialiste 
d’histoire coloniale et des problèmes 
d’esclavages.  

L'AFRIQUE ATLANTIQUE 
Des origines au siècle d'or (XVIIe siècle) 

de Jean-Michel DEVEAU 

THÉMATIQUES :  Histoire - Afrique 

Points forts 

 synthèse sur l’histoire des différentes

populations et royaumes qui ont peuplé la partie

occidentale de l’Afrique avant la colonisation

 accessible au plus grand nombre

 sort des clichés coloniaux sur l’inexistance
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     Le catholicisme connaît une mutation de grande ampleur. 
Pourtant, ses transformations récentes telles qu’elles se 
manifestent sur le terrain, dans les paroisses et dans de nouveaux 
regroupements, ainsi que dans la cité font l’objet de rares études 
alors qu’une approche ethnographique paraît particulièrement 
pertinente pour répondre aux questions qu’elles posent. Comment 
le catholicisme est-il « travaillé » non seulement par le clergé et 
l’institution mais aussi et surtout par les croyants eux-mêmes ? 
Comment se manifestent les dynamiques globales de 
transnationalisation religieuse, d’individualisation des 
comportements et de mobilité des appartenances ? Quelles sont 
les pratiques de ceux qui se définissent comme catholiques 
aujourd’hui ?  

      Cet ouvrage prend comme terrains d’étude la France, le Québec 
et la Belgique, trois pays francophones d’histoire imprégnée du 
catholicisme, mais dans un contexte de sécularisation avancée.  

     Veillant à expliciter sa démarche, Ethnographies du catholicisme 
apporte également des éléments de réflexion méthodologique 
permettant d’appréhender ce qui se passe au plus près du religieux 
en train de se faire. Évitant les analyses « par la haut », il est 
proposé les résultats d’études inédites menées sur des sujets aussi 
variés que : les JMJ, la pop-louange, les pèlerinages, les ermites, la 
conversion, les parcours missionnaires, la paroisse, etc.  

      Au final, ce panel d’observations apporte de précieux éléments 
d’analyse et de compréhension du catholicisme contemporain qui 
sauront captiver tout lecteur, qu’il soit spécialiste, étudiant ou juste 
curieux. 
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     Valérie Aubourg est professeure d’anthropologie à 
l’UCLyon où elle dirige l’UR Confluence : Sciences et 
Humanités. Deirdre Meintel est Professeure d’anthropologie 
à l’université de Montréal. Olivier Servais est professeur 
d’anthropologie à l’UCLouvain.  
     Ensemble, ils ont réuni les contributions d’Armand Abeme, 
Jacqueline Andoche, Guillaume Boucher, Laurent Denizeau, 
Anne Gotman, François Laplantine, Luc Maugez, É. Martin 
Meunier, Géraldine Mossière, Jean-Philippe Perreault, Albert 
Piette, Philippe Portier, Yann Raison du Cleuziou, Bénédicte 
Rigou-Chemin et Caroline Sappia. 

ETHNOGRAPHIE DU CATHOLICISME 

CONTEMPORAIN 

de Valérie AUBOURG 

Olivier SERVAIS 

Deirdre MEINTEL 

Laurent DENIZEAU 
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     Qui était le « formidable » Alexandre Glasberg ? Un émigré 
juif de l’ex-empire russe arrivé en France en 1932, devenu 
prêtre catholique à Lyon. Un polyglotte qui comptait le yiddish 
parmi ses langues courantes. Un homme d’une audace 
étonnante qui a sauvé de nombreux juifs de la déportation 
pendant l’occupation allemande de la France. Il échappe de 
justesse aux griffes de la Gestapo à Lyon en 1942, et réapparait 
sous un nom d’emprunt, curé d’un village du Tarn et Garonne le 
jour, résistant actif la nuit. 

     Après la libération, il monte à Paris et fonde une association 
pour aider les survivants des camps et les personnes déplacées 
par la guerre. Cette association est devenue COS, en créant des 
Maisons de retraite, des Centres pour handicapés et des 
Centres d’accueil pour demandeurs d’asile. Une combinaison 
unique de services, éclairée par une éthique exigeante : « Tout 
faire pour la personne, ne rien faire à sa place », très en avance 
sur son temps. Quarante ans après son décès, la Fondation COS 
Alexandre Glasberg est restée fidèle aux valeurs de son 
fondateur tout en développant largement ses activités. 

     L’abbé Glasberg était une figure fascinante, un esprit libre, 
dynamique, aux multiples facettes, impossible de catégoriser : 
prêtre mais pas homme d’institution, francophile ardent et 
défenseur passionné des réfugiés, sioniste engagé mais partisan 
du peuple palestinien, socialiste mais étranger aux débats 
doctrinaux. Et dans les relations personnelles, à la fois très 
sociable et très privée. Rien d’étonnant à ce qu’il soit considéré 
comme une énigme. Ce livre retrace les moments clés de sa vie 
extraordinaire et met en lumière sa personnalité envoûtante. 
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VII. Curé et résistant à L'Honor-de-Cos (1943-

1944)

VIII. Centre d’Orientation Sociale

IX. L'abbé, la Palestine et Israël

X. En quête de la nationalité française (1948-

1950)

XI. France Terre d’asile

XII. Les frères Glasberg : « Justes parmi les

Nations »

XIII. L'énigme Alexandre Glasberg ?

     Nick Lampert, qui vit à Birmingham 
en Angleterre, est un ancien spécialiste 
des études soviétiques. Il est un petit 
neveu de l’abbé. Il s’est passionné à 
retracer la vie de son grand-oncle, dont 
il en garde, comme tous ceux qui ont 
croisé son chemin, des souvenirs vifs. 

LA FORMIDABLE HISTOIRE D'ALEXANDRE 

GLASBERG  
Résistant, pionnier social, prêtre non-conformiste (1902-1981) 

de Nick LAMPERT 

THÉMATIQUES : Religion – Résistance – Histoire 

Points forts 

 Biographie d’un personnage encore trop peu

connu de l’Eglise en France et de la Résistance

 De la Résistance à la fondation COS

 Ecrit par un membre de sa famille qui révèle des

éléments personnels dans son parcours (juif

converti au catholicisme)

9HSMILB*bcicjg+ 
Fondation COS 
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     Cet ouvrage part d’un paradoxe d’une brûlante actualité : 

alors que les régimes autoritaires tendent à se durcir et que 

les libertés publiques sont de plus en plus remises en question 

dans les démocraties libérales, le formalisme démocratique 

(norme électorale, expression de la « société civile », 

dispositifs participatifs, etc.) continue d’être très largement 

mobilisé comme source de légitimation interne et 

internationale.  

     À partir d’enquêtes menées sur les pratiques d’une grande 

diversité de pays (Algérie, Azerbaïdjan, Biélorussie, 

Colombie, France, Iran, Pologne, Russie, Turquie), les 

contributions rassemblées ici donnent à voir comment la 

norme démocratique, tout en demeurant incontournable, se 

trouve dans bien des cas affaiblie sinon vidée de sa substance 

à mesure qu’elle recouvre des formes plus ou moins raffinées 

de surveillance et de contrôle. Apparaît ainsi le brouillage 

contemporain de la frontière entre autoritarisme et 

démocratie, auquel les démocraties et les organisations 

internationales prêtent parfois leur concours lorsqu’elles sont 

amenées à en rabattre sur leurs standards. 

Table des matières 

I. Organisations internationales et promotion de la démocratie

a. La fabrique internationale de la démocratie et de l’autoritarisme :

l’Azerbaïdjan et la Biélorussie au Conseil de l’Europe

b. Évaluer les parlements pour mieux les renforcer. La genèse de

savoirs pratiques des institutions politiques au Programme des

Nations Unies pour le Développement

c. (Ré)interroger le rôle des droits humains en démocratie : la

contribution des arrêts de la Cour interaméricaine des droits de

l’homme à la démocratie colombienne

d. La manipulation stratégique de l’observation électorale : un outil

de légitimation externe de l’autoritarisme en Eurasie

postsoviétique

II. Répertoires démocratiques et légitimation autoritaire

III. Démocratisation et démocratie dans la zone grise

FAIRE, DÉFAIRE LA DÉMOCRATIE 
De Moscou,  Bogota et Téhéran au Conseil de l'Europe 

de Pascal BONNARD 

  Dorota DAKOWSKA 

 Boris GOBILLE (dir.) 

THÉMATIQUES :  Sciences politiques – Démocratie – 

ONG  

Points forts 

 Quelles sont les normes

(électorales, de liberté d’expression

ou de représentativité) qui font

d’une société, une société

démocratique ?

 Revient sur des cas

emblématiques de régimes

autocratiques mais non condamnés

par la communauté internationale

comme la Biélorussie.

 Quel est le rôle des organisations

internationales dans l’attribution

d’un « label démocratique » à un

régime ?

9HSMILB*bcifaa+ 
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      « La sortie de mon errance dans la vie cléricale s’est 
produite lorsque j’ai choisi de rejoindre la vie commune » 
écrit Pierre Lebonnois (1943-2020)  

Depuis longtemps, la figure de l’homme qui quitte l’état 
clérical est connue et discutée. Mais, face à ce qui est 
devenu un phénomène massif depuis les années 1970, les 
interprétations continuent de diverger. Le catholique de la 
tradition idéalise toujours la figure du prêtre, en l’assimilant 
au culte et à la paroisse. Son statut, saturé de sacré, est à 
conserver, faute de quoi le christianisme court à sa perte. 
Pour le catholique entré dans une nouvelle compréhension 
de la foi, c’est une conduite considérée comme normale 
qu’un homme souvent entré jeune dans la prêtrise, avec 
l’obligation d’un célibat à vie se remette en question. 

Ma longue métamorphose se présente comme le récit 
autobiographique d’une vie passée pour une grande part 
dans ce XXe siècle qui a bouleversé tant de choses. Pierre 
Lebonnois y revisite son histoire personnelle et 
professionnelle, avec les images de la chrysalide et de la 
métamorphose qui ponctuent la naissance et l’existence de 
tout vivant. Comment passer d’un état, où l’on est séparé de 
la vie ordinaire des gens par un surmoi religieux, à la 
redécouverte de son moi humain qui vous mets sur un pied 
d’égalité avec les autres ? Le lecteur pourra y retrouver la 
démarche de Marcel Légaut, avec son insistance à ce que 
l’on parte de l’humain, et celle d’Eugen Drewermann, prêtre 
allemand devenu psychanalyste dont les écrits innovants 
furent condamné par la hiérarchie catholique au début des 
années 1990. 

Cet ouvrage nous livre aussi les intuitions et les espérances 
de Pierre Lebonnois sur l’avenir de la société et, en 
particulier, sur celui des chrétiens. Il pourra intéresser toute 
personne en recherche d’humanité et de sincérité dans ses 
choix d’existence personnels et collectifs. 

MA LONGUE MÉTAMORPHOSE 
De l'état clérical à la condition laïque 

de Pierre LEBONNOIS 

THÉMATIQUES : Religion – Témoignage -  

Points forts 

 Comment et pourquoi revenir à

la condition laïque lorsqu’on est

un prêtre ?

