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Note sur la transcription :
En raison du nombre important de termes dans des langues qui ont des règles de transcription
différentes, nous avons opté pour la françisation de la graphie. Nous respectons à chaque fois
l’orthographe de l’original.
Nous écrivons « Wolof », « Joola », « Serer », « Haalpulaar », « Soninke », mais
« Toucouleur », « Peul » et « Mandingue » puisque ces trois derniers termes sont d’un usage courant
en français. Nous n’accordons toutefois par les ethnonymes (originaux ou françisés), afin de se
conformer aux usages.
Nous écrivons Kajoor, Bawol, Waalo, Jolof, Kaabu, mais « Fouta » pour des facilités de
lecture, et « Sine » et « Saloum » car ces deux termes ont servi à désigner, outre les royaumes
précoloniaux, des entités administratives du Sénégal indépendant (cercle du Sine-Saloum) et sont aussi
des noms de rivière.
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INTRODUCTION GENERALE

11

« Amoon na fi »1

Il était une fois… des interactions ordinaires, comme dans cette épicerie dans un
quartier populaire de Dakar en 2005 :
FP entre dans la boutique et demande ce qu’ils vendent comme lait en poudre. BP propose une
boîte, mais FP semble hésiter et demande s’il y en a d’autres et combien ça coûte. BP donne le prix en
français (300FCFA), mais FP semble ne pas comprendre. BS entre en scène et lui donne le prix en
wolof. Il sort deux autres boîtes et compare les prix, 275FCFA pour la première, 300FCFA pour
Baralait, et 350FCFA pour le Gloria de Nestlé. HW intervient pour dire que « Gloria c’est pas bien,
c’est les colons ». Quand le boutiquier BS a pris la place de son collègue BP il fait une remarque sur les
Haalpulaar [Toucouleur] qui « ne sont pas efficaces ». FP comprend alors que BS est Serer et sourit.
Pendant que BS réexplique les différents prix à FP, HP entre et dit à FP « Hé, perds pas ton temps, ce
sont nos esclaves. Il ne connaît rien lui, il fait semblant, ce n’est qu’un Serer. Qu’est-ce qu’il connaît en
lait ? C’est notre esclave ! ». FP et BS rient. BS répond « Non ce n’est pas nous les esclaves, c’est les
Toucouleur qui sont nos esclaves ». FP, BS et HP rient ensemble, puis HP sort de la boutique en rejetant
sur BS le statut d’esclave.
FP n’est toujours pas servie. BS lui rappelle qu’il est le maître en tant que Serer et que les
Haalpulaar sont les esclaves. FP sourit à nouveau. Elle cherche en fait à baisser le prix. Mais BS lui
répond que dans une épicerie les prix sont fixes (« amul waxaale »), il ne peut pas baisser le prix. La
négociation dure un peu, FP explique que c’est pour son bébé et le montre (sur son dos), mais BS reste
ferme. Finalement FP abandonne et s’en va, sans son lait. HP qui n’était pas parti, mais seulement sorti
se mettre en retrait, revient à la charge et échange encore des plaisanteries avec BS. Puis finalement HP
sort de la boutique. HS qui était là, sur le banc devant la boutique, et n’avait rien dit, entre et demande à
BS : « Tu es Serer toi ? Depuis quand ? Quel Serer ? ». BS répond « Serer Sine, je suis Serer du
Sine. Par ma mère ». HS « Ah d’accord, moi je suis Niominka, par ma mère aussi !». Puis HS ressort de
la boutique et s’éloigne avec HP en échangeant des blagues.2

Il était une fois… des usages politico-administratifs, comme ce sous-préfet sénégalais
s’adressant à ses administrés en 2004 :
« Ecoutez-moi bien, vous autres Sérère de Touba Toul et des environs, vous mes esclaves, je
veux que désormais vous vous acquittiez dorénavant et à temps de votre taxe rurale sans broncher. C’est
cela qui va permettre à la communauté rurale de verser sa contribution pour que le PNIR [Programme
National d’Infrastructures Rurales] puisse venir chez vous et faire ici d’autres réalisations comme les
maternités, écoles, foyers des femmes ou autres cantines que vous avez dans votre marché… C’est un
ordre que je vous donne. Si vous n’avez pas d’argent, allez vendre vos poulets. Ou au besoin amenezmoi alors ces poulets. Comme vous [ne] daignez les consommer, donnez-les au Diola amateur de bonne
chair que je suis. Je vous donnerai en contrepartie de quoi aller vous acquitter de votre taxe rurale ». 3

Il était une fois… un concept en anthropologie, homologué par les dictionnaires :
« Parenté à plaisanterie – Relation à plaisanterie: attitudes codifiées entre deux (types de)
parents ou affins, qui prennent la forme d’une grande liberté de ton et de comportement et impliquent,
de la part de l’un, certaines familiarités ou brimades dont l’autre doit s’accommoder de bonne grâce. La
relation peut être (ou non) réciproque ».4
1

« Il était une fois » dans les contes wolof (littéralement « il y avait ici »).
Carnet de terrain, 19 juillet 2005. Conversations en wolof. Nous revenons sur cette interaction au chapitre 4.
3
Le Quotidien, Dakar, 27 mai 2004.
4
« Glossaire de la parenté » (Barry et alii 2000 : 729).
2
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« Joking relationships: Clearly defined relationships of reciprocal, ritual, mildly abusive
behaviour, between persons who are not only permitted but expected to behave in ways that would be
offensive or insulting to persons not so related. These relationships express a form of friendliness by a
show of mild hostility. Joking relatives are expected not to take offence but to respond in kind ».1

Il était une fois... une doxa:
« Les kal, c’est pour ça qu’on a pas la guerre au Sénégal ».2

Il était une fois… un décret au Niger qui institue en 2007 :
« La Semaine Nationale de l’expression de la parenté à plaisanterie ». 3

Interaction

ordinaire,

discours

d’autorité politico-administrative,

concept

en

anthropologie, doxa irénique ou politique culturelle d’Etat, les facettes de l’objet « parenté à
plaisanteries » apparaissent nombreuses. L’objectif de ce travail est d’offrir une réflexion
transversale qui analyse ces différents aspects afin de démontrer tout l’intérêt qu’il y a à
« prendre au sérieux » les parentés à plaisanteries dans une perspective pluridisciplinaire pour
étudier l’identité comme négociation et le pouvoir comme relation.
***
« Je ne suis pas ethnologue ! » Telle fut la réponse, accompagnée d’un haussement
d’épaule, d’une sociologue africaniste à notre question sur les « parentés à plaisanteries ».
« Qu’est-ce que ça a à voir avec la politique ? », fut une autre réaction, d’un politiste cette
fois. C’était le commencement de la thèse. Des universitaires renvoyaient notre sujet à une
question pour ethnologues ancienne manière, autrement dit au monde de la parenté ou de la
« tradition », à l’infra-sociologique ou l’infra-politique. En somme, qu’allait donc faire un
doctorant formé en science politique en cette galère ? Il est vrai que le concept de « parenté à
plaisanterie » ou « joking relationship » 4 n’appartient pas aux catégories habituelles de la
science politique mais bien de l’anthropologie sociale.

1

« A Dictionary of Sociology » (Marshall 1998).
Entretien avec Amadou Fall, employé de commerce, Dakar, 20 août 2005. Kal (wolof) : allié à plaisanterie.
3
Décret N°2007-262 /PRN/MCA/L/PEA du 17 juillet 2007. Cf. « Le Niger institue une semaine nationale pour
valoriser la parenté à plaisanterie », Agence de Presse Africaine, 20 juillet 2007 ; « Lancement de la première
édition de la Semaine Nationale de l’expression de la parenté à plaisanterie », Le Sahel, 21 avril 2008.
4
Nous reportons pour des raisons qui apparaîtront clairement à la lecture du chapitre 1 la discussion sur les
différentes terminologies possibles en français autour des notions de « parenté à plaisanterie », « relation à
2
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Il n’est pas un « grand nom » de l’anthropologie sociale jusqu’aux années 1970 qui
n’ait écrit sur les parentés à plaisanteries et ne se soit essayé à leur théorisation.1 Des essais
devenus fameux, comme celui de Marcel Mauss, « Parenté à plaisanterie » (Mauss 1928), et
celui de Radcliffe-Brown, « On joking relationships », (Radcliffe-Brown 1940) ont assuré la
notoriété du concept. Les paradigmes fonctionnaliste, structuraliste et culturaliste du moment
ont imprimé leur marque durable sur cet objet, défini comme l’opérateur cathartique de
résolution des contradictions des rapports sociaux dans de nombreuses sociétés « exotiques ».
Après cette période faste, le concept de relation à plaisanterie est passé de mode à l’instar de
ses paradigmes fondateurs. Il n’en a pas moins continué à être utilisé sans être questionné, en
tant qu’objet classique bien en place dans les rayonnages conceptuels de la bibliothèque
anthropologique, à la fois oublié et banalisé.
A partir des années 1990 néanmoins, comme en témoigne son entrée dans le Journal
Officiel au Niger, le concept a quitté ce huis clos académique pour connaître un étonnant
destin dans l’espace public de plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest, dont le Sénégal. Objet
d’appropriations politiques et intellectuelles militantes, il entamait ainsi une seconde vie en
tant qu’ « outil de régulation sociale », « mécanisme traditionnel de résolution des conflits » et
« valeur fondatrice de l’unité nationale », dans la rhétorique nationaliste des Etats et de leurs
intellectuels organiques, des ONG et de leurs experts culturels, des terroirs et de leurs
promoteurs néo-traditionalistes. Comment en est-on arrivé là ? Pourquoi le concept de
« parenté à plaisanterie » bénéficie-t-il de cette canonisation étatique ? Quel rôle lui fait-on
jouer dans le discours nationaliste et pourquoi ? Commment est-il devenu une idéologie de la
pacification voire une politique administrative ? Voilà des questionnements qui relèvent d’une
analyse des scènes politiques et du champ intellectuel et donc d’un travail de sociologie et de
théorie politique.
Cependant, la trajectoire suprenante du concept ne constitue qu’une partie de
l’intrigue. Les pratiques subsumées sous ce concept doivent être interrogées : qui pratique,
comment, et pour quoi faire? Qui ne pratique pas et pourquoi ? Ces usages sont-ils
simplement ludiques ou servent-ils des stratégies ? Quels sont exactement ces usages dont on
perçoit dès le prime abord qu’ils mobilisent des ethnonymes et le langage de l’esclavage,
autrement dit les registres de l’identité et du pouvoir ? Que se passe-t-il dans le champ
plaisanterie », « alliance à plaisanterie », et « cousinage à plaisanterie » ainsi que des différents termes
vernaculaires en usage.
1
Robert Lowie, Paul Radin, Marcel Mauss, Edward Evans-Pritchard, Audrey Richards, Alfred Radcliffe-Brown,
Marcel Griaule, George Murdock, Claude Lévi-Strauss, Meyer Fortes, Jack Goody, Isaac Schapera, Max
Gluckman, Clyde Mitchell, Edmund Leach, Mary Douglas, Bruce Kapferer, Andrew Apter pour ne citer que les
plus connus.
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politique et bureaucratique quand des protagonistes se qualifient mutuellement d’esclaves ?
Qu’en attendent les