 Le récit psychanalytique d’un

homme en quête de sens

 Quelles sont les questions que

doivent se poser les candidats à

la prêtrise ?
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      À partir d’une étude monographique conduite dans la 

région de Regueb – Sidi Bouzid, cet ouvrage analyse 

l’évolution récente des campagnes du Centre de la Tunisie, 

au regard de ses transformations socio-spatiales sur le long 

terme. Ces dernières décennies, les usages des ressources 

agricoles et les appropriations foncières ont connu de 

profonds changements. Sédentarisation forcée, partage des 

terres collectives tribales, mise en culture et irrigation de la 

steppe grâce aux eaux souterraines, essor des cultures 

destinées à l’export, implication croissante d’hommes 

d’affaires et de citadins dans le marché foncier : autant de 

facteurs clefs de la recomposition de cet espace rural à 

l’économie peu diversifiée. En analysant les dynamiques 

socio-spatiales de ce pôle agricole national marqué par une 

accentuation des inégalités à l’échelle locale, cet ouvrage 

propose une lecture originale de la « révolution tunisienne » 

depuis les campagnes d’où sont parties les contestations 

populaires de 2010-2011. Il souligne la façon dont les 

politiques publiques et leur mise en oeuvre ont favorisé des 

dynamiques capitalistes spécifiques, dans une région où 

s’entremêlent de manière singulière logiques paysannes, 

entrepreneuriales et spéculatives. Au-delà du cas de Regueb, 

c’est le rôle des élites nationales et locales, rurales et 

urbaines, dans les appropriations inégales de terre agricole 

qui est ici souligné. Invitant à repenser la lecture par le 

dualisme agraire, cet ouvrage contribue également aux débats 

sur le land grabbing en plaidant pour l’analyse des 

appropriations de ressources par des acteurs domestiques aux 

échelles régionale et locale. Cette recherche met aussi  en 

évidence les limites du modèle agricole intensif basé sur 

l’irrigation par les eaux souterraines promu depuis plusieurs 

décennies dans les campagnes nord-africaines, tout en 

apportant des pistes de compréhension de sa perpétuation et 

de son renouvellement.  

Table des matières 

I. Paysans, entrepreneurs et spéculateurs à

Regueb

II. Politiques publiques et appropriations foncières. 
Une fragilisation des maîtrises foncières

III. Marché foncier et précarisation foncière

IV. Inégalités d’accès aux financements agricoles, 
endettement et précarisation foncière

V. Appropriations hydrauliques privées et 
concurrence sur l’eau : les limites d’un modèle
agricole ? 

VI. Paysannerie et pluriactivité familiale, entre choix
et contrainte

    Mathilde Fautras est docteure en 
géographie de l’Université Paris 
Nanterre (France) et maître-assistante 
à l’Université de Fribourg (Suisse). Ce 
livre est issu de sa thèse de doctorat 
soutenue au sein du laboratoire 
Mosaïques-LAVUE. Ses recherches 
portent sur les relations de pouvoir 
entre groupes sociaux autour de 
problématiques agricoles et 
environnementales et sur la 
recomposition des espaces ruraux dans 
la mondialisation.  

PAYSANS DANS LA RÉVOLUTION 
Un défi tunisien 

de Mathilde FAUTRAS 

THÉMATIQUES : Economie  – Tunisie 

IRMC 
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     La mise au travail forcé sur le continent américain de 

travailleurs africains sous le statut d’esclaves inspira des 

règlementations juridiques sous forme d’une multitude de 

codes destinés à maintenir ces travailleurs sous la domination 

de leurs propriétaires, les maîtres. Ils furent aussi destinés à 

affirmer l’autorité des États européens sur l’organisation de 

sociétés coloniales mais aussi esclavagistes et devenant 

progressivement créoles, qui ont émergé aux Amériques à 

partir du XVe siècle, loin de l’Europe. 

     S’instruire du droit au service des esclavages permet de 

prendre la mesure de l’historicité d’un système de production 

qui n’a pas été inventé pour le « Nouveau Monde » des 

Amériques, mais exporté du « Vieux Monde » méditerranéen 

qui était déjà en lien avec les réseaux de traites d’esclaves de 

l’Afrique sub-saharienne depuis des siècles. 

    Cet effort permet aussi de prendre la mesure de 

l’importance de la nouvelle économie agro-industrielle de 

l’époque pour la production de sucre notamment. Ce « 

progrès économique » de l’époque fut aussi fondateur de 

nouvelles sociétés que les administrations judiciaires sous 

l’autorité des États européens colonisateurs des Amériques se 

sont efforcées de gérer et de contrôler tant bien que mal dès 

leur origine. 

     C’est aussi avec le droit que l’esclavage a été instauré et 

maintenu. Enfin, la permanence des débats juridiques et des 

évolutions de la loi qui ont aussi duré des siècles, révèle 

toutes les questions humaines, sociales, économiques, 

philosophiques et morales qui ont émergé tout au long du 

développement de l’esclavage sur le continent américain 

jusqu’à son abolition. La mise en esclavage de travailleurs 

africains déportés aux Amériques n’allait pas de soi, fussent-

ils Noirs. 

CAHIERS DES ANNEAUX DE LA MÉMOIRE N°19 : 
LE DROIT AU SERVICE DES ESCLAVAGES 

Mathilde BOUCLE BOSSARD 

Jean-Marc MASSEAUT (dir.) 

THÉMATIQUES : Revue – Histoire – Esclavage 

Table des matières 

Avant-Propos - Jean-Marc MASSEAUT 

• L’esclavage des Noirs en Amérique espagnole

(XVIe-XVIIe siècle)  - Bernard GRUNBERG 

• L’ambiguïté de l’esclavage aux Amériques

espagnoles (XVIe – XIXe) - Jean-Pierre TARDIEU

• L’affirmation du pouvoir du maître et de la notion 

de race à travers la législation de l’esclavage dans

la Grande Caraïbe au XVII e siècle - Edward 

RUGEMER

• Le Code Noir, entre compilation et codification -

Frédéric CHARLIN 

• Une guerre sans armes, Le Droit coutumier de

l‘esclavage - Vernon Valentine PALMER
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     Pourquoi les projets de développement, les interventions 
des ONG, ou les politiques publiques nationales sont-ils tous 
soumis à d’importants écarts entre ce qui était prévu et ce 
qui se passe effectivement ? Cet ouvrage apporte une 
réponse particulièrement convaincante et documentée à ce 
« problème des écarts ».  

      Les politiques publiques standardisées, telles les 
politiques de développement omniprésentes en Afrique, 
méconnaissent les multiples contextes dans lesquelles elles 
sont mises en œuvre. Dans cette confrontation, les acteurs 
locaux (ciblés par les politiques publiques ou chargés de les 
mettre en œuvre) jouent un rôle majeur. Les multiples 
stratégies de contournement des directives et protocoles 
officiels suivent des « normes pratiques » implicites ignorées 
des experts internationaux, mais que l’enquête peut mettre 
en évidence. 

     Pour analyser ces processus, un dialogue incessant et 
approfondi est noué entre d’une part des données de terrain 
particulièrement riches (recueillies depuis 30 ans en Afrique 
de l’Ouest), et d’autre part une vaste littérature en sciences 
sociales (anthropologie du développement, sociologie des 
organisations, santé publique, science politique, analyse des 
politiques publiques), revisitée afin de mieux rendre compte 
des réalités locales.  

     Le diagnostic est structuré autour de quelques concepts 
clés : modèles voyageurs, normes pratiques, modes de 
gouvernance, et logiques sociales. Tout entier consacré à 
une démarche analytique rigoureuse, sans complaisance et 
sans polémique, où réflexion théorique et connaissance 
empirique sont indissociables, il se termine néanmoins par 
une prise de risque face à la redoutable question « que faire 
? », en suggérant de mettre les normes pratiques au centre 
de toute intervention et de valoriser les « experts 
contextuels » aujourd’hui invisibles. 

     Cet ouvrage majeur constitue l’aboutissement de l’œuvre 
de Jean-Pierre Olivier de Sardan. 

Table des matières 

I. Les modèles voyageurs

II. Les normes pratiques

III. Les modes de gouvernance

IV. Les logiques sociales

V. De la recherche aux réformes et

vice versa

   Jean-Pierre Olivier de Sardan est 

directeur de recherche émérite au 

CNRS, directeur d’études à l’EHESS, 

chercheur au LASDEL (Niger), 

responsable du master de socio-

anthropologie de la santé à 

l’Université Abdou Moumouni (Niger). 

Deux de ses nombreux ouvrages sont 

devenus des références 

internationales: Anthropologie et 

développement, et La rigueur du 

qualitatif. 

LA REVANCHE DES CONTEXTES 
Des mésaventures de l’ingéniérie sociales en Afrique et au-delà  

de Jean-Pierre OLIVIER DE SARDAN 

THÉMATIQUES : Sciences humaines – Politiques de 

développement – Afrique   

Points forts 

 25 ans après l’ouvrage de

référence Anthropologie et

développement, l’auteur revient sur

la nécessaire amélioration des

politiques de développement en

Afrique.

EHESS / LASDEL (NIGER) 
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     Ce livre a pour objet la culture de résistance des femmes et des 
hommes esclavisés à partir des petites annonces publiées dans les 
journaux de Louisiane, de Jamaïque et de Caroline du Sud durant la 
deuxième moitié de l’ère des Révolutions atlantiques. En quelques 
lignes, celles-ci annonçaient leurs fuites du cadre esclavagiste et 
révélaient leur volonté de ne pas être des victimes. 

     Puisant à l’histoire socioculturelle et aux études américaines, cet 
ouvrage propose de réévaluer un genre narratif – la petite annonce 
de fuite – et une forme de résistance – la fuite. Il répond à deux 
grandes questions : comment comprendre et évaluer ces milliers 
d’annonces qui faisaient état de l’absence, des ruses et des 
tactiques de personnes esclavisées mais choisissant la résistance ? 
Que signifiait pour elles l’acte de fuir ? 

Jean-Pierre Le Glaunec est professeur au 
département d’histoire de l’université de 
Sherbrooke (Québec, Canada). Il est 
l’auteur de L’armée indigène. La défaite de 
Napoléon en Haïti (Montréal, Lux éditeur, 
2014) et de l’essai Une arme blanche. La 
mort de George Floyd et les usages de 
l’histoire dans le discours néo-
conservateur (Montréal, Lux éditeur, 
2020). Il est cofondateur et codirecteur du 
projet numérique « Le marronnage dans le 
monde atlantique : sources et trajectoires 
de vie ». 

ESCLAVES MAIS RÉSISTANTS 
Dans le monde des annonces pour esclaves en fuite. 

Louisiane, Jamaïque, Caroline du Sud (1801-1815) 

de Jean-Pierre LE GLAUNEC 

THÉMATIQUES : Histoire – Esclavage – Amériques 

Points forts 

 Dresse le portrait collectif de ce

groupe d’esclaves en fuite

 Propose un aperçu des

résistances des esclaves aux

E.U. aux XIXe s.

 Méthodes et sources originales

pour parler de la résistance des

esclaves au système

Université de Sherbrooke / 

CIRESC 

Table des matières 

I. Péritexte

a. Un « peuplement insistant » / Résistance

b. Repères historiographiques

c. Pour un retour aux sources

II. Espaces/paysages

a. Louisiane : la règle des 2e et 3e pages

b. Jamaïque : un péritexte saturé par la fuite d’esclaves

c. Caroline du Sud : l’importance de l’iconographie

III. Temps

a. Découpages administratifs

b. Espaces naturels

c. Espaces urbains

IV. Portraits

a. Temps de publication et de fuite

b. Temps de l’absence et de « liberté »

V. Corps

VI. Les annonces de fuite comme « petite allure de récit »
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     Le continent noir n’existe nulle part. Il est une utopie, un rêve blanc 
de génocide. À ce titre, il est un lieu du malheur, une dystopie. 
L’Afrodystopie est le concept critique des complications, des 
paradoxes, des contradictions, des ambivalences et des ambiguïtés de 
la vie africaine et afrodescendante dans ce rêve d’Autrui. Un rêve qui 
crée sans discontinuer des espaces dystopiques, matériels et 
psychiques de l’État, de l’Argent, de la Famille, de la Jouissance, de la 
Mort, dont le paradigme empirique est un rêve collectif d’irrésistible, 
intense et épuisante sexualité appelée « maris de nuit ». 

     Avec le concept d’Afrodystopie, Joseph Tonda propose une analyse 
bouleversante de la manière dont l’imaginaire d’une chimère réelle 
éclaire la vie dans le rêve des abstractions et des choses. Du rêve 
colonial du premier président gabonais, Léon Mba, de faire de son pays 
un département français, au mea culpa postcolonial, en 2007, de son 
successeur, Omar Bongo Ondimba qui reconnut avoir fait du Gabon une 
dystopie ; en passant par l’utopie mobutiste de création d’un État, d’un 
fleuve, d’une monnaie « authentiques » qui se transforma en dystopie 
zaïroise ; du délire planétaire suscité chez les Africain(e)s et 
Afrodescendant(e)s par le blockbuster Black Panther dont le nom 
Wakanda est institué en paradigme afrofuturiste de la puissance 
africaine, à la régulation de la vie sociale et politique démocratique 
africaine par la Mort, cet essai, qui s’inspire de nombreux auteurs 
(More, Marx, Freud, Orwell) met au jour un paradigme méconnu : le 
paradigme de la vie humaine entrée dans le rêve des choses et des 
abstractions. Un rêve compliqué, au sens freudien, étrangement 
commun aux imaginaires de l’Afrique, du colonialisme, de 
l’impérialisme et du capitalisme à l’ère néolibérale. 

Table des matières 

I. Rêves blancs et rêves noirs du continent noir
II. Le rêve, l’utopie et la dystopie, réalités du néocolonialisme

et de l’impérialisme
III. Le rêve compliqué de l’ « autre homme » 
IV. La vie des monstres dans le rêve du CFA, rêve de la Mort et

de la Nature
V. Cinq vies exemplaires en Afrodystopie gabonaise
VI. La valeur des choses et des vies « noires » dans le rêve

kinois de l'Europe
VII. Deux naissances de l'État et de la famille dans le rêve

d’Autrui au Gabon et au Congo (RDC).
VIII. L'État de droit du sang et la Mort ordalique au Gabon
IX. La Folie et sur l'espace dystopique de l’État
X. « Aller à la mort » à Libreville, aller à l’« activité »  à

Brazzaville

    Joseph Tonda est professeur de 

sociologie et d’anthropologie à 

l’université Omar Bongo de Libreville, 

au Gabon. Il est notamment l’auteur 

du Souverain moderne. Le corps du 

pouvoir en Afrique centrale (Congo, 

Gabon), (Karthala 2005) et de 

L’impérialisme postcolonial. Critique 

de la société des éblouissements 

(Karthala 2015). 

AFRODYSTOPIE 
Le rêve dans la vie d'Autrui 

de Joseph TONDA 

THÉMATIQUES : Afrique – Anthropologie 

Points forts 

 Nouveau texte majeur du

philosophe politique gabonais

Joseph Tonda

 Son concept d’afrodystopie éclaire

la façon dont l’imaginaire des

africains sur eux-mêmes les

enferme dans une vie centrée sur la

possession matérielle des choses

et des personnes

 Retrace le développement de ce

« rêve » collectif de l’histoire

coloniale à la société néolibérale

d’aujourd’hui

Université Omar Bongo 
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     De Félix the Cat à Blacksad, en passant par Chaminou, le 
chat s’est imposé comme un personnage de BD 
incontournable. 

    Étudier les félins en cases permet d’aborder de manière 
originale l’histoire des animaux. Le 9e art fait en effet écho à 
la situation et à la représentation du chat dans les sociétés 
humaines, avec des héros d’abord vus comme rusés et 
anticonformistes, tels Pat Hibulaire ou Krazy Kat, puis avec 
l’affirmation de fidèles compagnons, comme le chat de 
Gaston ou les félins « mignons » des mangas. 

     Mais l’analyse des « séries félines » permet aussi et 
surtout de mieux appréhender le fonctionnement de la BD. 
Les héros-chats jouissent d’une grande plasticité, et 
épousent plus ou moins les fonctions des personnages de 
papier humains. On se demandera par exemple comment un 
félin muet communique avec les lecteurs, comment les chats 
naviguent entre dessin animé, dessin de presse et BD, ou 
encore si certains héros au pelage sombre peuvent être 
porteurs d’une identité afro-américaine. 

     L’ouvrage multiplie les exemples, en évoquant aussi bien 
la BD franco-belge que les comics et les mangas, et favorise 
les approches les plus diverses, en mobilisant des historiens 
de la BD et de l’animal, mais aussi des littéraires et des 
« stripologues ». 
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     Dès l’incipit, le lecteur est plongé au cœur de l’intrigue centrée 
sur Mademba Sèye qui a vécu les premières phases de la 
domination coloniale au cours desquelles il est parti, avec l’aide de 
ses parrains français, d’un statut de simple commis des postes, 
comme télégraphe, à celui de roi africain (en Bambara, Fama). En 
1900, moins d’une décennie après la conquête par les Français 
d’un vaste hinterland de l’Afrique occidentale française, Fama 
Mademba Sèye, un sénégalais né dans la ville coloniale française 
de Saint-Louis du Sénégal, nommé roi des États de Sansanding et 
des Dépendances sur les rives du fleuve Niger, se retrouve assigné 
à résidence dans la capitale coloniale à Kayes au motif qu’il  aurait 
systématiquement abusé de son pouvoir, commis des meurtres 
rituels, violé d’innombrables femmes et extorqué d’importantes 
richesses à ses sujets. Alors, Mademba écrit au Gouverneur général 
de l’Afrique occidentale française pour demander qu’on lui donne 
la possibilité de se disculper devant un tribunal français. Ce qui lui 
est refusé : “Il n’est nullement question que le cas de Mademba 
soit porté devant un tribunal français”. Pour le Gouverneur 
général, « l’affaire Mademba (…) est à la fois plus délicate et plus 
grave qu’il n’y paraît ». Pourquoi le Ministre des Colonies avait-il 
alors si peur de laisser Mademba tenter de se disculper devant un 
tribunal français ? Qu’est-ce qui a rendu cette affaire si “délicate” 
et si “sérieuse” ? Et que révèle cette affaire contre Mademba sur 
les points d’intersection entre le colonialisme et l’État de droit ? 

     Dans la reconstruction de la biographie de Mademba, l’auteur 
révèle qu’à son grand regret Donald Trump en campagne à la 
présidence des USA a été sa muse. En effet Trump et Mademba 
partagent des traits similaires : le même narcissisme et la crainte 
de l’insécurité, la misogynie, la maltraitance des femmes, le poids 
des parrains pour construire la légitimité de leur autorité, un 
personnage en constant bricolage  

     En décryptant la façon dont les Africains ont vécu les grandes 
transformations du colonialisme par le « remake » de Mademba, la 
« voix » auctoriale n’est pas toujours seule à se faire entendre. En 
effet, l’auteur s’efface souvent et se tait pour céder sa place à un 
narrateur tout différent de lui, ce même narrateur se trouve 
également amené à laisser la parole aux protagonistes de son 
propre récit. Ainsi, grâce aux subtilités inhérentes au discours 
rapporté, le texte laisse entendre la voix des protagonistes dont les 
propos sont cités, transposés ou narrativisés. Cette gestion de la 
polyphonie donne au texte un style original, voire captivant. 
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     Tour à tour officier de bureau arabe dans le Sud-Ouest 
oranais de 1875 à 1882, conseiller général en Maine-et-Loire 
de 1884 à 1914, colonel d’un régiment de la territoriale sur 
le front en 1914, conseiller historique du gouvernement 
chérifien après-guerre au Maroc, Henry de Castries (1850-
1927) échappe à toute catégorisation simpliste. Aristocrate, 
il le fut par son maintien en société, mais il devint arabophile 
au Maghreb, recueillit la parole des gens sous la tente 
bédouine en ethnographe accompli et suivit au plus près la 
pratique du culte des saints dans le Sud marocain. 
Monarchiste, il fut un ardent partisan de l’expansion 
coloniale de la France, précipitant le ralliement des siens à la 
République. Catholique intransigeant en surface, il devint en 
son for intérieur un croyant abrahamique pratiquant un 
monothéisme traversant les confessions, sous l’influence de 
l’islam. Conseiller général, il se détacha du camp de l’ordre 
établi et fut l’avocat discret, mais tenace, des sans voix, des 
exclus.  

     Grâce au fonds Dampierre, aux Archives nationales, on 
peut examiner Castries sous toutes ses facettes et arracher 
l’homme aux stéréotypes. Malgré ces marqueurs puissants 
que sont l’appartenance à la plus haute aristocratie, au 
catholicisme de combat et à l’habitus colonial, il se distingua 
par une manière de servir en tant qu’officier et conseiller 
général et par sa manière d’écouter les gens les plus 
démunis et de les aider, comme par son attention extrême à 
ses informateurs « indigènes » qui sont toujours, dans sa 
quête du savoir, des collaborateurs de plain-pied. Aussi c’est 
sous un double angle de vue que cette biographie a été 
composée : un pied dans l’histoire socio-politique de la IIIe 
République et, au prix d’un pas de côté, l’autre pied dans 
l’histoire des gens ordinaires. 
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Dans la crise sanitaire, économique, sociale et morale 
qui ébranle le monde depuis janvier 2020, à travers la 
pandémie du coronavirus, la ville n’a jamais cessé de jouer 
des rôles ambigus. Partie de Wuhan, capitale de la province 
du Hubei, emblématique de l’ouverture de la Chine, la 
maladie est immédiatement associée aux pratiques les plus 
traditionnelles de commercialisation d’animaux sauvages 
sur les marchés urbains. Quand la contagion gagne, on 
hésite entre les logiques des grands flux internationaux des 
hommes et des choses reliant les zones métropolisées de la 
planète, et des clusters aléatoires dans des aires de faible 
occupation démographique. De même, les classiques de la 
ville sont convoqués sur des modes contradictoires. La 
densité de l’habitat dans les métropoles est dénoncée, et les 
villes sont même fuies. 
Mais on lui reconnaît des mérites d’efficacité en termes 
d’accès aux soins, d’innovation ou de défense de 
l’environnement. L’activité, nécessaire au maintien des 
niveaux de vie, doit se convertir au télétravail. La mobilité 
hésite, au grand dam de l’écologie, entre les moyens doux 
(marche, vélo) et le retour à la voiture individuelle, plus 
sécure que les transports collectifs. La culture, au coeur de 
la Cité depuis l’Antiquité, mais nécessitant lieux dédiés et 
proximité spatiale, est mise en pause. 
En fait, la crise révèle et exacerbe les fractures structurelles 
de sociétés de plus en plus urbaines. Les témoignages ici 
réunis additionnent les points de vue de chercheurs en 
sciences sociales, d’aménageurs, d’élus, et des analyses 
nationales confrontées à des ouvertures étrangères. Ils 
s’essaient à transformer le kaléidoscope des faits en 
reconstructions intelligibles des dimensions spatiales du 
biologique et du politique. 
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     Félix Modock (1885-1942), petit planteur de canne à sucre 
antillais, est un rescapé de l’éruption de la Montagne Pelée (1902), 
puis des tranchées de la Grande Guerre (1914-1918). De retour au 
pays, à la suite d’une morsure de trigonocéphale, il dut être 
amputé d’une jambe en 1923. Ses contes ont été recueillis en 1924, 
lors du séjour en Martinique de la folkloriste américaine Elsie Clews 
Parsons qu’elle publia en 1933 dans un vaste recueil – Folk-Lore of 
the Antilles, French and English – regroupant des textes provenant 
de l’ensemble de l’arc antillais. Les trente-neuf textes du conteur 
martiniquais s’y trouvent disséminés de telle façon qu’il est difficile 
de se rendre compte qu’ils forment un ensemble original et 
l’identité même du conteur y est reléguée dans de discrètes notes 
de bas de page. Sur ces contes, trente ont été écrits directement en 
créole par leur auteur. La présente édition, bilingue, présente pour 
la première fois le répertoire de Félix Modock de façon autonome 
et exhaustive, dans sa transcription originale. 