acteurs du champ politique ? Comment sont perçues ces

instrumentalisations politiques ? Voilà encore des interrogations qui intéressent la sociologie
et la science politique.1
Si l’on s’en remet au cadre d’analyse classique des parentés à plaisanterie, la réponse
est toute trouvée : l’individu applique mécaniquement « la coutume », traduisant en acte la
cosmogonie de son groupe (culturalisme), il actualise la contradiction structurale des relations
de parenté (structuralisme), il reconfirme l’ordre social en évacuant les tensions
(fonctionnalisme), ou bien les trois à la fois. Comme l’a montré Marie-Aude Fouéré (2005,
2008), malgré les différences d’orientation analytique, ces modèles d’explication ont pour
commun défaut de proposer une analyse figée des parentés à plaisanterie dans un cadre social
homéostatique d’où sont exclus l’histoire et le politique. En ce sens, le concept classique de
« parenté à plaisanterie », annexant et monopolisant l’objet, verrouillant l’analyse, a plus
souvent servi d’écran vis-à-vis des pratiques que permis leur intelligibilité.
La déconstruction du paradigme classique rend justement possible une convergence
des analyses de science politique et d’anthropologie politique et historique.2 La repolitisation
et la réhistoricisation des parentés à plaisanteries permettent de s’affranchir du cadre
d’analyse hérité et de reproblématiser l’objet autour de nouvelles questions. Dans cette tâche
nous nous appuyons donc sur des travaux d’anthropologie politique qui ont ouvert la voie à
une analyse des relations à plaisanteries comme relations de pouvoir ou analyseurs des scènes
politiques (Lucas 1974 ; Amselle 1977, 1996; Fay 1995, 1997, 2006 ; Canut 2002a ; De Jong
2005 ; Fouéré 2004, 2005 ; Douyon 2006 ; Hagberg 2006 ; Diallo 2006 ; Launay 2006 ;
Galvan 2006 ; Canut & Smith 2006 ; Jones 2007). Dans la lignée de ces travaux, ce travail
met au centre de l’analyse l’historicité, les usages effectifs et l’intrication au politique des
« parentés à plaisanteries ».

1

Récemment, le concept de « joking relationship » a d’ailleurs fait son entrée dans l’American Political Science
Review dans une étude visant à déterminer l’impact des alliances à plaisanteries (senankuya) sur le vote au Mali
(Dunning & Harrison 2010). Cf. le chapitre 8.
2
Cétait l’objet d’un colloque organisé en 2005 au CERI “The Politics of Joking Kinships”, réunissant politistes
et anthropologues. Cf. Cahiers d’Etudes Africaines (n°184, 2006).
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Historicités et interstices : pourquoi étudier les relations à plaisanteries

« Le but serait atteint si les pratiques ou « manières de faire » quotidiennes cessaient de figurer
comme le fond nocturne de l’activité sociale ».
(Certeau 1990 : xxxv).

« Mais quels phénomènes sociaux étaient-ce ? C’était des phénomènes sociaux « divers », et,
comme cette rubrique est une horreur, j’ai souvent pensé à ce « divers », au moins chaque fois que j’ai
été obligé d’en parler, et souvent entre temps ».
(Mauss [1936] 2002: 6)

Analyser les relations à plaisanteries sans être fonctionnaliste ni faire preuve
d’essentialisme culturaliste, c’est reconnaître leur historicité. Les pratiques ne peuvent se
comprendre qu’au regard d’un contexte historique. Cette plongée dans l’épaisseur historique
et sociologique locale n’empêche cependant pas la comparaison ; au contraire, elle nous
ramène au cœur de problématiques universelles des rapports de pouvoirs et des constructions
des identités.
On peut aussi inverser la proposition, c'est-à-dire se servir de ces pratiques pour
interroger en retour la texture de l’historicité de nombreuses sociétés ouest-africaines. En ce
sens, les relations à plaisanteries ne seront pas seulement notre objet d’étude, mais aussi notre
laboratoire. Comme l’a noté Michel de Certeau, c’est dans les manières de faire et les
manières de dire les plus ordinaires que l’historicité d’une société s’étudie le mieux (Certeau
1990). Les langages ordinaires actuels portent encore les marques des pouvoirs passés, le
« culturel » d’aujourd’hui est le politique ou l’économique d’hier (Certeau 1994). 1 Nous
pensons que les pratiques d’alliances à plaisanterie sont un site privilégié d’étude de
l’historicité des hiérarchies sociales, de la mémoire de l’esclavage et de l’islamisation, des
1

« Une partie considérable de ce qui nous apparaît culturel –ou que nous avons mué en expressions et activités
« culturelles »- correspond à ces régions de la vie sociale que le postulat individualiste de nos appareils d’analyse
et de gestion nous a rendues impensables en termes économiques. Nous appelons « culturelles » les
configurations ou les fragments d’économies qui obéissent à d’autres critères que la nôtre. Le terme découpe
(…) ce que nos instruments ne nous permettent plus de penser que sous la figure d’expressions exotiques, de
structures symboliques ou de pratiques coutumières qui ne relèvent pas de la loi du marché. En fait, les études
consacrées à cette autre socialité que désigne le « culturel » y décèlent de plus en plus des systèmes d’échanges
(…). Ces pratiques (services réciproques, hospitalité, échanges de cadeaux, etc.) ont évidemment une valeur
économique et elles n’échappent pas à un contrôle social sourcilleux (…). Plus généralement, les « cultures »
seraient des économies vaincues ou méconnues par d’autres, ou bien transversales ou mineures, ou encore en
réserve par rapport aux économies dominantes. (…) Dans la société française par exemple, des
« manifestations » supposées « culturelles » (le carnaval, le banquet de village, et jusqu’à la réunion de famille)
constituent des économies (provisoirement ?) refoulées par l’histoire » (Certeau 1994 : 242-243).
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fortunes et infortunes des pouvoirs, de la production et de la reproduction des emblèmes
identitaires au Sénégal. A cet égard, les éléments topiques de ces relations à plaisanteries que
sont la capture, la « barbarie », la religiosité, la préséance, la possession du pouvoir ou la
gourmandise sont les sédiments à plaisanteries des figures historiques de l’esclavage, de la
conversion religieuse, de la rivalité, de la propriété, du pouvoir ou de la conquête. Nous
faisons donc l’hypothèse que les alliances à plaisanteries sont des productions vernaculaires
de discours historico-politiques et d’argumentaires moraux où le passé réinventé et renégocié
affleure constamment.
L’étude des relations à plaisanteries s’impose également parce que les faits qualifiés
de « divers » sont heuristiques. En reprenant l’invite du même Michel de Certeau ci-dessus en
exergue, il nous semble qu’en tant que manières de faire quotidiennes, les parentés à
plaisanteries doivent cesser de figurer comme le « fond nocturne de l’activité sociale »… et de
l’analyse. Nous faisons aussi nôtre la proposition de Victor Turner d’aller explorer les « coins
obscurs » (dark corners) de la société. Obscurs car non institutionnels, et à ce titre souvent
négligés dans l’analyse politologique à cause de l’attention accordée prioritairement à la
dimension « socio-structurelle ».1 En tant que pratiques banales et quotidiennes les relations à
plaisanteries sont paradoxalement invisibles. Il ne s’agit pas d’institutions ou d’un groupe
d’acteurs sociaux identifiés, mais de pratiques de relations, aussi évanescentes que le sont des
interactions. Situées dans les interstices de la vie sociale, elles se nouent dans les creux des
institutions sociales, dans le « vide » du « plein », tel un liquide entourant les solides
institutionnalisés.2

Interactionnisme et microsociologie

La volonté d’étudier ces pratiques « liquides » nous a conduit à privilégier une analyse
de microsociologie des interactions, c'est-à-dire une sociologie du quotidien telle que l’a
définie Georg Simmel, se donnant pour objectif l’étude des interactions sociales
« microscopiques », car ces phénomènes apparemment anodins « rendent compte de la dureté
1

« One of the reasons for the neglect of communitas dimensions of society, with its profound implications for
the understanding of many ritual, ethical, aesthetic, and indeed, political and legal phenomena and processes, has
been a propensity to equate the ‘social’ with the ‘social structural’» (Turner 1969: 108).
2
On fait référence ici aux remarques de François Cheng sur le langage pictural chinois : « L’eau comme les
souffles, apparemment inconsistante, pénètre partout et anime tout. Partout le plein fait le visible de la structure,
mais le Vide structure l’usage » (Cheng 1979 : 29-30). Mais il faut remarquer que les métaphores liquides
abondent aussi chez Michel de Certeau (1990) et chez Victor Turner quand il décrit les jaillissements de l’esprit
de la communitas au sein de la structure sociale (Turner 1957).
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et de l’élasticité, des couleurs et de la consistance de la vie sociale, qui la rendent si
saisissante et si mystérieuse ».1 Mais ce sont surtout les analyses d’Erving Goffman et Michel
de Certeau qui nous ont servi pour construire notre approche des interactions. Du premier,
nous avons retenu l’importance d’étudier les relations à plaisanteries comme des sociabilités
quotidiennes où se jouent la présentation de soi, la négociation des stigmates communautaires
et dont l’enjeu est, sous forme paroxystique ou ludique, de ne pas perdre la face (Goffman
1963, 1974, 1987). Il s’agit donc d’étudier les relations à plaisanteries comme des
« ritualisations quotidiennes » (Certeau 1990 : xli). Mais bien qu’empruntant des formes
stéréotypées, les cousinages à plaisanteries ne sont pas des manières de faire figées. Ils
peuvent s’analyser comme des « arts de faire » (Michel de Certeau 1990).
On envisage donc les cousinages comme des « arts de faire société ». Cette
proposition combine la notion d’ « arts de faire » de Michel de Certeau et le cadre analytique
de l’interactionnisme selon lequel ce sont les interactions qui « font » la société. « Faire
société » ne doit donc pas s’entendre au sens fonctionnaliste mais en tant que la société est un
produit d’actions.2 C’est en ce sens que ces relations peuvent servir d’analyseur des pouvoirs
et des identités en actes. 3 L’agonistique euphémisée des relations à plaisanteries peut se lire
comme un « art de la guerre quotidienne » que seule une analyse polémologique de la culture
peut restituer (Certeau 1990 : 63). Si en effet « l’ordre est joué par un art » (Certeau 1990 :
46), alors nous faisons l’hypothèse que les relations à plaisanteries sont l’un des arts
majeurs au Sénégal.