     Nous entendons ainsi restituer au patrimoine littéraire antillais 
une oeuvre méconnue et donc sous-estimée qui apporte un 
témoignage inédit sur la culture martiniquaise du début du xxe 
siècle et sur la façon dont des textes oraux ont pu passer à l’écrit, à 
une époque où il n’existait pas de graphie normalisée du créole. 
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POLITIQUE AFRICAINE N°161-162 : 
40 ANS DE POLITIQUE AFRICAINE DE BAS EN HAUT 

Collectif 

THÉMATIQUES : Revue – Sciences politique – Afrique 

 

Il y a quarante ans, la création de la revue Politique 

africaine a marqué l’évolution des recherches en sciences 

sociales et humaines sur l’Afrique en proposant 

notamment de chercher le politique en dehors de ses 

espaces d’expression les plus attendus. Depuis lors, 

l’évolution de la recherche en et sur l’Afrique a révélé 

non seulement les transformations des sociétés africaines 

elles-mêmes, mais aussi celles des manières dont ces 

sociétés sont observées par les mondes académiques, ainsi 

que celles des sciences humaines et sociales en général. 

Dans ce numéro spécial, une quarantaine d’auteur·e·s 

venu·e·s de divers horizons académiques et disciplinaires 

réfléchissent aux articulations entre ces dynamiques de 

changement. Comment le regard porté par les sciences 

sociales sur les sociétés africaines a changé au rythme (ou 

pas) des changements effectifs survenus sur le continent ? 

En quoi de nouvelles recherches ont concouru à faire 

émerger de nouveaux objets, à alimenter les débats 

méthodologiques et les controverses théoriques à 

l’intérieur du champ plus général des sciences humaines 

et sociales ? Et inversement, dans quelle mesure les 

études africaines ont-elles été réceptives aux évolutions 

plus générales des sciences sociales, marquées par la 

transformation des paradigmes communément partagés et 

par la constitution de nouvelles manières de penser ? 

Autant de grandes questions abordées ici à travers une 

série de travaux de synthèse et d’études exploratoires, 

d’analyses fines et de fresques globales, de grandes 

démonstrations et de petits clin d’œil à la fois 

rétrospectifs, réflexifs et prospectifs, qui dessinent une 

trajectoire des « études africains ».   
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La violence des jeunes est un attribut tenace de
l’ambiance les grandes métropoles comme Dakar
confrontées à la croissance des inégalités, à l’effritement des
liens de solidarité et à la dislocation du tissu familial. Elle fait
l’objet de ce livre qui présente les résultats d’une étude
empirique approfondie de deux communes de la région de
Dakar : HLM, une zone lotie du département de Dakar, et
Médina Gounass, un territoire non aménagé de la ville de
Guédiawaye.

Les contributions montrent l’absence de liens directs de
cause à effet entre la violence des jeunes et leurs conditions
socioéconomiques. Elles apportent des éclairages nouveaux
sur les déterminants de l’exclusion et de la violence chez les
jeunes et le rôle du mal aménagement de l’espace urbain
dans l’exposition des populations à la violence.

Cet ouvrage analyse les stratégies déployées par les
jeunes eux-mêmes pour prévenir et lutter contre leur
exposition aux situations de violence ainsi que le poids du
genre. À travers des études institutionnelles, il jette la
lumière sur les politiques et stratégies publiques de
prévention et de gestion de la violence, leurs performances,
vides et manques et les mesures d’amélioration pérennes à
adopter. Il met à la disposition des chercheurs et
professionnels des données uniques et une analyse intégrée
de la question de la violence en milieu urbain et périurbain
sous ses divers attributs. Il est aussi un référent pour les
décideurs, centraux comme locaux, dans la construction
d’une gouvernance partagée et efficace de la sécurité
urbaine.

Table des matières

I. Exclusion et violence chez les jeunes : ampleur et

déterminants

II. Aménagement et violence à Dakar

III. Résilience des jeunes face à la violence

IV. Dimension sexospécifique de la violence chez les jeunes

V. Lutte contre l’exclusion et la violence des jeunes :

politiques et stratégies officielles

Oumar Cissé, qui a assuré la direction
scientifique de l’étude et de ce volume, est
ingénieur polytechnicien en génie civil,
environnementaliste, docteur en
aménagement, chercheur en
environnement urbain. Il est professeur au
département “Environnement” de
l’université Senghor (Alexandrie, Égypte) et
Directeur exécutif de l’Institut africain de
gestion urbaine basé à Dakar.

Djibril Diop, chercheur principal de
l’étude, est titulaire d’une maîtrise en
environnement et docteur en géographie. Il
est chargé de cours à l’École d’urbanisme
et d’architecture de paysage à l’université
de Montréal (Canada) et à l’École
supérieure d’économie appliquée (ESEA,
ex-ENEA) de Dakar. Ses travaux portent sur
les questions de gouvernance territoriale,
de gestion et sécurité urbaines, notamment
dans les pays en développement.

JEUNESSE, EXCLUSION ET VIOLENCE À

DAKAR

de Oumar CISSE

Djibril DIOP (dir.)

THÉMATIQUES : Sciences humaines – Sociologie -

Sénégal

Points forts

➢ Quelles sont les véritables causes

de la violence dans une capitale

africaine comme Dakar ?

➢ Comment penser l’aménagement

urbain pour prévenir cette

violence ?

9HSMILB*bciibe+
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Cet ouvrage explore les raisons pour lesquelles la religion
chrétienne, qui a « formaté » la presque-totalité de la culture
occidentale jusqu’à une époque récente, est maintenant répudiée
par la majeure partie des Occidentaux. Cette sortie de la religion,
dont parlent sociologues et philosophes, et dans laquelle se
reconnaissent de nombreux chrétiens, est l’aboutissement d’une
longue histoire. Elle va du Néolithique à ces derniers siècles où les
humains se sont émancipés de l’explication religieuse de l’Univers.

Bruno Mori nous propose un nouveau récit. Celui du Cosmos, de
sa naissance, de son expansion, de l’évolution qui a mené la
planète Terre à la vie et à l’Homo Sapiens. Les humains ont en main
l’avenir écologique de leur planète. Cette communion avec un
Univers infini suscite l’émerveillement. Il va de pair avec la
conscience que nous faisons partie d’un tout en devenir.

Dans ce contexte, ce livre propose une redécouverte de Jésus de
Nazareth et de l’énorme valeur spirituelle de la « Voie » qu’il a
laissée. Une « Voie ». qui nous invite à devenir plus humains et qui
nous ouvre à une autre réalité de Dieu, perçue par les croyants
comme la dimension profonde du Cosmos, le cœur qui fait battre,
l’Énergie amoureuse…

Les propos de ce livre contribueront à défaire des nœuds et à
mettre fin à des hostilités chez de nombreux chrétiens, ex-
chrétiens et non-chrétiens, qui n’ont connu le christianisme qu’à
travers le miroir déformant de la religion. Les lecteurs ne devraient
pas sortir indemnes de ces pages argumentées, haletantes et d’une
totale franchise.

Table des matières

I. MYTHES ET PENSÉE MYTHIQUE

II. LA CRÉATION DES MYTHES CHRÉTIENS

III. LA RELIGION CHRÉTIENNE DANS LA MODERNITÉ

IV. DE NOUVEAUX RÉCITS POUR UNE NOUVELLE

HUMANITÉ

V. REMPLACER LA RELIGION PAR LA « VOIE »

VI. AU-DELÀ DE LA RELIGION

Bruno Mori est un théologien et
philosophe d’origine italienne membre
d’un Institut religieux. Il vit à Montréal
depuis quarante ans. Naturalisé canadien,
il a dirigé à Montréal (1980-2002) le
Service de documentation pastorale, un
Centre culturel renommé, et une librairie
spécialisée en littérature religieuse. Il a
beaucoup écrit sur l’état de l’Église
catholique et de la religion dans la
modernité. Il tient un blog sur Internet
(http://brunomori39.blogspot.com/). Il est
actuellement au service d’une
communauté chrétienne à Montréal.

POUR UN CHRISTIANISME SANS RELIGION
Retrouver la "voie" de Jésus de Nazareth

de Bruno MORI

THÉMATIQUES : Religion – Christianisme

Points forts

➢ Un regard sans concession de la

situation catholique actuelle

➢ Un retour aux enseignements

fondamentaux, empli de sagesse et

modernes délivrés par Jésus

➢ Un axe de réflexion pour sortir du

dogme théiste et proposer une

« voie » intégrant les grandes

découvertes des derniers siècles

9HSMILB*bcjage+
Montréal



Contact : Karthala Editions-Diffusion 22-24 Boulevard Arago – 75013 Paris

Éditeur : Karthala 

Prix : 10 €

Parution : 23 septembre 2021

Nombre de pages : 108

Format: 13,5 X 21,5

ISBN : 978-2-8111-2903-3

Justice, dignité, abolitions, indemnités, mémoire, droits,
race, responsabilité… Cet ouvrage entend éclaircir les sens et
les enjeux d’une constellation de termes associés aux
réparations au titre de l’esclavage. Chaque définition
propose une mise en situation passée et présente des mots,
à la lumière des sciences humaines et sociales : à chaque
notion est associée une question au cœur des débats
contemporains. La question des réparations est ainsi
replacée au centre de préoccupations philosophiques,
juridiques, politiques, économiques et historiques, inscrites
dans une réflexion globale et de longue durée sur la
domination.

Ce lexique a pour objectif principal d’expliquer à un grand
public les enjeux des revendications de réparations, au-delà
des polémiques et des conflits politiques.

Ce livre est issu d’un travail collectif mené par des
anthropologues, historiens, juristes, philosophes, politistes,
au sein du programme financé par l’Agence nationale de la
recherche, et intitulé REPAIRS, « Réparations,
compensations et indemnités au titre de l’esclavage (Europe-
Amériques-Afrique) (xıxe-xxıe siècles) ».

Coordonné parMagali Bessone, professeur de philosophie
politique à l’université Paris I Panthéon Sorbonne et membre
de l’Institut des sciences juridique et philosophique de la
Sorbonne (UMR 8103), et par Myriam Cottias, historienne,
directrice de recherche au CNRS et directrice du Centre
international de recherches sur les esclavages & post-
esclavages (USR 2002), également membre du Laboratoire
caribéen de sciences sociales (UMR 8053).

LEXIQUE DES RÉPARATIONS DE L'ESCLAVAGE

de Magali BESSONE

Myriam COTTIAS (Dir.)

THÉMATIQUES : Histoire – Esclavage

Points forts

➢ Un lexique à destination de tous

ceux qui souhaitent mieux

comprendre les enjeux des

« réparations » de l’esclavage

➢ Les concepts les plus polémiques

sont abordés par une historienne et

une philosophe

9HSMILB*bcjadd+

CNRS / CIRESC /

Paris I Sorbonne Panthéon

Table des matières

I. ABOLITIONS Qui a aboli l’esclavage en France ?

II. DIGNITE La restitution de biens symboliques contribue-t-
elle à la restauration de la dignité collective ?

III. DROITS La discrimination positive est-elle un outil de 
réparation ? 

IV. ESCLAVAGE Est-ce que l’esclavage transatlantique suscite 
des demandes de réparations spécifiques?

V. CITOYENNETE La départementalisation a-t-elle permis
l'égalité?

VI. INDEMNITE Pourquoi a-t-on indemnisé les propriétaires et 
pas les nouveaux libres dans les anciennes colonies
esclavagistes françaises ?

VII. JUSTICE Quelles normes et cadres juridiques sont 
revendiqués et préconisés par les militants pro-réparations ?

VIII. MÉMOIRE Quels sont les enjeux politiques des
commémorations liées à l’esclavage en France au 21e siècle? 

IX. PREJUDICE Quelles sont les conséquences contemporaines
des préjudices liés à l’esclavage ? 

X. RACE-RACES Continuer à parler de race est-il un obstacle à
une politique de réparations ? 

XI. RECONNAISSANCE

XII. RESPONSABILITE Quelle est la part de responsabilité des
« Africains » dans la traite négrière et l’esclavage ?
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Le livre de Martin Klein appartient à la bibliothèque
des ouvrages indispensables sur l’esclavage en Afrique.
Il en retrace l’histoire entre le xvıııe et le xxe siècle au
Sénégal, en Guinée et au Mali, trois anciennes colonies
françaises.

Il montre comment la nature de l’esclavage africain
a changé selon les périodes : traite des captifs,
conquête puis domination coloniales, indépendance
des États. Quelles attitudes les autorités françaises ont-
elles eues par rapport à ce fait social total ? Comment
comprendre l’ambivalence de leurs positions, entre
acceptation dans l’intérieur du Mali et interdiction
hésitante, dans les régions proches de la côte, de la
capture, du commerce et de l’utilisation des esclaves ?
L’abolition par la France en 1905 a provoqué des
changements sociaux importants à l’époque mais la
question de l’esclavage demeure centrale jusqu’à
aujourd’hui. Cet ouvrage nous donne les clés
indispensables pour comprendre le maintien de ce
système.

ESCLAVAGE ET POUVOIR COLONIAL EN

AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE

de Martin KLEIN

THÉMATIQUES : Histoire – Esclavage – Afrique –

Histoire coloniale 

Points forts

➢ livre très attendu de Martin Klein

qui est  l’histoire de l’esclavage aux

XIXe et XXe siècles  dans trois

anciennes colonies françaises

➢ enquête sur l’évolution de la nature

de  l’esclavage au fil du temps ainsi

que sur les attitudes des Français à

travers les différents  moments du

colonialisme, par le commerce, la

conquête et l’administration

coloniale

➢ Au cœur de l’étude, on trouve la

période entre 1876 et 1922 quand

une armée française  composée

principalement de soldats esclaves

capturait de grands nombres

d’esclaves de  l’intérieur tandis que

près de la côte, des actions

hésitantes contraient les raids, la

traite  et l’utilisation des esclaves.

9HSMILB*bciidi+
Université de Toronto

Martin Klein est professeur émérite à l'Université de
Toronto. Il travaille depuis 40 ans sur l'esclavage et la traite
des esclaves en Afrique, plus particulièrement sur les pays
francophones d'Afrique occidentale. Il est l'auteur d'ouvrages
importants qui ont fait date dans l'historiographie. Il a reçu le
Distinguished Africanist award de la très reconnue African
Studies Association.
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L’africanité des cultures caribéennes se résume-t-elle à
de lointaines survivances, ou constitue-t-elle le fondement
de ces cultures ? La littérature, miroir des peuples, peinture
des cultures, et expression artistique, permet de percevoir la
continuité culturelle et littéraire, entre le continent africain
et sa diaspora caribéenne. La confrontation de romans
caribéens francophones et anglophones d’une part, africains
de l’Afrique subsaharienne et de l’Afrique centrale d’autre
part, révèle des traits culturels communs et des topoï
littéraires d’une zone à l’autre : traumatismes coloniaux,
protection et adaptation de l’héritage ancestral, valeurs
spirituelles communes, problématiques linguistiques,
peinture des luttes de résistance aux premiers rangs
desquelles se retrouve l’écrivain lui-même. Cette étude
comparatiste, qui puise parfois dans l’oraliture caribéenne et
africaine, comme dans la littérature caribéenne
hispanophone, invite à percevoir les expressions culturelles
afro-caribéennes comme un prolongement des expressions
culturelles africaines, offrant ainsi un plus large panorama du
monde littéraire et culturel noir.

Table des matières

I. CARAÏBE EN MOUVEMENT DANS LES

ROMANS CARIBÉENS

A. L’Afrique aux Amériques

B. Émergence d’un monde afro-caribéen, à la lumière

des romans

C. Le mouvement au coeur de la littérature caribéenne

II. EUROPE ET ACCULTURATION

D. Tableau d’une domination

E. Histoire d’une acculturation

III. MOUVEMENTS DE RÉSISTANCE ET DE

SURVIE

F. La résistance aux sources de la littérature africaine

du Continent et des Amériques

G. Les multiples voies de la résistance

H. Expression spirituelle, ressources africaines de la

résistance

Ena ELUTHER est une guadeloupéenne
professeure certifiée de langue
guadeloupéenne, docteure ès lettres,
spécialiste des littératures caribéennes et
africaines. Sa réflexion porte sur les questions
du traumatisme et de l’acculturation des
peuples africains de l’Afrique et des Amériques,
et ainsi qu’aux voies de résistance dans les
littératures africaines et afro-caribéennes/afro-
américaines.

L'AFRICANITÉ DANS LA LITTÉRATURE

CARIBÉENNE
Continuité littéraire et culturelle de l'Afrique aux Amériques

de Ena ELUTHER

THÉMATIQUES : Littérature – Essai – Caraïbes 

Points forts

➢ Relecture d’un corpus de plus de

50 titres et de 37 auteurs différents

d’Afrique ou de la Caraïbe qui

donne une portée généraliste

➢ Une synthèse accessible pour

comprendre les enjeux des

littératures caribéennes aujourd’hui.

➢ Met en évidence la persistance de

pratiques culturelles et

l’acculturation, la question des

résistances et de la rébellion contre

une domination venue de

l’extérieure

9HSMILB*bcjajf+
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     Reconnu pour sa solide culture biblique, fondée sur les 
travaux de l’exégèse moderne et pour sa bonne 
connaissance de l’hébreu et du grec, John Shelby Spong 
développe ici le grand intérêt à lire les évangiles avec des 
lunettes juives, en s’appuyant sur les travaux de l’exégète 
anglais Michaël Goulder. La méthode du midrash, qui 
consiste à raconter l’histoire de Jésus en lien avec l’histoire 
sacrée du peuple juif, est en effet partout présente dans le 
Nouveau Testament et tous les évangiles sont des livres 
profondément juifs. 

     Plus précisément, le premier évangile est né dans le cadre 
de l’année liturgique juive. Au cours des trois décennies qui 
suivirent la crucifixion, les premiers chrétiens se 
remémoraient, avec leurs frères juifs ou entre eux dans les 
célébrations hebdomadaires, la vie et les paroles de Jésus 
sous l’éclairage de la Bible. Ce n’est qu’avec Marc, autour 
des années 70 de notre ère, que la tradition orale, déjà 
consignée dans des lectionnaires, fut rassemblée par écrit 
pour devenir le premier synoptique. 

    L’auteur nous invite ici à approfondir notre culture juive 
afin de découvrir les trésors cachés dans ces livres que nous 
appelons les évangiles. Une démarche qui porte un coup 
mortel à leur lecture littéraliste. De l’entrée de Jésus dans sa 
vie publique jusqu’à l’affirmation de la Résurrection, 
l’ensemble de l’ouvrage est une superbe illustration de la 
démarche midrashique, témoignant ainsi de la maturité de 
l’auteur.  

     Ce huitième ouvrage de Spong, publié aujourd’hui en 
français, sera sans doute le dernier des vingt-six titres en 
anglais que représente son œuvre. Ceux qui ont apprécié sa 
démarche libératrice et ceux qui souhaiteraient la découvrir 
l’apprécieront. C’est un livre riche et facile à lire, un 
complément qui s’avérera très utile à la bibliothèque Spong. 

    John Shelby Spong a été évêque de 
Newark (1976-2000) dans l’Église 
épiscopalienne des États-Unis 
(tradition anglicane). Il est l’un des 
grands intellectuels chrétiens à ouvrir 
les portes d’un christianisme pour 
notre temps. Ses deux derniers 
ouvrages publiés sont : Être honnête 
avec Dieu. Lettres à ceux qui 
cherchent (Karthala, 2020) et          
Le quatrième évangile. Récits d’un 
mystique juif devenu chrétien 
(Karthala ,2021).  

LIBÉRER LES ÉVANGILES 
Une lecture midrashique de l'évènement Jésus 

de John Shelby SPONG 

THÉMATIQUES : Religion – Christianisme – Origine 

hébraïque - Exégèse  

Points forts 

 Décryptage des « Evangiles » et

leur lien avec l’Histoire sacrée

juive

 Familiarise le lecteur avec le

Midrash, méthode herméneutique

d'exégèse biblique opérant

principalement par comparaison

entre différents passages

bibliques

9HSMILB*bcjbih+ 
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     La colonisation modifie-t-elle la vie quotidienne des 
populations ? C’est à partir de ce questionnement global que 
Nessim Znaien aborde l’histoire de la Tunisie du Protectorat 
(1881-1956). En analysant la correspondance de la haute 
administration, la presse, les écrits littéraires, les archives 
policières, judiciaires et hospitalières, cet ouvrage traite d’un 
type de produits particuliers en terre d’islam : les boissons 
alcoolisées. 