Etude de cas sénégalaise : ethnicité banale et constructions identitaires

Le « choix » du Sénégal n’en est pas véritablement un car c’est à partir de notre
fréquentation du pays qu’est née la curiosité initiale pour les « cousinages à plaisanteries ».
Notre intérêt pour ces pratiques n’a pas été suscité par des lectures anthropologiques
préalables à notre pratique du pays. Aucune pré-connaissance théorique ne nous a donc incité

1

Simmel cité par Smith 2000: 381 (traduit par Nizet & Rigaux 2005: 83).
Suivant le postulat de l’interactionnisme, selon lequel « le sens n’est jamais indépendant des interactions ; les
interactions se développent suivant une dynamique propre, bien qu’elles se justifient par des besoins naturels et
des données culturelles ; la notion de « société » correspond à un processus d’actions plutôt qu’à une structure »
(Queiroz et Ziotovski 1994 : 31-35 cité par Nizet et Rigaux 2005: 77).
3
On s’inspire ici de la notion d’acts of identity développée en sociolinguistique par Lepage & Tabouret-Keller
(1985).
2
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à « chercher » des relations à plaisanteries. C’est au contraire la « rencontre » avec des
pratiques qui nous les a fait connaître, sans qu’une étiquette scientifique ne serve à les
désigner. Nous étions intrigués par la récurrence d’interactions entre individus se qualifiant
mutuellement

d’ « esclaves »

et

dénigrant

systématiquement

leurs

communautés

d’appartenance ou leur patronymes de manière affectueuse. En un sens, c’est donc bien une
forme d’exotisme de la pratique à nos yeux qui, dans un premier temps a joué, (y compris)
inconsciemment sans doute, dans notre volonté d’en « savoir plus ». Ce n’est que par la suite
que le terme « cousinage à plaisanterie » utilisé dans le français du Sénégal nous est devenu
familier lorsque nous menions des entretiens sur les relations intercommunautaires dans une
banlieue de Dakar pour notre mémoire de Diplôme d’Etudes Approfondies. A partir de ce
moment, notre intérêt nouveau pour les relations à plaisanterie et notre intérêt ancien pour les
relations intercommunautaires se sont noués dans une interrogation commune.
Celle-ci est née d’un double constat : d’une part l’omniprésence dans les interactions
et les discours ordinaires des assignations identitaires et des controverses sur les identités
« ethniques » ; d’autre part l’absence relative de sa politisation explicite dans la sphère du
pouvoir.

1

A cette absence apparente d’ethnicité politique, hormis dans certaines

cristallisations discursives autour du conflit en Casamance, s’ajoutait une relative invisibilité
de l’ethnicité et des relations intercommunautaires dans les travaux sur le Sénégal,2 en dehors
de l’exception séparatiste casamançaise.

3

Au fond, les travaux sur les relations

intercommunautaires s’intéressent plus aux conflits qu’à leur absence. Cette focalisation
prioritaire sur le conflit est d’autant plus forte concernant l’Afrique, continent auquel colle
l’image du « tribalisme ». Il semble donc que les relations intercommunautaires au Sénégal (et
1

Pour une interrogation similaire sur la non-politisation de différences culturelles (ici religieuses) en pays
yoruba du Nigeria cf. Laitin 1986. A la différence de cette étude cependant, nous ne cherchons pas ici à
déterminer la causalité de cette non-politisation, mais simplement à en prendre acte pour l’étude des relations à
plaisanteries.
2
Les seules études centrées spécifiquement sur les relations intercommunautaires au plan national sont celles de
Diarra & Fougeyrollas (1969) et Makhtar Diouf (1998). L’ethnicité est néanmoins abordée dans d’autre travaux
à travers la problématique de l’intégration nationale, du nationalisme ou de la wolofisation, mais davantage au
plan théorique que d’observation des pratiques (Traoré 1972 ; Balans, Coulon & Gastellu 1975 ; Copans 1978 ;
Valantin 1978 ; Cruise O’Brien 1976, 1979, 1998 ; M. Diouf 1989, 1994, 1999, 2001 ; Diop & Diouf 1990 :251281 ; Diagne 1992 ; Diaw 1994, 1998, 2002 ; Dieng 1995 ; Tambadou 1996 ; Mk. Ndiaye 1996, 1998; Diaw &
Diouf 1998 ; Diop 1999 ; Ngom, Gaye & Sarr 2000 ; Galvan 2001 ; Gellar 2002 ; Thioub 2002 ; Ngaide 2002).
Les études de sociolinguistique ont apporté des éclairages importants sur ces questions qui ne sont pas
suffisamment pris en compte dans les autres disciplines (Juillard 1990, 1996 ; Thiam 1990, 1996 Swigart 1994,
1996 ; Moreau 1990, 1994, 1996, 2001; Drivaud 1996 ; Dreyfus & Juillard 2004).
3
Sur le conflit casamançais voir Faye 1994 ; Barbier-Wiesser 1994 ; Lambert 1998; Marut 2002, 2010 ; De
Jong 2001 ; Foucher 2002a, 2002b ; Awenengo-Dalberto 2005. Les nombreuses recherches suscitées par le
conflit en Casamance, bien qu’elles aient dans leur majorité démontré l’inanité d’une lecture identitaire des faits
en termes de causalité, viennent confirmer par leur nombre que la question identitaire est surtout étudiée quand
elle pose un « problème », autrement dit lorsqu’elle passe au politique et devient ainsi, en tant que « saillance »
entretenue par des mobilisations, visible pour l’analyse.
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on pourrait ajouter au Mali, au Burkina Faso) n’intéressent pas la recherche car il ne s’y
« passe rien ». 1 Tout comme les parentés à plaisanteries sont un « divers » peu étudié,
l’ethnicité banale est un « quotidien » d’interactions jugées inintéressantes.
Dans ce travail, nous souhaitons inverser la perspective : non plus étudier les
saillances conflictuelles, mais les saillances ordinaires, banales et non politisées. Contre cette
priorité donnée à la politisation de l’ethnicité nous voudrions montrer tout l’intérêt d’étudier
des configurations « calmes » et ordinaires, dont les relations à plaisanteries offrent justement
la porte d’entrée. Non pas qu’elles en soient la cause comme le veut la vulgate néofonctionnaliste actuelle, mais parce que leur étude permet de saisir une partie du « comment »,
des relations intercommunautaires au quotidien. Notre perspective ne suppose que les
relations à plaisanteries résolvent des tensions, mais qu’au contraire, comme l’ont montré
plusieurs études (Canut 2002a ; Launay 2006 ; Fouéré 2008) elles permettent d’étudier à
l’échelle micro-sociologique les enjeux de pouvoir et les transactions identitaires. Elles
constituent un site d’observation privilégiée de la « dialectique des constructions
identitaires », 2 de la façon dont se noue et se dénoue l’interethnicité au quotidien dans le
langage de la relation à plaisanterie. Or si la dimension ludique des relations
intercommunautaires a été étudiée dans de nombreux pays du monde,3 elle n’a pas fait l’objet
d’études au Sénégal. Le pari que nous faisons dans ce travail est que ce divers des
plaisanteries et l’ordinaire de l’ethnicité méritent d’être étudiés, et étudiés ensemble comme
l’avait déjà fait Clyde Mitchell dans son étude pionnière, The Kalela Dance, à propos des
relations intercommunautaires urbaines en Rhodésie du Nord (Mitchel 1956b). De la sorte,
notre objectif n’est pas de tenter de produire une nouvelle théorie des relations à plaisanteries,
ni d’être une thèse sur les relations intercommunautaires au Sénégal, 4 mais plus simplement
d’éclairer de façon originale ces deux questions par leur entrecroisement.
1

Cependant, en tant qu’« exceptions » à la norme proclamée, ces cas deviennent semble-t-il depuis quelques
années des objets à étudier. Des travaux récents en science politique états-unienne ont ainsi tenté de déconstruire
le cliché d’une récurrence de conflits « ethniques » ou de la politisation de l’ethnicité en Afrique, mais en raison
des modèles mathématiques utilisés, ils reconduisent souvent l’épistémologie objectiviste de l’ethnicité, et en
présentant leurs résultats comme contre-intuitifs ou « inattendus », ils confirment parfois paradoxalement la
prégnance de la vision dénoncée. Voir par exemple Fearon & Laitin 1996; Posner 2004 ; Bannon, Miguel &
Posner 2004 ; Atchade & Wantchekon 2008 ; Habyarimana, Humphreys, Posner & Weinstein 2009 ; Keefer
2010. L’une de ses études prend justement pour objet les alliances à plaisanteries (senankuya) au Mali dont elle
fait l’une des causes de l’absence « étonnante » du « vote ethnique » (Dunning & Harisson 2010).
2
On fait ici référence au sous-titre de l’ouvrage Peuls et Mandingues qui analyse la dynamique des interactions
entre ces deux complexes culturels en Afrique de l’Ouest (De Bruijn & Van Dijk 1997).
3
Zenner 1970 ; Ehrlich 1979; Apte 1985; Davies 1990, Gundelach 2000, Vucetic 2004.
4
Un tel sujet défini de façon macrosociologique est trop vaste et ne peut en aucun cas être traité uniquement à
partir du prisme des relations à plaisanteries qui n’en sont qu’une dimension. A l’inverse, il nous semble qu’une
monographie qui étudierait intensément les relations intercommunautaires dans un contexte microsociologique
localisé serait certes riche d’enseignements, mais la montée en généralité des conclusions poserait
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Dans l’historiographie, la sociologie et la science politique portant sur le Sénégal, les
confréries musulmanes et le fait religieux occupent une place prépondérante.1 Dans ce travail,
le fait religieux n’apparaît pourtant 0as de manière centrale, car c’est un autre élément majeur
de la grammaire des sociétés sénégalaises qui est étudié, celui de la parenté et de l’ethnicité ;
notions qui se recoupent d’ailleurs partiellement dans les représentations et dont les
« cousinages » constituent justement une forme d’intersection. Nous partons du constat que
l’idéologie de la parenté et du cousinage est, avec la religion, une grille de lecture émique
majeure de la société et du politique au Sénégal, mais trop peu étudiée. 2
Etudier les cousinages à plaisanterie dans leur historicité oriente inévitablement vers le
« temps long » des « terroirs » de l’espace sénégambien. 3 Cette longue durée des terroirs
apparaît peu dans les ouvrages de référence de science politique qui se sont prioritairement
focalisés sur l’Etat et les confréries musulmanes (Gellar 1995, 2005 ; Hesseling 1989 ; Diop
& Diouf 1990 ; Villalon 1995 ; Cruise O’Brien, Diop & Diouf 2002).4 Or son importance se
perçoit aisément au plan des relations de sociabilité et des représentations (Schmitz 1985 ;
Mk. Ndiaye 1996 ; Dahou 2005 ; Galvan 2004).5 Ce sont donc ces « historicités de terroirs »,
en tant qu’elles façonnent l’historicité du politique (Bayart 1989 : 322), qui apparaîtront au
cours de ce travail, tant au plan de la genèse des alliances à plaisanteries (première partie),
que des jeux d’identités dans les interactions quotidiennes (deuxième partie), dans le langage
politique du cousinage (troisième partie) et dans l’imagination de la nation (quatrième partie).
En s’intéressant aux terroirs et aux matrices morales sédimentées par l’histoire, le
risque est grand de verser dans le culturalisme ou le déterminisme historique. Selon nous il
faut néanmoins étudier les représentations « culturelles » autour des cousinages à plaisanteries
que le souci justifié mais trop strict d’éviter tout culturalisme laisserait hors-champ. Par là