     Malgré l’interdit religieux touchant le vin et les boissons 
alcoolisées et auquel est soumise la majorité musulmane de 
la population, différentes élites convergent, à partir du 
début du XXe siècle, pour inventer une tradition viticole 
tunisienne. Il s’agit alors de justifier la plantation de vignes, 
que les colonisateurs français imposent à partir des années 
1890, pour fournir le marché métropolitain en vin, dans le 
contexte de la crise de phylloxera qui affecte une grande 
partie du vignoble français. Cette production de vin entraine 
un essor de la consommation des boissons alcoolisées en 
Tunisie. Les paysages ruraux du Nord du pays se couvrent de 
vignes tandis que les principales villes voient leur nombre de 
débits de boissons augmenter. Cette « démocratisation » de 
l’alcool finit par poser un problème politique aux autorités 
coloniales et aux élites nationalistes tunisiennes et engendre 
une vague prohibitive dès la Première Guerre mondiale, à 
son apogée dans les années 1930. Dans les vingt dernières 
années du Protectorat, l’ivresse publique et la 
consommation de boissons alcoolisées par les musulmans 
font de moins en moins réagir les élites tunisiennes et 
françaises. On observe alors une banalisation de la 
consommation d’alcool, alors que celle-ci continue 
d’augmenter. 

     Dans une approche fondée sur la culture matérielle et 
l’histoire de l’alimentation, cet ouvrage aborde l’histoire des 
boissons alcoolisées comme un « fait total », révélatrice 
aussi bien des mentalités politiques et religieuses, que des 
niveaux de vie économiques et des rapports de domination à 
l’intérieur des sociétés. 

Table des matières 

I. L’indifférence à la consommation

d’alcool (1870-1914)

II. La diffusion de la consommation

d’alcool (1914-années 1930)

III. La banalisation de la

consommation d’alcool (Années

1930-1956)

     Nessim Znaien est docteur en 
Histoire contemporaine de l’Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne et attaché 
temporaire d’enseignement et de 
recherche à l’Université d’Aix-Marseille 
de 2017 à 2020. Il a réalisé son travail 
de thèse sur les boissons alcoolisées 
dans la Tunisie coloniale, dont est issu 
cet ouvrage, entre 2012 et 2017, grâce 
à une bourse longue durée de l’Institut 
de recherche sur le Maghreb 
contemporain (IRMC). 

LES RAISINS DE LA DOMINATION  
Une histoire sociale de l'alcool en Tunisie à l’époque du 

Protectorat (1881-1956) 

de Nessim ZNAIEN 

THÉMATIQUES : Sciences humaines – Histoire – 

Sociologie - Tunisie 

Points forts 

 Comment s’est implantée et

banalisée la consommation

d’alcool en terre d’Islam ?

 Analyse de l’influence de la

colonisation sur la vie

quotidienne des populations

tunisiennes

9HSMILB*bcjbej+ 
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     Fils de petits paysans normands, Daniel Bonnechère (1927-
2020) connut la guerre et l’exode avec sa famille. Marqué par le 
scoutisme et un service militaire qui le mènera successivement 
au Maroc, en Algérie et en Allemagne, il entre au Séminaire 
d’Issy les Moulineaux en 1948. Il y restera jusqu’en 1952 où il 
rejoindra comme stagiaire la paroisse de Saint Hippolyte dans le 
13ème arrondissement de Paris. Dirigée par un prêtre de la 
jeune Mission de France, cette paroisse est alors, dans un 
quartier ouvrier, un centre d’initiatives sociales et d’innovations 
liturgiques. C’est là que naît chez Daniel sa vocation de prêtre-
ouvrier (PO) qu’il concrétisera, lors de son ordination en 1955, 
en entrant à la Mission de France. 
     Vicaire à Saint-Hippolyte pour la période 1955-1967, il va se 
mettre au travail à temps partiel de 1958 à 1965, ensuite à plein 
temps dans le métier de soudeur. D’abord dans diverses 
entreprises, comme Babccok, puis chez Renault Billancourt en 
1970 où il restera jusqu’à sa retraite . Bien qu’alors marié, c’est 
là qu’il réalisera pleinement son engagement de PO. Le combat 
pour la dignité de ceux qui travaillent à la chaîne et la 
responsabilité syndicale vont prendre le dessus sur la dimension 
cultuelle de la vie du prêtre ordinaire. Son livre apporte une 
riche information sur cette période de la régie Renault, 
notamment ses innovations technologiques et le travail des OS 
assuré par un nombre croissant d’immigrés. Vingt neuf ans 
après la fermeture de la gigantesque usine de Billancourt en 
1992, les anciens travailleurs de l’ile Seguin réclament toujours 
la création d’un lieu de mémoire. 
    En 1969, Daniel avait fait le choix du mariage avec Michèle 
Bartoli. Cet acte de liberté sur l’obligation du célibat à vie créera 
une situation de fait à la Mission de France. Son récit nous 
restitue ainsi les luttes et les expériences de la seconde moitié 
du XXè siècle, avec des formes nouvelles de solidarité. 
Aujourd’hui que la crise du christianisme et de l’Eglise 
catholique s’avère profonde et durable, ce livre, écrit par son 
épouse en forme de témoignage, est éclairant et porteur 
d’espérance. 
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I. Une fervente humanité : mission de

France, engagement syndical, solidarités

dans le siècle

a. Les premières années, jusqu’au

service militaire

b. La vocation et le séminaire

c. La paroisse Saint-Hippolyte, une

autre vision du sacerdoce

d. Au cœur d’une nouvelle pratique de

la Mission

e. Les chantiers du Service civil
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ou échappées

f. Être prêtre-ouvrier

g. L’entrée à Renault Billancourt

h. Les années Renault : l’action

syndicale, témoignages

i. L’Irlande républicaine. Après la

découverte, la solidarité

j. Face aux spirales de la misère.

II. Choix du mariage et fidélité à la mission

a. La rencontre qui ne devait pas se

produire

b. Le sens de l’engagement

c. Le lien établi entre sacerdoce et

célibat

d. L’obligation du célibat est une

violation des droits de l’homme

e. Le rescrit pontifical de dispense du

célibat réduit le prêtre à un laïc de
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Michèle Bartoli-Bonnechère, professeur des Universités, émérite de 
l’Université d’Evry, Paris- Saclay, est l’auteure de plusieurs ouvrages 
dont Le droit du travail, la Découverte, 2008. Elle a écrit ce livre à 
partir du journal et des notes personnelles de Daniel Bonnechère, et 
du récit de ses camarades de travail. 

PRÊTRE-OUVRIER À RENAULT BILLANCOURT 
L'itinéraire de Daniel Bonnechère 

de Michèle BONNECHERE 

THÉMATIQUES : Religion – Prêtre ouvrier – 

Militantisme syndical   

Points forts 

 Retour sur une vie engagée pour la défense de

la dignité des ouvriers chez Renault Billancourt

 Témoignage d’un homme qui se dédiait à la

prêtrise mais qui s’émancipa de l’Eglise
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     S’il n’est pas simple d’expliquer l’action de 
l’Agence française de développement (AFD), 
l’histoire permet d’en saisir la logique au fil de ses 
évolutions. Cet ouvrage vient compléter les 
travaux de François Pacquement sur l’histoire de la 
Coopération française, en retraçant celle de l’AFD à 
travers l’expérience de son agence de Cotonou. Il y 
reconstitue, dans le cadre du Bénin, nombre de 
thèmes qui ont concerné l’ensemble des pays en 
développement, tant ils ont souvent connu des 
évolutions comparables. 

    Ce livre se présente comme un récit à plusieurs 
voix, où partenaires béninois et responsables 
locaux de l’Agence prennent la parole, disent ce 
qui les anime, racontent l’histoire de leurs activités 
au service du développement et leur engagement 
commun. Il met l’accent sur la manière dont l’AFD 
est façonnée par ceux qui y travaillent, à tous les 
échelons, quels qu’ils soient. 

Table des matières 

L’histoire de l’AFD : comment 

une exposition suggère une 

recherche 

I. La fin de la période coloniale (1955-

1959)

II. Des premiers pas du Dahomey

indépendant au Bénin 1962, 1974-

1979

III. Intermède

IV. Le triple choc : ajustement

structurel, fin de la Guerre froide et

La Baule (1989-1993)

V. Intermède

VI. Des Objectifs du Millénaire pour le

développement à la déclaration de

Paris (2000-2004)

VII. Intermède

VIII. La voie vers 2030 et les Objectifs de

développement durable
    François Pacquement est chargé de mission Histoire et 
réflexion stratégique à l’AFD, après un parcours professionnel 
dans divers pays et au sein de plusieurs institutions. Il est 
l’auteur de travaux consacrés à l’investissement de 
développement durable, qu’il aborde par les terrains et les 
institutions. 

LES PASSEURS DU DÉVELOPPEMENT 
Récits de 80 ans de partenariat entre l'AFD et le Bénin 

de François PACQUEMENT 

THÉMATIQUES : Sciences humaines – Développement 

– Bénin

Points forts 

 Histoire de la coopération

française spécifiquement de l’AFD

à Cotonou

 Ce livre est un récit à plusieurs

voix sur l’engagement au service

de l’aide française à l’International
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    Prenant acte de la mondialisation de la littérature, Désiré 
Nyela entend renouveler la pensée de la francophonie :   
« littérature-monde », « littératures de la périphérie »,  
« littératures mineures » ont été autant de concepts élaborés 
pour appréhender l’expérience linguistique de l’écrivain 
francophone. 

      Proposant le concept de « littératures de la traversée », 
Désiré Nyela met d’abord l’accent sur la traversée des champs 
littéraires : il s’agit pour ces auteurs de s’imposer dans le champ 
culturel global par l’inventivité, le détour, pour repenser les 
enjeux de territoire et de langue. À qui appartient la langue 
française ? De quel territoire parle la littérature ? 

     Désiré Nyela affronte ces questions fondamentales à partir 
de l’analyse des postures et des textes des écrivains majeurs de 
la francophonie. C’est un parcours qui nous est proposé à 
travers l’universalisme de Yambo Ouologuem, la dé-
nationalisation de la littérature chez Dany Laferrière qui se 
prétend « écrivain japonais », ou encore le refus de l’africanité 
de Kossi Efoui. Bouleversant les mythologies nationales et 
identitaires, Désiré Nyela interroge la portée transnationale des 
littératures et la manière dont la figure du lecteur est réinvestie 
par une perspective mondiale. 

Table des matières 

Impasse et promesses, identité et traversée 

I. La lucidité du paria

II. Un ovni nommé Efoui

III. Sous la plume, le masque

IV. À la croisée des langues

Le japonais invisible 

     Désiré Nyela est professeur titulaire 
au Département d’études françaises de 
l’Université Sainte-Anne en Nouvelle-
Écosse (Canada). Il est docteur en 
stylistique de l’Université Paris-
Sorbonne (Paris IV). Ses recherches 
portent sur les littératures 
francophones ainsi que sur les 
littératures populaires.  