inévitablement problème. En décidant de nous intéresser à l’interethnicité à plaisanterie nous optons pour une
focale moyenne, ni exhaustive au niveau « macro » ni prisonnière du local au niveau « micro ».
1
La bibliographie sur le fait religieux est abondante et sera évoquée au cours de ce travail. Pour se limiter aux
ouvrages principaux cf. Marone 1964 ; Sy 1969 ; Behrman 1970 ; Cruise O’Brien 1971, 2003; Copans 1980 ;
Coulon 1981; Magassouba 1985 ; Villalon 1995; Samson 2005 ; Searing 2002a ; Babou 2007 ; Diouf &
Leichtman 2009.
2
Parmi les trop rares études sur la parenté en politique au Sénégal voir Schmitz 1985, 1994 ; van Hoven 1995 ;
Dahou 2005. Pour les études sur la parenté au Sénégal cf. les chapitres 1 et 2.
3
Sur l’application du terme terroir au cas sénégalais, cf. M. Diouf 2004: 222.
4
Cf. les deux volumes de synthèse sur le Sénégal contemporain (M. C. Diop 2002a, 2002b) qui élargissent les
problématiques au-delà de l’Etat et des confréries (dynamiques urbaines, crise des campagnes, migration
internationale).
5
Parmi les ouvrages de science politique, seul celui de Gerti Hesseling mentionne explicitement un rôle
politique des parentés à plaisanteries qui « constituent une caractéristique frappante de la vie publique et
exercent également une certaine influence sur le jeu politique » (Hesseling 1989 : 51). Cf. Villalon 1995 : 54
pour quelques observations sur le rôle des cousinages à plaisanteries dans l’administration à Fatick.
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nous ne postulons pas une incommensurabilité des cultures 1 ni une hérméneutique des
croyances2; nous entendons simplement analyser les langages que les individus se donnent
pour agir ou pour lire la société et la politique, montrer leur historicité et les stratégies qu’ils
recouvrent. C’est dans ce cadre que nous analyserons les usages stratégiques des relations à
plaisanteries dans la pratique politique. C’est en effet en étudiant les cousinages à plaisanterie
comme langage et stratégie qu’une analyse sensible aux connotations culturelles mais nonculturaliste du politique et du social est possible (Bayart 1996a).

Opérationnalisation : lectures, terrains, problèmes

Anthropologues ou historiens reprochent souvent aux travaux de science politique sur
des terrains africains d’ignorer le temps long des structures politiques et sociales (Schmitz
1983) ou les terrains concrets (Sardan 2004). Dans notre travail, l’intelligibilité de l’objet
imposait à la fois de pratiquer le temps long (histoire et anthropologie historique) pour cerner
l’historicité des relations à plaisanteries et le terrain concret (socio-anthropologie) pour
étudier in situ les pratiques dans les interstices de la société contemporaine. A partir de ces
contextualisations historiques et sociologiques, notre analyse des usages politiques des
parentés à plaisanteries pouvait ensuite s’opérer.

Bibliothèques

Outre les travaux théoriques classiques sur les parentés à plaisanterie, qui mobilisent
habituellement des bibliographies d’anthropologie de la parenté ou de socio-anthropologie des
pratiques de plaisanteries (fonction sociale du rire, du jeu ou de l’humour, des joutes oratoires
ou insultes ritualisées),

3

les quelques textes non théoriques portant directement sur les

parentés et alliances à plaisanterie dans des contextes ouest-africains ont constitué nos
lectures initiales. Cependant, cette littérature s’est révélée assez rapidement limitée : une
petite dizaine d’articles de 1910 à nos jours pour l’Afrique de l’Ouest. L’intertextualité
massive au sein de ces travaux réduisait d’autant les possibilités de nouvelles informations.
1

Pour une telle approche du politique au Sénégal qui postule l’incommensurabilité des cultures politiques, cf.
Schaffer 2000.
2
Pour une critique de l’approche herméneutique, voir Bazin 1996.
3
Cf. le chapitre 2 pour une revue critique de cette littérature.
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Hormis cette littérature restreinte, nulle catégorie d’ouvrages ne s’imposait avec évidence
pour cerner le temps long des alliances à plaisanteries. Il a donc fallu lire les nombreuses
monographies historiques ou ethnologiques portant sur les sociétés ouest-africaines pour
reconstituer à partir des données éparses les éléments clés permettant de saisir les processus
de genèse des alliances à plaisanteries contemporaines. La tâche devenait immense voire
fastidieuse. 1 Comme les alliances à plaisanteries n’apparaissent qu’incidemment dans toutes
sortes de travaux, nous avons du procéder par tâtonnements. Mais la démarche fut féconde :
les quelques paragraphes consacrées aux alliances à plaisanteries dans des ouvrages ou
articles portant sur un tout autre sujet étaient souvent plus éclairants que nombre d’articles
classiques d’anthropologie proposant une énième mise à l’épreuve de la théorie de RadcliffeBrown. Au total, ces lectures de monographies nous ont permis de multiplier les angles
d’analyses historiques et sociologiques, de réaliser un travail de synthèse qui n’existait pas sur
la question pour l’Afrique de l’Ouest et qui nous sert de base de discussion dans la première
partie de ce travail.
Comme nous avons décidé de nouer dans notre problématique relations à plaisanteries
et ethnicités ordinaires, la vaste littérature sur l’ethnicité nous a servi pour poser les jalons de
la réflexion que nous développons dans les quatre parties de notre travail.
Pour la première partie, au plan historique, ce travail considère comme un acquis la
déconstruction opérée par l’anthropologie et l’histoire africaniste de la notion fourre-tout
d’ « ethnie » qui n’a pas plus d’intérêt heuristique que celui d’ « identité » (Brubaker &
Cooper 2000). Ces travaux, dans un contexte intellectuel marqué par la problématique de
l’invention de la tradition (Hobsbawm & Ranger 1983) et de l’orientalisme (Saïd [1978]
2005 ; Mudimbe 1988) ont montré ce que la genèse d’une « grille ethnique » standardisée à
travers laquelle l’Afrique est désormais perçue doit au savoir/pouvoir du moment colonial et à
ses

ethnogenèses

savantes,

administratives

et

missionnaires

qui

ont

opéré

par

déshistoricisation et désassemblage des sociétés.2 Nous n’entrerons pas dans le débat de fond
sur « l’invention coloniale des ethnies » qui nous paraît réglé, au sens où l’on s’accorde
désormais sur une forme spécifique de cristallisation des identités en contexte colonial, sur
1

Outre les monographies, deux revues phare de la « bibliothèque coloniale » de l’AOF ont particulièrement été
exploitées pour les années 1920 à 1940 dans un souci de trouver des mentions de pratiques rétrospectivement
qualifiées d’alliances à plaisanteries dans des textes antérieurs à l’apogée scientifique du concept de parenté à
plaisanterie : le Bulletin du Comité des Etudes Historiques et Scientifiques de l’AOF (BCEHSAOF, devenu
BIFAN en 1939) et le Bulletin de l’Enseignement en AOF (BEAOF, 1913-1959, devenu Education Africaine en
1934).
2
Mercier 1961 ; Southall 1970 ; Mafeje 1971 ; Ranger 1983 ; Amselle & M’Bokolo 1985 ; Southall 1985 ; van
Binsbergen 1985 ; Chauveau & Dozon 1987 ; Vail 1989 ; Chrétien & Prunier 1989 ; Barber & Moraes Farias
1990 ; Bourgeot 1994 ; Mamdani [1996] 2004. Pour une synthèse des travaux anglophones voir Lentz 1995.
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l’idée d’une coproduction de la « grille ethnique » par le savoir colonial et les intermédiaires
africains qui poursuivaient leurs propres stratégies et sur les limites à l’invention qui
n’excluent pas dans certains cas des inventions ex nihilo.

1

Les travaux sur l’histoire du

peuplement et des relations intercommunautaires sur la longue durée en Afrique de l’Ouest
ont bien montré la labilité des identités précoloniales et la dynamique des interactions. 2 On
retient notamment de ces travaux que les sociétés précoloniales en Afrique de l’Ouest, loin
d’être une juxtaposition d’« ethnies » imperméables les unes aux autres constituaient des
« chaînes de société » (Amselle 1990), inscrites dans une dynamique de frontières (Kopytoff
1987) au sein d’un vaste espace sous-régional formant un « tissu social symplectique »
(Meillassoux 1978 : 132). La formation de sociétés politiques locales et les identifications
socio-politiques convertibles qu’elles ont déclinées ne peuvent se comprendre qu’au sein de
cette matrice régionale commune et des jeux de branchements et de différenciation fournis par
des référents régionaux comme l’islam, les réseaux cultuels traditionnels, le commerce longue
distance, les noms d’honneur, les statuts professionnels, la parenté et l’esclavage. L’étude
historique des alliances à plaisanterie confirme que la projection des identités communautaires
standardisées actuelles dans le passé ne fait pas sens et obscurcit les processus d’émergence
de ces alliances.
Pour la deuxième partie, les travaux de sociologie urbaine en Afrique ont montré
comment les labels « ethniques » servaient de catégories d’interaction manipulables par les
individus et ne pouvaient se comprendre, là encore, que dans le contexte de leur énonciation
en interaction et dans le cadre de stratégies d’assignations identitaires.3 Dans ce travail, on
considère donc que l’ethnicité est situationnelle et se conceptualise de la façon la plus
satisfaisante dans un cadre analytique interactionniste.4 Ce cadre d’analyse permet d’éviter la
réification inévitable dans toute approche substantialiste. On tient pour acquis que :

« toute la problématique de l’ethnicité a consisté à rompre avec [l]es définitions substantialistes
des groupes ethniques, et à poser qu’une identité collective n’est jamais réductible à la possession d’un
1