LES LITTÉRATURES DE LA TRAVERSÉE 

de Désiré NYELA 

THÉMATIQUES : Littérature – Essai littéraire - 

Francophonie 

Points forts 

 Un essai pour apprendre à

dépasser les grilles de lecture

classiques des littératures

d’expression française

 Les littératures de la traversée ou

comment des textes traversent

différentes frontières pour arriver

à leurs lecteurs
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      Dès les premières pages, Philippe Liesse nous livre son 

projet d’auteur : écrire sa propre partition sur ce qu’il a vécu, 

sur ce qu’il est aujourd’hui, sur ce qu’il a choisi de vivre dans 

l’avenir. Son parcours est en effet original et sa démarche 

riche d’authenticité... D’abord comme professeur de religion 

dans l’enseignement public belge, un monde de la laïcité qui 

l’a rapidement interrogé et où son souci a été de montrer 

aux élèves comment lire le monde dans un écho de la bonne 

nouvelle.  

      Vingt ans plus tard, quand il choisit la voie du diaconat, 

un ministère d’Église remis à l’honneur, il ne s’agit pas d’une 

Église centrée sur elle-même mais ouverte sur le monde. Son 

itinéraire sera celui d’un diacre non aligné. C’est pour lui 

emprunter un chemin théologique qui tourne le dos aux 

certitudes, dans l’intuition que la vérité n’est pas à prendre 

toute faite mais à chercher ; que la vie ne peut progresser 

que si l’on coupe le cordon ombilical ; que l’existence 

chrétienne ne peut progresser que si l’on coupe le cordon 

clérical ; qu’il est urgent de repenser ici la question des 

ministères.  

      Jésus nous a libérés du sacré mais l’Eglise nous a vite 

replongés dans un monde sacralisé. Comment dès lors être 

fidèle au message de Jésus « en Eglise » ? Cette dernière a-t-

elle du sens si elle n’est pas viscéralement reliée au projet de 

faire grandir en humanité ? Une Eglise qui déploie sa vie 

dans les sacristies ou dans les solidarités humaines ? Sacristie 

ou solidarité ? Tout un programme.  

      Des mots sur Dieu qu’il nous faut simplifier, en passant 

par l’homme de Nazareth que nous avons à redécouvrir avec 

les apports de la recherche biblique moderne, jusqu’aux 

questions que pose une Réforme du christianisme 

contemporain, voici un livre écrit sans langue de bois et 

qu’on lira avec plaisir, comme une respiration. L’auteur nous 

parle en terminant des livres qu’il a aimés, qui l’ont 

accompagné, de sa formation jusqu’à aujourd’hui, et qu’il 

conserve dans ce qu’il appelle son cellier.  

     Philippe Liesse est licencié de 
l’université de Louvain (UCL,1974) Il a 
été professeur de religion jusqu’en 
2006 dans le réseau d’Enseignement 
0fficiel (Enseignement organisé par 
l’Etat en Belgique) Ordonné diacre 
permanent en 1992, il s’est engagé 
dans des milieux situés aux marges de 
l’Eglise, par fidélité à l’intuition selon 
laquelle le diaconat est un ministère du 
Seuil.  

SIMPLIFIER DIEU 
Mémoires d’un diacre non aligne 

de Philippe LIESSE 

THÉMATIQUES : Religion – Christianisme – Place du 

diacre – Réforme  

Points forts 

 Retour sur le parcours original

sur l’absence de réforme du

catholicisme contemporain

 L’Eglise a-t-elle encore du sens si

elle n’a pas pour projet de faire

grandir l’humanité ?
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     De Dieu, que peut-on penser et dire ? L’Homme semble 
écartelé entre le désir de connaître Dieu et son incapacité à 
le saisir. Il est difficile de « dire Dieu » sans risquer de le 
réduire à un objet de pensée, déterminé, contingent. D’où 
vient le désir, le rêve ou la prétention de vouloir accéder à 
l’intelligence de « Dieu » qui, par essence, est invisible, 
inconcevable, indicible… ? Qu’en est-il en Afrique ? Si l’être 
humain tue « au nom de Dieu », de quel Dieu s’agit-il ? Ce 
Dieu peut-il être présenté comme Amour, Paix et 
Miséricorde ? Dieu est invoqué pour diverses causes et 
situations, pour mieux aimer son prochain, défendre des 
dogmes et les critiquer. En son nom, la personne humaine 
réclame plus de liberté, pour penser sa foi, tendre vers « la 
Vérité » et parfois pour justifier des injustices et des dérives 
sectaires. Comment articuler les registres du croire et du 
penser Dieu ? Comment représenter « Dieu » tel qu’il est ?  

     Pour les auteurs de cet ouvrage, le temps du dialogue a 
sonné. Sujet de foi, Être avec qui l’Homme peut tisser des 
relations, devant qui il peut danser, Dieu apparaît également 
comme un « objet » de réflexion, incitant aux débats. 
Quelles que soient leurs convictions, les êtres humains 
peuvent partager ce qui est dit sur Dieu, oser dire qui est 
Dieu pour eux, le communiquer pour mieux le chercher 
encore. Au lieu de provoquer exclusions et conflits, le nom 
de Dieu invite à construire ensemble, en acceptant échanges 
et débats entre tous les penseurs, tous ceux qui osent dire 
quelque chose de sensé sur Dieu. 

Table des matières 

I. Le nom de Dieu. Conceptions théologiques
et philosophiques

II. Dieu, la modernité et la religion

III. Dieu, droit et politique

IV. Dieu questionné dans l’Afrique traditionnelle

    Gaston Ogui Cossi est professeur de 

christologie et directeur de la 

recherche et de la coopération à 

l’Université Catholique de l’Afrique de 

l’Ouest/ Unité Universitaire à Abidjan 

(UCAO/UUA). Christiane Baka est 

doyenne de la Faculté de philosophie 

de l’UCAO/UUA à Abidjan. Pierre 

Diarra est responsable en France de 

l’Union pontificale missionnaire, et 

enseigne au Theologicum de l’Institut 

Catholique de Paris. Paulin Poucouta 

est professeur émérite d’Écriture 

Sainte et de lectures africaines de la 

Bible. Directeur de la revue Spiritus, il 

est membre (ATA) et du Centre 

d’études africaines de recherches 

interculturelles (CEAF&RI). 

DE QUI DIEU EST-IL LE NOM ? 
Penser le divin 

de Gaston OGUI COSSI 

Christiane BAKA 

Pierre DIARRA 

Paulin POUCOUTA (dir.) 

THÉMATIQUES : Religion –  Théologie – 

Philosophie – Société  

Points forts 

 Comment Dieu est-il vécu en

Afrique ?

 Un ouvrage de théologiens sur

comment penser sa foi en Afrique

 Une pensée qui s’appuie sur de

nombreux philosophes chrétiens

Université Catholique de l'Afrique de 

l'Ouest, Unité Universitaire à Abidjan 
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Rarement un missionnaire aura autant marqué qu’Yves 
Bertrais (1921- 2007). Un prêtre de la congrégation des Oblats 
qui, du Nord Laos à la Guyane française en passant par la 
Thaïlande et la Chine, saisi par l’accueil, le quotidien et les 
valeurs de l’ethnie apatride des Hmong Blancs, chamanistes, 
leur consacra toute sa vie avec tant d’implication et de passion 
qu’il en devint un éminent ethnographe.  

De par la connaissance approfondie de leur ethos et de leur 
langue dont il créa l’écriture aujourd’hui usitée, les Hmong lui 
doivent d’avoir collecté et édité, sans censure aucune, 
l’essentiel de leur patrimoine oral, religieux, rituel et coutumier.  

Promoteur également d’une nouvelle forme d’inculturation 
du christianisme, à savoir linguistique, Yves Bertrais s’inscrit 
dans une mouvance radicalement respectueuse de la culture 
d’autrui, à l’opposé des entreprises missionnaires 
conquérantes, jusqu’à déclarer: «Nous avons à nous laisser 
instruire par l’animisme». Des propos rares et décapants pour 
un missionnaire: Yves Bertrais ne voit pas les croyances de 
l’Autre comme pouvant parasiter le message chrétien, mais bien 
plutôt le compléter! 

Dans cet ouvrage, s’entrecroisent parcours biographiques et 
contributions ethnographiques. Loin de verser dans l’apologie 
de la mission, il ne fait que rapporter ce qu’elle aurait bien 
plutôt pu être à travers l’attitude et le regard de l’une des 
dernières grandes figures de missionnaires-anthropologues du 
XXe siècle. Une épopée hors du commun dont l’héritage restera 
ancré dans la mémoire collective des Hmong.  

Table des matières 
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a. Une vie et une passion hors
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rituelle et sa signification

b. Tswv Ntuj (Tchu Ndou), le
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IV. Ouverture
a. Les Hmong entre Culture et

Évangile : entretiens avec Yves

Bertrais      Philippe Chanson, théologien et docteur en anthropologie, est 
membre du Laboratoire d’anthropologie prospective (Laap) de 
l’Université de Louvain. C’est en Guyane qu’il côtoya les Hmong et 
rencontra Yves Bertrais. Il a codirigé, chez Karthala, les ouvrages 
Mobilité religieuse. Retours croisés des Afriques aux Amériques 
(2014) et Mission du rite et rites en mission (2019).  

YVES BERTRAIS, LA PASSION HMONG 
Un des derniers missionnaires anthropologues du XX° 

siècle 

De Philippe CHANSON 

THÉMATIQUES : Religion – Histoire – 

Anthropologie – Asie 

Points forts 

 Récit de la vie d’un missionnaire atypique

/ anthropologue qui s’est consacré à

l’ethnie apatride des Hmong blancs

 Livre entremêlant parcours biographique

et contributions ethnographiques
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     Force est de constater que nous vivons dans un monde 

fracturé. Ainsi en va-t-il notamment des rapports entre Islam et 

Occident. De nos jours, il existe dans les mondes musulmans 

des mouvances radicales qui abhorrent et combattent la 

civilisation occidentale et les « mécréants ». En face, il est 

couramment admis que l’islam est une religion régressive et 

barbare, incompatible avec les valeurs démocratiques, 

républicaines et laïques. Serions-nous alors sur la voie d’une « 

guerre de civilisations » ? 

     Ce livre propose une réflexion sur ces idées toutes faites qui 

ne cessent de circuler et expliquent l’impossibilité d’un « vivre-

ensemble ». Il propose une analyse en termes de 

représentations et d’imaginaires qui va au-delà de l’actualité 

immédiate et des visions qu’elle porte. 

     L’islam des islamistes et des jihadistes n’est qu’une 

interprétation contemporaine et contingente de la religion 

musulmane. Il s’inscrit dans un retour du religieux, certes 

dévoyé et belliqueux, que l’Occident sécularisé a du mal à 

concevoir, tant il a une conception caricaturale de l’islam. 

Au fond, ce livre suggère qu’il est nécessaire d’accorder de 

l’importance et de prendre au sérieux les discours que chaque 

camp tient sur l’Autre, avec l’idée qu’il convient d’en connaître 

la grammaire afin de pouvoir les dépasser et parvenir ainsi à des 

relations apaisées. Cet ouvrage donne quelques clefs 

permettant de retrouver la voie du dialogue entre Orient et 

Occident. 

Table des matières 

Le Choc des imaginaires 

I. L’islam imaginé des islamistes

radicaux

a. La saillance du religieux

b. Idéologie et récit de

l’imaginaire jihadiste

II. De quelques clichés et préjugés

occidentaux sur l’islam.

a. Le Coran est immuable

b. L’islam ne sépare pas le

religieux du

c. Politique

d. L’islam c’est l’anti-Occident

e. L’islam accorde peu

d’importance à la spiritualité

Conclusion : La composition des 

diversités. 