Voir par exemple Fardon 1996 ; Lentz & Nugent 2000 et Spear 2003 pour une critique de la théorie de
l’invention coloniale. Voir Amselle 1993 et Ranger 1999 pour une réponse aux critiques qui ont visé Amselle &
M’Bokolo 1985 et Ranger 1983. Mis à part les spécificités de la situation coloniale, ce débat rappelle le
« Warwick debate » opposant Ernest Gellner et Anthony Smith sur la part de l’invention ex nihilo et celle d’un
« nombril » originel dans l’émergence du sentiment national en Europe. Cf. Gellner 1996 et A. D. Smith 1996.
Pour le cas sénégalais, sur lequel on reviendra, voir Glasman 2003 pour qui la fixation définitive de la grille
ethnique intervient dans les années 1920.
2
Gallais 1962 ; Meillassoux 1978 ; Kopytoff 1987 ; Amselle 1987, 1990 ; Fay 1995, 1997 ; Fardon 1996 ; De
Bruijn & Van Dijk 1997 ; Diallo & Schlee 2000 ; Gaillard 2000; Kuba, Lentz & Somda 2004 ; Lentz 2006.
3
Mitchell 1956 ; Boswell 1969; Paden 1970 ; Handelman & Kapferer 1972; Schildkrout 1975, 1978 : 138-160.
4
Mitchell 1956 ; Barth 1969 ; Paden 1970 ; Douglass & Lyman 1976; Okamura 1981 ; Poutignat & StreiffFenart 1995: 182-188.
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héritage culturel, fût-il réduit à un « noyau dur » mais se construit comme un système d’écarts et de
différences par rapport à des « autres » significatifs dans un contexte historique et social déterminé »
(Poutignat & Streiff-Fenart 1995: 192)

Et que par conséquent :
« en tant que répertoire d’étiquettes et de stéréotypes, l’ethnicité est un élément d’un savoir
culturel partagé, activé par les acteurs dans des occurrences situées et dans des buts interactionnels
spécifiques » (Poutignat & Streiff-Fenart 1995: 188)

Notre analyse des relations à plaisanteries nous permettra justement un :
« examen des modalités et procédures selon lesquelles les étiquettes et les stéréotypes
ethniques sont activés et rendus pertinents dans les interactions sociales de face à face » (Poutignat &
Streiff-Fenart 1995: 184)

Conformément à la logique du paradigme interactionniste de la « saillance », les catégories
mobilisées dans l’interaction de relation à plaisanterie seront donc questionnées et objets de
l’analyse.1
Ce cadre d’analyse n’est pas incompatible avec la reconnaissance de l’existence
d’essentialismes ordinaires chez les acteurs sociaux (Douglass & Lyman 1976). Nous
étudierons précisément comment ces essentialismes ordinaires sont produits et reproduits dans
les interactions de relations à plaisanteries. Selon nous, l’étude des alliances à plaisanterie
permet de mieux saisir ce qui n’est en fait qu’un faux paradoxe à l’observation : des
flexibilités identitaires et des essentialismes ordinaires.
Dans la troisième partie, nous abordons à travers l’étude des instrumentalisations
politiques des cousinages les usages politiques de l’ethnicité. Moins sous l’angle de sa
politisation sous forme d’ethnisme (Chrétien 1997) ou selon une logique de l’autochtonie
(Bayart, Geschiere & Nyamnjoh 2001) que sous ses formes bénignes que permet justement le
langage du cousinage à plaisanterie. Les travaux des années 1960 et 1970 sur l’ethnicité et le
nationalisme qui étaient surtout préoccupés par la subsomption de la première dans le second
selon le schéma « from tribe to nation » (Cohen & Middelton 1970)2 nous intéressent moins
en tant que tels qu’en tant qu’échos des stratégies d’incorporation des terroirs des « pères de
la nation », et au tout premier plan Senghor. 3
1

« Mettre l’accent sur les processus de mise en saillance des stéréotypes ethniques amène (…) à considérer les
catégories ethniques comme des objets d’analyse de l’ethnicité au lieu de les prendre elles-mêmes comme son
explication » (Poutignat & Streiff-Fenart 1995: 188).
2
Cf. Wallerstein 1961; Coleman & Rosberg 1964 ; Rivkin 1969 ; Smock & Bentschi-Enchill 1976; Rotchild, &
Olorunsola 1983 ; Smith 1983 ; Mazrui 1984 ; Young 1985.
3
Pour les travaux de science politique sur l’ethnicité et le nationalime cf. Cahen 1994, 1997 ; Coulon
1997 ; Berman 1998 ;Yeros 1999 ; Otayek 2001 ; Dickson, Kymlicka & Eyoh 2004 ; Forrest 2004 ; Maddox &
Giblin 2006 ; Amoah 2007.
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Pour la quatrième partie, au plan de la pensée politique, on retient des travaux sur la
construction des patriotismes locaux et des nationalismes culturels (Lonsdale 1992, 1996,
2002, 2004 ; Peterson & Macola 2009) que ceux-ci n’opposent pas nécessairement l’ethnique
et le civique et nécessitent d’interroger finement le « travail culturel » (Peel 1989) comme
« travail de l’imagination » (Peterson 2004) de la part d’intellectuels ; que l’identité culturelle
est le fruit d’un débat interne sur la vertu civique et le bon gouvernement (Lonsdale 2004).

Terrains
Pour notre travail de terrain, nous avons opté pour un pluralisme méthodologique
combinant observation, enquête par questionnaire et entretiens. Ce terrain s’est décomposé en
plusieurs séjours de durée inégale entre 2004 et 2007 pour un total de 15 mois.1

- Observation :
Nous avons vu que l’analyse des pratiques d’alliances à plaisanteries est
obligatoirement contextuelle si l’on veut s’approcher autant que possible de « l’indéracinable
d’une société », c'est-à-dire des « des façons d’utiliser les choses ou les mots selon les
occasions » (Certeau 1990 : 38-39). Cet indéracinable n’est pas toujours aisément retranscrit
dans une recherche, 2 mais l’observation et l’immersion de longue durée restent les meilleurs
moyens de s’en imprégner. L’étude de la socialité ordinaire suppose qu’on s’y attarde, au sens
propre, c'est-à-dire qu’on prenne le temps de l’observer et de la vivre.
Nous avons opté pour l’étude des relations à plaisanteries en milieu urbain. En premier
lieu parce que les relations à plaisanterie n’ont pas été étudiées au Sénégal dans ce cadre alors
même que les études les plus intéressantes sur les relations à plaisanteries ont été réalisées,
dans d’autres pays,

en ville.

3

En second lieu, parce que la ville offre un maximum

1

Qui se décompose ainsi : juillet 2004-janvier 2005 ; mars-avril 2005 ; juillet-août 2005 ; février-mars 2006 ;
septembre 2006, décembre 2006 et février 2007. A cela s’ajoutent nos séjours de recherche antérieurs dans le
cadre du DEA : septembre 2002 et juillet 2003.
2
Toute observation d’interactions et de prise de note, ou de son, comporte effectivement l’inconvénient
« d’extraire les documents de leur contexte historique et d’éliminer les opérations des locuteurs en des
circonstances particulières de temps, de lieu et de compétition. (…) N’est traitable que le transportable. Ce qu’on
ne peut déraciner restera hors champ, par définition. D’où le privilège [accordé] aux discours, chose du monde
qu’on peut facilement capter, enregistrer, transporter, et traiter en lieux sûrs, alors que l’acte de parole n’est pas
détachable de la circonstance » (Certeau 1990 : 38-39).
3
Mitchell (1956) et Kapferer (Handelman & Kapferer 1972) en Rhodésie du nord/Zambie ; Schildkrout (1978) à
Kumasi au Ghana. Une étude de 1969 sur les relations intercommunautaires à Dakar accorde une place
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d’occasions d’interactions d’alliances à plaisanteries. Enfin, en tant que mode de vie (Wirth
1938), l’urbanité est aussi le lieu de dynamiques sociales au regard desquelles il était
intéressant d’étudier les alliances à plaisanterie, notamment l’individuation. Enfin, la volonté
de départir l’étude des relations à plaisanterie de leur carcan ruraliste ou « traditionnel » pour
venait confirmer ce choix.1
Notre séjour de terrain nous a permis une immersion de longue durée dans deux
quartiers populaires de Dakar : d’abord à Guediawaye (quartier Sam Notaire) une banlieue
qui s’est développée dans les années 1970 à partir des migrations massives de populations
rurales vers Dakar, puis un quartier adjacent au centre ville, la Médina (côté corniche puis
Fas-Colobane), ancienne « ville indigène » du Dakar colonial, peuplée de Dakarois de plus
longue date mais aussi d’un grand nombre de migrants.2

importante aux cousinages à plaisanterie dans l’explication, mais est basée uniquement sur des entretiens et non
sur l’observation (Diarra & Fougeyrollas 1969).
1
Cf. Marie 1997 et Leimdorfer & Marie 2003 pour des plaidoyers pour l’analyse de l’Afrique des individus et
des citadins en Afrique de l’Ouest.
2
Guediawaye est devenu un département autonome en 2002. Sur l’histoire de la Médina voir Betts 1971.
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La difficulté du terrain provenait du fait qu’on étudiait des relations et non des
institutions ou un groupe social.

Notre travail d’observation a donc consisté, tout en

apprenant progressivement le wolof, à fréquenter les lieux de l’interaction sociale et les
sociabilités ordinaires : rue, transports en commun, gargotes du petit déjeuner, restaurants
populaires, boutiques, kiosque à journaux, cybercafés. L’observation n’a pas consisté en une
« traque » d’interactions d’alliances à plaisanteries, travail qui eût été vain et artificiel, car
découpant dans un tissu d’interactions continues et complexes un type « pur » correspondant
au concept préalablement construit, mais à observer les interactions dans leur ensemble,
consignées quelques minutes après dans notre carnet de terrain. Vivant dans les quartiers
populaires, nous n’avions au début que peu de contacts dans l’élite intellectuelle dakaroise.
Cette immersion, malgré ses limites inévitables eu égard à notre statut d’étranger, a été
déterminante pour saisir les jeux d’identifications et les essentialismes ordinaires des façons
de faire « populaires ».
Hormis l’observation des interactions, d’autres supports qui participent de la texture
du quotidien ont été mis à profit : presse écrite, émissions télévisées et radiophoniques,
chansons, forums internet (ainsi que les réactions des usagers aux contenus de ces médias).
Nous avons procédé à une lecture quotidienne intensive des quotidiens dakarois entre août
2004 et janvier 2005, puis lors de nos séjours de terrain ultérieurs, ainsi qu’en France grâce à
l’internet. Les journaux populaires à 100FCFA (0,15 euros) comme L’Observateur, L’As,
L’Office ou Le Populaire ont notamment été privilégié car les journalistes y empruntent
souvent au langage courant et parce que les moindres anecdotes et façons de faire de la vie
courante, des cérémonies familiales ou de l’actualité politique y sont largement traitées.