FANATISME ET PRÉJUGÉS 
L'Islam pris entre deux imaginaires 

de Christian COULON 

THÉMATIQUES : Sciences humaines – Anthropologie - 

Islam 

 

Points forts 

 Analyse fine des représentations de l’islam et des

cultures musulmanes dans leur pluralité et historicité

 Revient sur les principaux préjugés sur l’Islam 9HSMILB*bcjdjc+ 
Université de Bordeaux 

LAM 

     Christian Coulon est professeur émérite 
à l’Institut d’études politiques de Bordeaux 
et chercheur associé au LAM (Les Afriques 
dans le monde). Il est l’un des fondateurs 
de la revue Politique africaine. Il a 
récemment publié Sud-Ouest et monde 
musulman : histoires de rencontres, aux 
éditions Cairn (2020). 

Nous vivons dans un monde à fleur de peau, dans un monde

paranoïaque. Un monde de l’exclusion et de la peur, un monde

de la haine de l’Autre. Plus la mondialisation avance, plus on

assiste à un repliement sur soi, à l’affirmation d’identités

arrogantes et belliqueuses. Les plus dangereuses,

paradoxalement, ne me semblent pas être les identités tribales

ou ethniques mais celles qui se prétendent universelles et visent

à l’uniformisation du monde, conçue comme l’extension de leur

propre culture ou religion, jugées transcendantes, à l’humanité

toute entière.

Les rapports entre le monde occidental et le monde musulman

peuvent être vus comme relevant de cette problématique. Ce

ne sont pas foncièrement et naturellement deux universalismes

rivaux et hostiles mais force est de constater que les temps

présents laissent surtout à voir un cloisonnement aigu, une

méfiance réciproque et souvent une animosité militante entre

ces deux ensembles.

L’islamisme et le jihadisme vilipendent et combattent, parfois

avec violence, l’Occident et ses « croisés ». Certains

entendent établir un nouveau califat « universel ». Quant au

fondamentalisme il prône un retrait de la communauté

musulmane à l’égard des valeurs et modes de vie occidentaux.

On peut qualifier cet état d’esprit d’occidentalophobie. De

l’autre côté, en Occident, on voit se développer un radicalisme

antimusulman, assimilant volontiers l’islam en tant que tel à une

régression civilisationnelle et soupçonnant tout musulman

d’être un danger potentiel pour la démocratie et la laïcité. On

peut qualifier d’islamophobie cette manière de voir l’islam

comme un péril.

Il est donc important d’analyser ces représentations. Il ne suffit

pas de les dénoncer comme fausses ou périlleuses, il faut en

détailler les énoncés et en décortiquer les récits. Cela est

d’autant plus nécessaire que ces représentations ne relèvent

pas que de la pensée ou du symbolique, elles sont

performatives dans la mesure où elles induisent des actions.



Contact : Karthala Editions-Diffusion 22-24 Boulevard Arago – 75013 Paris 

Éditeur : Karthala 

Prix : 20 € 

Parution : 18 novembre 2021 

Nombre de pages : 180 

Format: 16 X 24 

ISBN : 978-2-8111-2937-8 

     Si les violences politiques sont parfois le fait d’individus isolés, 
elles sont le plus souvent des actions organisées, c’est-à-dire 
inspirées, parfois planifiées, prises en charge, voire produites par 
des organisations dont les objectifs sont politiques. Les violences 
d’origine étatique sont, de loin, les plus meurtrières, mais celles 
des groupes non-étatiques demeurent une composante essentielle 
des dynamiques politiques contemporaines, partout dans le 
monde. Cet ouvrage met, plus particulièrement, l’accent sur ce 
deuxième type de violences, que la théorie politique considère, par 
principe, comme illégitime, mais qui, du point de vue des acteurs 
qui la perpétuent, peut se justifier, notamment quand il s’agit de 
protéger le statut d’un groupe dominant ou, à l’inverse, d’imposer 
les revendications d’un groupe marginalisé. 

     Les enquêtes présentées dans cet ouvrage proviennent de 
chercheur-e-s ayant une longue familiarité avec leur terrain, que ce 
soit en Afghanistan, en Algérie, au Burundi, en Colombie, en Libye, 
au Pakistan, en Turquie et, plus largement, au Moyen-Orient. Elles 
témoignent toutes qu’il ne manque pas d’individus prêts à passer à 
l’action violente. 

Table des matières 

Les violences politiques, des actions organisées 

I. Du combat politique à la lutte armée? Les militants-

combattants au Burundi

II. L’acquisition de compétences militaires chez des

indépendantistes algériens : le cas des partisans de

Messali Hadj

III. Pratique et encadrement de la violence armée : le cas dans

la première guerre civile libyenne

IV. Répertoires d’action et violences. Repenser les modes

d’action du PKK

V. Les violences contre les civils? Raison stratégique,

hiérarchie ethnique et logique biopolitique en Afghanistan

(1978-2019)

VI. Medellin : des « bandes » à la contre-insurrection

VII. Des dissensions estudiantines à la guerre de campus :

l’escalade de la violence politique à l’université de

Karachi, 1979-1991

VIII. Conflit d’émotions : les émeutes anti- « caricatures

danoises » de 2006 à Lahore (Pakistan)

      Amin Allal est docteur en science 
politique de l’Institut d’Etudes politiques 
d’Aix-en-Provence (2013) et chargé de 
recherches au CNRS (IRMC, Tunis).  

     Gilles Dorronsoro est docteur en 
sociologie politique de l’Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales (1995), 
Professeur de science politique à 
l’Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne. 

Olivier Grojean, Docteur en sociologie 
politique de l’Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales (2008), Olivier Grojean 
est Maître de conférences en science 
politique à l’Université Paris 1 – Panthéon 
Sorbonne.  

POLITIQUES DE LA VIOLENCE 

Organiser la lutte de la Colombie au 

Pakistan 
de Amin ALLAL 

Gilles DORRONSORO 

Olivier GROJEAN (dir.) 

THÉMATIQUES : Sciences politiques – Violence – 

Légitimité 

Points forts 

 Un  ouvrage qui redéfinit le

concept de violence politique à

travers les acteurs non étatiques

 Pourquoi et comment les

violences produites par des

organisations non étatiques

restent une composante

essentielle des dynamiques

politiques ?
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      Les adeptes des religions des ancêtres, présents dans le 
monde entier, sont parfois appelés animistes. Désignés en 
Afrique comme pratiquants des religions traditionnelles 
africaines (rta), ils ont souvent été considérés comme une 
cible passive par les musulmans et les chrétiens désireux de 
les convertir. Aujourd’hui, tous ces croyants essaient de 
dialoguer, chacun étant invité à donner et à recevoir. S’ils 
semblent partager la même logique religieuse du don et du 
contre-don, ne devraient-ils pas chercher à dépasser 
celle-ci ?  

     En Afrique et ailleurs, les chrétiens sont invités à mieux 
connaître les adeptes des religions des ancêtres, à les aimer 
et à les servir. En optant pour une « gratuité fraternelle » 
(Fratelli tutti, n°140), selon les mots du pape François, ils 
saisiront mieux l’originalité de la foi chrétienne.  
Ensemble, chrétiens et adeptes des rta peuvent passer du 
désir de convertir l’autre à la décision de vivre d’abord 
fraternellement avec lui. Tendus vers une quête de salut, 
tous apprendront au cœur du dialogue l’importance de la 
liberté et du refus du prosélytisme. 

Table des matières 

I. Dialogue et raison pour mieux vivre ensemble

II. Dialogue interreligieux à partir de l’Afrique

III. Principes anthropologiques du dialogue

IV. Les exigences des religions du terroir africain

V. Les ancêtres : prolongement de la famille dans l’au-

delà

VI. La gratuité au cœur du dialogue

VII. Des principes théologiques à la réalité du dialogue

Pierre Diarra, docteur en histoire des 
religions et anthropologie religieuse, 
docteur en théologie, est responsable 
en France de l’Union pontificale 
missionnaire, l’une des Œuvres 
pontificales missionnaires chargée de 
la formation missionnaire. Il enseigne 
au Theologicum de l’Institut Catholique 
de Paris et est consulteur du Conseil 
pontifical pour le dialogue 
interreligieux. Membre du Centre de 
recherche APPLA & CO (Approches 
pragmatiques en philosophie du 
langage et communication) à la 
Sorbonne Nouvelle et de l’Association 
Francophone Œcuménique de 
Missiologie, il a publié et codirigé 
plusieurs ouvrages, dont Les défis du 
vivre-ensemble au XXIe siècle (Karthala, 
2016) et Évangéliser aujourd’hui. Le 
sens de la mission (Mame, 2017).  

GRATUITÉ FRATERNELLE AU CŒUR DU 

DIALOGUE 
Rencontres entre chrétiens et adeptes des religions des 

ancêtres 

de Pierre DIARRA 

THÉMATIQUES : Religion – Dialogue interreligieux – 

Religions traditionnelles africaines (animiste)   

Points forts 

 Comment passer du désir de

convertir l’autre à sa religion à la

décision de vivre fraternellement

avec lui ?

 Récit d’une rencontre entre les

adeptes des religions des

ancêtres et les chrétiens
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     « C'était à la suite d'une folle promesse que Paul vivait 
dans la montagne ». 

   Jeune couple éperdument amoureux, Paul et Nina sont 
tous les deux perméables à l’absurde. Alors quand Nina, par 
jeu, demande à son ami rugbyman de renoncer un temps au 
crépuscule, il ne s’en émeut qu’à moitié. Pourtant, cette 
expérience peu banale pourrait bien avoir des conséquences 
inattendues.  

     D’autant qu’une infertilité chronique fait basculer 
progressivement la jeune femme dans un avenir morose. 
Malgré la joie de vivre de Sophie, une jeune trisomique que 
le couple accueille, Nina plonge.  

     Elle cherche alors un bouc émissaire à mettre sous la dent 
de sa détresse. En écho, la vie lui livre tout un bestiaire 
expiatoire. Un silure que Sophie dit oracle. Un chat 
flegmatique. Et même Iris, l’amante de Paul. 

     Plongé au cœur d’une nature sublime et étrange, ce court 
roman initiatique –plus que polar-, vif et drôle, aborde les 
sujets de la maternité, de l’amitié, du temps. Celui aussi, du 
droit à la sexualité des personnes handicapées.  

     En équilibre instable entre réalité et un rien de 
fantastique, l’intrigue rythmée suscite une troublante petite 
musique (de jazz !), celle des jeux de l’absurde et du hasard. 

     Breton de naissance, Ch'ti 
d'adoption, vivant au pied des Alpes à 
présent, Bertrand Moreau écrit depuis 
toujours. Après un roman policier et 
une fiction mettant en scène une Dame 
pipi, Silure et Crépuscule est son 3ème 
roman édité. 

SILURE ET CRÉPUSCULE 

de Bertrand MOREAU 

THÉMATIQUES : Littérature française – Roman 

Points forts 

 Une histoire étrange, amorale et

tragique

 Roman initiatique

 Maternité, sexualité et handicap
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