- Entretiens :
Dans ses phases initiales, notre recherche au Sénégal s’est nourrie de conversations à
propos de notre sujet pour « tester » les réactions à un tel thème abordé incidemment. Ces
réactions furent divergentes, témoignant d’emblée de perceptions opposées sur les
« cousinages à plaisanteries ». « Ah ça c’est… faut demander aux vieux, c’est eux qui
savent ! » nous dit par exemple un jeune Dakarois d’une vingtaine d’année, né en ville,
lorsque nous abordâmes le sujet des kal (alliances à plaisanteries interpatronymiques en
wolof). Manière donc de signifier l’inactualité d’un tel sujet de recherches, associé à des
« traditions » plus ou moins en voie de disparition. Cette réaction correspond au premier type
28

d’attitude exprimée à propos de notre sujet qui était notamment le fait de certains
universitaires, de certains intellectuels ou de jeunes urbains cosmopolites, se traduisant par un
air ennuyé, une incompréhension ou un silence poli. L’autre type de réaction fut exactement
inverse : de l’enthousiasme immédiat, des récits nombreux d’exemples, une satisfaction
exprimée de voir un étranger s’intéresser à des choses habituellement peu connues à
l’extérieur, l’univers des « traditions » forcément « profondes », à une supposée idiosyncrasie
culturelle (« c’est typiquement sénégalais ! »), suscitant des curiosités « vous avez ça aussi
chez vous ? », des appréciations spontanées positives sur la pratique, et des perspectives plus
prometteuses : « Ah c’est important ça ! Vous comprendrez beaucoup de choses...! ». Ces
réactions étaient nombreuses chez des individus faiblement scolarisés ou dans des milieux
intellectuels spécifiques, concernés professionnellement ou affectivement par certaines formes
de la culture populaire des terroirs.
Nous avons réalisés un total de 162 entretiens, de durée et d’intérêt naturellement
inégaux.1 Pour une part, ces entretiens semi-directifs ont eu lieu avec des individus « sans
qualité » dans les quartiers où nous habitions, sélectionnés au hasard. L’objectif était d’obtenir
des récits de vie et la multiplication de points de vue sur les relations intercommunautaires.
Après le récit de vie initial, l’approfondissement de points spécifiques ayant trait à cette
trajectoire permettait d’aborder un large éventail de sujets autour des perceptions de
l’interethnicité urbaine, des affiliations culturelles et religieuses, des appréciations des
pratiques de sociabilités et d’une réflexion sur les dynamiques sociales en cours (la
wolofisation notamment). Ces entretiens ont été réalisés en français, parfois en wolof, et plus
rarement dans d’autres langues (pulaar, manding, joola, avec un traducteur dans ces cas là).
La doxa du « cousinage » y apparaissait fréquemment chez nos interlocuteurs, à l’appui des
descriptions positives des relations intercommunautaires et présenté comme un argument
explicatif qui n’avait pas besoin lui-même d’être expliqué.
D’autre part une autre série d’entretiens a eu lieu avec des personnalités de la classe
politique ou de l’administration afin de disposer d’un corpus d’entretiens suffisamment ample
avec les acteurs du champ étatique. Dans cette série d’entretiens, nous avons abordé
pareillement trajectoires de vie et grandes questions du débat public, pour n’aborder qu’a la
fin de l’entretien la question des alliances à plaisanteries. C’est notamment leur appréciation
des pratiques qui nous intéressait et qui permettait d’orienter la discussion sur les
représentations qu’ils se faisaient de la nature de leur autorité et de son mode d’exercice.

1

Voir la liste des entretiens à l’annexe 1.
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Enfin nous avons réalisé des entretiens avec des entrepreneurs culturels investis dans
la promotion des cultures des terroirs et du cousinage à plaisanterie que nous avions repérés
par leurs publications, conférences ou interventions dans la presse. La distinction n’est pas
toujours aisée entre cette catégorie d’interlocuteurs et la précédente, puisque ces entrepreneurs
culturels font partie de l’élite intellectuelle ou politico-administrative, mais dans ces entretiens
ci nous abordions de façon directe la question des alliances à plaisanteries et de leur « travail
culturel » sur ce sujet. Les entretiens avec ces promoteurs des terroirs visaient à cerner leur
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activités, leur trajectoire intellectuelle et professionnelle, leur mémoire scolaire, leur rapport
aux figures tutélaires du discours intellectuel (Senghor et Cheikh Anta Diop). Quoique ne
formant pas un groupe social spécifique, ils faisaient tous partie à des degrés divers de la
constellation de l’appareil culturel et scolaire d’Etat.
Nos entretiens et observations nous ont conduits en dehors de Dakar (cf. carte 0.2) à
de multiples reprises à mesure que nous nous intéressions aux Journées Culturelles des
terroirs et à la question casamançaise qui, comme nous le verrons (chapitres 9 à 11), sont
particulièrement propices à l’expression du récit de promotion des cousinages à plaisanteries
par des intellectuels et certains hommes politiques.

- Questionnaire :
Au début de notre recherche, une approche quantitative ne nous est pas apparue
nécessaire, en raison de notre scepticisme initial vis-à-vis de ce type de méthode et
notamment des risques de réification encourus. Nous nous sommes cependant
progressivement ralliés à l’idée qu’une enquête par questionnaire qui n’avait jamais été
réalisée au Sénégal sur la question des alliances à plaisanteries pouvait être un complément
utile de l’observation et des entretiens. En effet aucune enquête n’a jamais mesuré les degrés
de pratique déclarée, les perceptions sur ces pratiques, ni même le savoir pratique, considérés
trop facilement comme allant de soi. Il nous fallait donc récolter des données sur ces
questions, aussi étonnant qu’apparaisse un tel travail. Le questionnaire visait donc, pour un
échantillon donné, à disposer de quelques ordres de grandeur sur les degrés de pratiques
déclarés, la connaissance par les individus de leurs réseaux d’alliances patronymiques, les
cousinages intercommunautaires revendiqués. Mais son objectif était également de recueillir
des données qualitatives grâce aux questions pouvant faire l’objet de développements par les
personnes interrogées.
Afin d’éviter autant que possible les inconvénients d’une enquête quantitative nous
avons opté pour un questionnaire portant sur un grand nombre de thèmes et qui n’aborde les
« cousinages » qu’en deuxième partie, camouflés en quelque sorte dans l’architecture générale
du questionnaire qui portait officiellement sur un sujet volontairement vaste : « la vie
quotidienne au Sénégal ». Le prix à payer pour un tel choix était un questionnaire
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extrêmement long.1 Un grand nombre de questions étaient ouvertes, afin de limiter le plus
possible les réifications ou impositions de catégories ou de problématiques données. Le
questionnaire a été rédigé en français mais administré dans la langue de préférence du
répondant : français, wolof, pulaar, serer, mandingue ou joola.2
L’enquête s’est déroulée en mars 2006 dans plusieurs quartiers de Dakar auprès de 338
individus. La base de l’enquête fut constituée à partir des données du recensement national de
2002 et de la deuxième enquête auprès des ménages pour la région de Dakar (DPS 2003, DPS
2004). L’échantillon global fut réparti entre les dix enquêteurs responsables chacun d’un
sous-échantillon de 34 questionnaires devant respecter les proportionnalités correspondantes
aux données du recensement pour les critères de sexe, d’âge, de niveau de scolarisation,
d’origine et de religion déclarée, et aléatoire pour le reste. 3 En raison de son échelle limitée,
l’enquête ne visait qu’une illustration statistique dans un contexte local (la région de Dakar).
Les résultats obtenus ne peuvent donc aucunement être extrapolés à l’échelle nationale ni être
considérés comme de la statistique explicative. L’objectif était plus modestement d’obtenir
quelques ordres de grandeur permettant de mettre en perspective les énoncés obtenus en
entretien au regard d’un échantillon plus vaste de positions potentielles.
Le traitement des données quantitatives et des questions ouvertes simples codifiées au
dépouillement a été réalisé avec le logiciel « Trideux ». 4 Le dépouillement des données
qualitatives (majorité des questions ouvertes) a été réalisé différemment: les réponses ont été
analysées par nous-mêmes comme des énoncés qualitatifs parmi lesquels des recoupements
ont pu être opérés de façon ponctuelle par mots-clés.

1

Cf. l’annexe 2 pour la trame du questionnaire en français. Cette enquête a été menée sur nos fonds propres, sans
budget conséquent, et n’a pu se faire que grâce au travail exceptionnel des enquêteurs que nous avons recrutés
(étudiants de l’Université de Dakar). Cf. les remerciements.
2
Les enquêteurs ont donc réalisé le travail de traduction dans la retranscription des réponses quand celles-ci
n’étaient pas en français. Les traductions des énoncés des questions (en cas de besoin) ont été harmonisées lors
des réunions de préparations avec les enquêteurs qui se sont vus répartir les sous-échantillons en fonction de
leurs compétences linguistiques.
3
Cf. l’annexe 2 pour les précisions détaillées sur la constitution de l’échantillon.
4
Version 5.0.11. Logiciel libre crée par Philippe Cibois et développé par Alex Alber.
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Problèmes
« The ‘joking relationship’ is very peculiar from the point of view of a European, and for that
reason it is perhaps likely that we exagerate its importance ».
(Radin 1923: 86)

Une étude sur les relations à plaisanteries comporte, classiquement, un double écueil.
D’un côté il est tentant de n’y voir que des plaisanteries sans importance et se contenter d’une
analyse superficielle de la dimension ludique des pratiques. Nous montrerons au contraire
dans ce travail la densité sociale de ces relations qui dans bien des cas ne sont pas que des
« simples plaisanteries ». D’un autre côté, aller trop loin dans cette volonté de « prendre au
sérieux » des pratiques ludiques fait courir le risque de verser dans la surinterprétation. 1 La
surinterprétation peut être le fait du chercheur comme des interlocuteurs. A cet égard, nous
avons été confrontés à un discours de valorisation de la pratique d’une part par des
intellectuels qui assument leur entreprise culturelle de promotion des relations à plaisanteries,
d’autre part par des individus ordinaires au nom de l’attachement à un savoir-vivre ou des
façons de faire considérées comme typiquement sénégalaises et/ou africaines.
Dans le discours des intellectuels, le danger était de se laisser bercer par cet irénisme
élégant, agréable à entendre comme un discours de l’UNESCO sur la paix et la culture, sans
voir ses dimensions de discours hégémonique d’élites participant à la construction de
mythèmes et d’enchantements intéressés du réel. Il fallait donc déconstruire patiemment ces
discours, montrer leurs silences, leurs exclusions, leurs réductions, leurs stratégies internes et
externes. Le risque inverse n’en existait pas moins de se laisser emporter par la passion
critique réactive face à ce topos irritant, de n’y déceler que mauvaise(s) foi(s), intérêts cachés,
et langue de bois que l’analyste redresseur de torts devrait dévoiler et indexer en y accolant
des étiquettes faciles qui dispensent parfois de se pencher avec soin sur ces discours.
Les discours populaires autour de la pratique doivent être traités avec la même
circonspection comme tout discours de rationalisation des pratiques par les acteurs sociaux.
Nous avons tenté de le faire tout en restant attachés aux orientations d’une sociologie
compréhensive qui ne dédaigne pas d’interroger le sens que les acteurs donnent à leurs
pratiques. Ces discours doivent eux aussi être pris au sérieux et objet de la recherche car s’ils
ne nous renseignent certes pas sur les pratiques effectives, ils n’en demeurent pas moins
essentiels pour cerner des représentations, des justifications, des circulations d’argumentaires
1

Sur les dangers de la surinterprétation voir Olivier de Sardan 1995.
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qui composent les imaginaires de la pratique. Là encore, même un discours conformiste ou
consensuel nous dit quelque chose. On peut y repérer des nuances, des dissidences, un
sentiment personnel, des contradictions. C’est pourquoi nous avons tenté une analyse aussi
minutieuse que possible, y compris des discours iréniques omniprésents.
Une autre difficulté résidait dans l’analyse de pratiques « populaires ». Non pas que
notre objectif soit de théoriser une « culture populaire » et de débattre des qualificatifs
susceptibles de lui être accolés. Il s’agit plutôt de la plongée délicate dans le discours du
stéréotype et des essentialismes populaires, notamment les stéréotypes coloristes ou
physiques. Malgré la gêne que l’analyste peut éprouver devant certains énoncés, il nous est
apparu indispensable de s’y confronter, plutôt que de les ignorer par une forme de pudeur
savante. Plus largement, nous avons tenté d’éviter, dans la mesure où il est possible de
contrôler ses propres préjugés, à la fois la condescendance des clercs vis-à-vis du populaire et
l’attitude inverse du populisme.
L’étude des usages politiques (troisième partie) pose aussi un problème de méthode
évident. Pour ce qui est des politiques contemporains, elle se base sur l’observation et des
témoignages. En revanche, pour les usages politiques passés, elle se base sur les (rares)
archives sonores ou imprimées, ainsi que sur des entretiens avec des individus contemporains
des faits évoqués. Cependant les archives sont rares sur ce point, puisque les discours
d’hommes politiques ou les compte rendus des « tournées » ne reprennent généralement que
le discours officiel. L’énonciation informelle pourtant si décisive et significative est
généralement perdue. Les témoignages des contemporains sur les usages politiques passés
sont intéressants, mais il faut alors pouvoir démêler les faits de l’inévitable reconstruction
rétrospective. Même pour ce qui est des usages présents, en raison des visions romancées
livrées par les acteurs de l’utilisation du cousinage à plaisanterie dans le fonctionnement
politique quotidien des institutions, la prudence est nécessaire et l’analyse doit se fonder
autant que possible sur l’observation.
Le défi d’écriture, du passage du « terrain » au texte, pourrait se résumer à ce
problème simple : comment parler des cousinages à plaisanterie sans les réifier ? Comment
nommer de façon générale des pratiques connues sous différents noms dans les langues en
question ? Comment enfin faire comprendre les connotations culturelles d’éléments
langagiers ou corporels à un lecteur non familier de la société sénégalaise ? Comment
analyser des usages contextuels sans perdre cette indexicalité dans le processus d’écriture ?
Pour répondre à ces défis nous nous sommes efforcés à chaque fois de préciser les contextes
et de conserver les appellations utilisées par les locuteurs.
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Le rapport du chercheur au « terrain » constitue un autre enjeu. Le défi de l’extranéité
est un classique de la recherche en sciences sociales, mais il se combine dans notre cas avec
une extranéité culturelle et linguistique qui doit conduire à un maximum de vigilance dans les
interprétations et de modestie dans l’analyse. Le contexte de recherche en situation
« postcoloniale » mérite également une mention spéciale d’une part sur le plan des conditions
de production de la recherche, d’autre part sur les représentations qui entourent la pratique de
la recherche par un « toubab ». Ce n’est pas le lieu d’une auto-analyse, mais il conviendrait de
s’interroger sur les mécanismes sans doute inconscients d’autocensure, d’occultation ou de
parti-pris qui, échappant à notre vigilance, ont dû émailler notre analyse et le processus de la
recherche.
Restent les problèmes terminologiques autour de l’ethnicité et des ethnonymes. Dans
ce travail nous n’utilisons pas le terme « ethnie » en tant que substantif car il ne nous paraît
pas pertinent et pour tout dire superflu. En effet il existe des termes universels comme société,
communauté, peuple, origine, milieu, pays ou terroir selon qu’on se réfère à une collectivité
d’individus se reconnaissant un attribut culturel, un espace géographique d’origine, une
langue parlée ou un statut socio-professionnel communs. Ces différentes « communautés » ne
se recoupant pas nécessairement, l’application du terme « ethnie » réifie et impose un
découpage arbitraire de ces différentes interrelations sociales.
Dans l’interaction, la propriété des labels communautaires n’a pas besoin d’être
définie : ils se suffisent à eux-mêmes. Quand un individu se désigne lui-même ou en désigne
un autre comme « Joola » ou comme « Serer », il ne cherche pas à définir à quel nature de
signifié ce signifiant correspond. On note enfin que le terme « ethnie » n’a pas d’équivalent
dans les langues africaines en général. Pour traduire cette notion dans les langues parlées au
Sénégal, des termes préexistants, qui comportent souvent des connotations d’origine ou de
parenté, sont donc utilisés.1 Dans les usages en français le terme « ethnie » n’est utilisé que
par les intellectuels et généralement ignoré dans le français des classes populaires. Certains de
nos interlocuteurs ne faisaient d’ailleurs pas toujours de distinction nette entre les termes
francophones « ethnie », « race », « caste », et même parfois « confrérie ».

1

En wolof par exemple, le terme « ethnie » est habituellement traduit par le terme xeet qui désigne le
matrilignage maximal (tous les parents issus des femmes ou d’une ancêtre féminine commune) et au sens large
tous les parents maternels. Dans un usage extensif il signifie « groupe », « espèce », « race », comme par
exemple xeet wolof (« l’ethnie » wolof), xeet wu weex (la « race » blanche). Le terme askan, qui désigne le
patrilignage maximal et se réfère à l’ancêtre masculin fondateur, est utilisé pour traduire le terme « nation »
(Gamble 1967 : 46 ; Niang 1972 : 815 ; Diop 1985 : 16-17 ; J. L. Diouf 2003).
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On qualifiera donc ces marqueurs de « labels » communautaires ou patronymiques.1
Ces labels sont omniprésents dans la vie quotidienne au Sénégal. Etant donné que les relations
à plaisanteries mettent en scène ces jeux d’assignations et de reconnaissances des labels
communautaires ou patronymiques, nous préciserons à chaque fois que cela est nécessaire le
label communautaire dont se revendique tel ou tel individu. Ces précisions que nous ferons
fréquemment ne supposent donc aucune essentialisation de ces catégories de notre part mais
trouvent leur nécessité dans l’intelligibilité des pratiques qui sont étudiées ici.
Une fois admise la nécessité de mentionner ces labels communautaires, demeure la
question de leur variabilité. En raison de la fluidité des identités et des appellations dans le
contexte historique ouest-africain, la fixation toute relative des catégories par l’Etat
poscolonial produisant des « grilles ethniques » changeantes d’un recensement à l’autre, et la
multiplicité des hétéronymes et des autonymes, un usage en toute rigueur de ces labels est
chose quasiment impossible. Nous nous en sommes donc tenus aux catégories utilisées par les
individus eux-mêmes (déclaration libre dans le questionnaire et dans les entretiens, termes
utilisés dans les interactions et dans la presse) et lorsque ces mentions sont de notre fait à la
terminologie officielle du recensement de la population de 2002.

2

Les marqueurs

communautaires étant situationnels les individus ajoutent souvent des précisions au label
communautaire revendiqué, qui font référence soit à un terroir d’origine (entité géographique
et/ou entité politique précoloniale) soit à un sous-groupe linguistique ou professionnel. 3

Plan de la thèse

Première partie : de la théorie de la parenté à l’histoire du pouvoir

La première partie de ce travail étudie la genèse du concept de parenté à plaisanterie
en anthropologie et discute de la pertinence de cette notion à partir d’un examen des termes
vernaculaires en usage en Afrique de l’Ouest qui ne pointent pas vers la « plaisanterie » mais
vers la parenté et le politique (chapitre 1). Les théories existantes des relations à plaisanteries
1

Le terme « patronyme » n’est qu’une approximation des « noms d’honneurs » ou « noms-titres » appelés sant
en wolof, yettode en pulaar, jamu dans les langues mandé, janmu en soninke, kasaf en joola.
2
Voir l’annexe 3 les différents labels communautaires et les données du recensement de la population de 2002.
3
Ainsi un individu se présentant comme Serer dans certaines situations, précisera dans d’autres s’il est Serer
Siin-Siin (du Sine), Serer Ol (du Bawol), Serer Saluum-Saluum (du Saloum), Serer niominka (des îles du
Gandul), Serer none, Serer ndut, Serer safen etc… (sous groupes-linguistiques). Il peut aussi mettre en avant
uniquement le terroir d’origine sans aucun marqueur communautaire en se disant Saluum-Saluum, tout comme
un Wolof du Saloum peut se définir Saluum-Saluum.
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sont analysées pour montrer comment la déconstruction du cadre d’analyse classique permet
de réintroduire l’histoire et le politique dans l’analyse de ces pratiques (chapitre 2). En
s’inspirant des travaux d’anthropologie historique et politique, on propose de resituer les
alliances à plaisanteries en Afrique de l’Ouest dans leur matrice historique d’alliances
hiérarchiques formant un continuum englobant de théories du pouvoir autour des logiques de
la parenté, de l’esclavage, des « castes », de la guerre, de l’islam, et de l’incorporation des
étrangers. Nous montrons ainsi que ce qui est qualifié de nos jours de relations à plaisanterie
correspond à des relations de pouvoir historiques (chapitre 3).

Deuxième partie : pragmatique des pratiques

Plongeant au cœur de notre travail de terrain, la deuxième partie propose d’étudier les
usages contemporains des relations à plaisanteries dans le cadre urbain, que nous analysons
comme des « arts de faire » tissant la trame d’un « art de la guerre quotidienne » (Michel De
Certeau). Dans le cadre théorique de la sociologie interactionniste, nous montrons comment
ces usages ordinaires hétérogènes (pratique de sociabilité, régulation de l’honneur et de la
face sociale des individus, tactiques de discours critique oblique, commentaire historique
vernaculaire) participent de la reproduction des labels et de la négociation des frontières
symboliques des groupes, phénomène que Fredrik Barth a identifié comme l’élément majeur
de production de l’ethnicité (chapitre 4). A rebours des analyses classiques qui font des
relations à plaisanteries une pratique consensuelle, on étudie leurs ambivalences constitutives,
que l’on repère dans les enjeux et malentendus de cadrage, les contestations dont elles font
l’objet et leurs transformations dans un contexte d’individualisation croissant (chapitre 5). Ce
n’est qu’après ces développements que l’on peut aborder de façon sereine la question des
éventuels effets pacificateurs dont les cousinages à plaisanteries sont crédités, tant par les
acteurs eux-mêmes, que par la recherche néo-fonctionnaliste et les discours politiques. Nous
montrons comment le discours irénique inverse la cause et les effets de la pacification
(chapitre 6).

Troisième partie : politiques du cousinage

La troisième partie étudie les alliances à plaisanteries comme langage du politique. A
travers l’analyse attentive du langage et du style politique senghorien on montre comment
Senghor a su faire du langage du cousinage l’enrobement symbolique de sa politique de
37

coalition des terroirs et combien cette mémoire du Senghor adepte des cousinages affecte
jusqu’à nos jours les (re)lectures culturelles ou affectives des connexions des terroirs à l’Etat
(chapitre 7). Nous étudions le langage du cousinage comme une dimension vernaculaire trop
souvent négligée de la culture politique sénégalaise, en tant que forme de clientélisme moral
et de négociation symbolique des relations de pouvoir (chapitre 8). Enfin l’analyse des
controverses autour de la politique officieuse de l’Etat sénégalais qui aurait consisté à
affecter des fonctionnaires Serer en Basse-Casmance, au nom du cousinage à plaisanterie
Serer-Joola, permet d’interroger les matrices morales et affectives du commandement en
postcolonie et notamment les formes d’enchantements des rapports de pouvoir politique et
administratif (chapitre 9).

Quatrième partie : les communautés réimaginées

La quatrième et dernière partie analyse l’entreprise néo-traditionaliste actuelle de
promotion des parentés à plaisanteries, repensées par des intellectuels sénégalais (et plus
largement ouest-africains) comme outils de pacification des sociétés africaines, adjuvant
miracle de la construction nationale et du multiculturalisme, selon un double agenda de
réinvention culturaliste de citoyennetés « enracinées » et de promotion d’une (trans)ethnicité
morale destinée à contrecarrer la logique de l’autochtonie. Dans le cas sénégalais nous
montrons que ce travail politico-culturel constitue une contre-offensive nationaliste vis-à-vis
du séparatisme casamançais (chapitre 10) mais aussi une réaction des intellectuels des terroirs
à la dynamique sociale de wolofisation et d’hégémonie du modèle « islamo-wolof ». Nous
étudions comment leur récit des cousinages propose une imagination alternative de la nation
replaçant les périphéries « alliées » au centre du récit national. En élargissant le cadre
temporel de l’analyse, nous proposons une généalogie intellectuelle de ce travail culturel à
l’intersection des patriotismes locaux et du culturalisme de la globalisation sur la longue durée
afin de cerner l’impact durable de l’idéologie des « petites patries » de la III° République
française et du nationalisme senghorien sur les promoteurs des parentés à plaisanterie au
Sénégal (chapitre 11). Les usages intellectuels et politiques du concept et les malentendus
qu’ils génèrent sont enfin étudiés à l’échelle de l’Afrique de l’Ouest car on assiste dans
plusieurs Etats à des processus similaires de réinvention de la tradition et de célébration
étatique de ces relations comme modèle du contrat social et de la démocratie (chapitre 12).

38

39

40

PREMIERE PARTIE :
DE LA THEORIE DE LA PARENTE A L’HISTOIRE DU
POUVOIR

Dans cette première partie, nous présentons l’invention du concept de joking
relationship ou parenté à plaisanterie et confrontons sa pertinence au regard des termes
vernaculaires en usage en Afrique de l’Ouest que nous retrouverons au cours de ce travail
(chapitre 1). Puis nous étudions les nombreuses théories des relations à plaisanteries, moins
pour y trouver un cadre d’analyse puisqu’il s’agit au contraire de le déconstruire que pour
identifier les ouvertures possibles vers l’analyse politique et historique (chapitre 2). Enfin
nous mettons en pratique cette analyse dans un essai d’historicisation des alliances à
plaisanterie qui nous permet d’identifier les logiques politiques et hiérarchiques à l’origine
des alliances à plaisanteries contemporaines en Afrique de l’Ouest (chapitre 3).
Si notre terrain se limite à une configuration sénégalaise, cette première partie a une
focale nécessairement plus vaste. En effet, la nécessité est rapidement apparu de
« recompos[er] les systèmes de faits disjoints par les ethnographes » (Mauss 1950 : 171) pour
mener à bien notre travail sur les termes vernaculaires et les logiques historiques d’émergence
des alliances à plaisanterie à l’échelle de l’Afrique de l’Ouest. Nous partons du principe que
les sociétés sénégalaises historiques sont les produits d’un oecumène régional historique
(Kopytoff 1987 : 34-35), de « plages de globalisation partielle » (Amselle 2001b : 38), et que
par conséquent, malgré les différences culturelles, linguistiques, d’organisation sociale et
politique et les divergences de trajectoires historiques, les différentes sociétés de l’Afrique de
l’Ouest soudano-sahélienne peuvent se comparer sur le plan de certaines institutions et
théories du pouvoir dont font partie les alliances à plaisanteries.
Les éclairages comparatifs avec notamment avec les espaces de la Tanzanie ou de la
Zambie actuelle ne découlent pas d’une expérience historique ou politique commune, mais
tiennent à la construction du concept de relations à plaisanteries qui en Afrique, doit beaucoup
aux travaux réalisés dans ces espaces.
.
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CHAPITRE 1 : LA « DÉCOUVERTE » DES « RELATIONS A
PLAISANTERIES »

« Il existe entre certaines de ces familles des sortes de servitudes qui rappellent un peu celles
de la féodalité : ainsi un Diakité peut tirer la barbe d’un Dialos sans que celui-ci soit en droit de s’en
formaliser. D’autres, ce sont, je crois, les Diaras et les Traourés, se font, en guise de salut, des questions
baroques sur l’état plus ou moins florissant de leur virilité ».
(Béchet 1889 : 187)

« Si on se permet une liberté à l’égard de quelqu’un qui n’appartient pas à une des catégories précédentes,
cette personne demande : ‘quelle parenté à plaisanteries ai-je avec vous ?’ ».
(Radin 1923: 133-134 ; traduction de Marcel Mauss)
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En tant que catégorie du discours scientifique, le concept de « parenté à plaisanterie »
a une histoire relativement courte, dont on peut retracer la trajectoire depuis les travaux de
Robert Lowie et Paul Radin dans la deuxième décennie du XX° siècle. Dans ce chapitre, nous
étudions la production des savoirs sur les « parentés à plaisanteries », en repérant les acteurs
de cette mise en écriture, les terrains mobilisés, les types d’observation produits, les processus
de labellisation et de codification des pratiques, de circulation, traduction, homologation et
canonisation des différents concepts concurrents.
Nous constaterons ainsi combien la genèse du concept a été marquée par les
conditions de sa production à partir de données portant sur des terrains « exotiques » et
comment, alors que le concept se voulait initialement transversal, l’Afrique subsaharienne est
devenue progressivement son domaine d’application prioritaire, au point d’être actuellement
le foyer du renouveau des usages du concept.
Plutôt que d’ajouter des nouvelles définitions et typologies à la liste déjà longue, nous
proposons ensuite, plus simplement, une analyse comparative des termes vernaculaires en
usage en Afrique de l’Ouest dans les sociétés où des pratiques de relations à plaisanteries ont
été mentionnées et où ces termes ont été traduits par le concept de « parenté à plaisanterie ».
Cette ébauche de travail étymologique permet de repérer des continuums sémantiques entre la
parenté et la politique et fait apparaître la plaisanterie comme un aspect relativement
secondaire. Il permet en outre de décloisonner l’analyse car d’une part certains termes ont eu
une diffusion historique dans toute l’Afrique de l’Ouest et d’autre part des phénomènes
d’emprunt s’observent aisément.
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1.1. LES PREMIERES FOIS : DECRIRE ET NOMMER

1.1.1.

Décrire des pratiques « exotiques »

Les termes « parentés à plaisanteries » et « joking relationships » datent du premier
tiers du XX° siècle. Cependant, l’absence d’un concept en langues européennes n’a pas
empêché la description de pratiques dont on sait, avec le privilège du recul, qu’elles
correspondaient à ce que l’on qualifie désormais de « relations à plaisanteries ». Mais depuis
quand au juste peut-on trouver trace de mentions écrites de ces pratiques ?1
Pour l’aire géographique qui nous concerne, les premières sources écrites sont
constituées par les récits des voyageurs arabes dès le XI° siècle. Néanmoins, les premiers
textes sur les Etat du Ghana et du Tekrur fournissent peu d’indications précises sur les
relations sociales au sein des sociétés ouest-africaines de l’époque. Il faut attendre les écrits
plus consistants des voyageurs à partir du XV° siècle, puis des écrits historiques (tarikh)
d’érudits africains de Tombouctou ou Gao pour disposer de descriptions plus complètes. 2
Nous n’avons cependant pas trouvé dans ces écrits de mention probante de pratiques proches
des parentés à plaisanteries telles que nous les connaissons aujourd’hui. 3
Les premières mentions écrites de pratiques qui ont été par la suite labellisées
« parentés à plaisanteries » ont été le fait de voyageurs européens, mais, à notre connaissance,
pas avant le XIX° siècle. C’est en dehors de l’aire géographique de l’Afrique de l’Ouest qui
nous intéresse ici que l’on trouve en fait les premières mentions en langue européenne de ces
pratiques, dans les récits de voyages des « explorateurs » européens, Richard Burton et John
Speke. Ceux-ci racontent les simulacres de combats pour la préséance entre caravanes
commerciales dans l’Est africain auxquels ils ont assisté lors de leur expédition de 1858 vers

1

On ne s’intéresse dans ce chapitre qu’aux sources écrites, qui ont balisé la mise en écrit de ces pratiques. Pour
leur mention dans les traditions orales de l’Afrique de l’Ouest voir le chapitre 3.
2
Ont été consultés : Es Saadi [c 1655] 1964 ; Kati & Ibn al-Mukthar [c 1665] 1964 ; Monteil 1968 ; Cuoq 1975 ;
Levtzion & Hopkins 1981 ; Levtzion & Spaulding 2002 ; Hunwick 2003.
3
Oumar Kane affirme que le Tarikh El-Fettach de Mahmoud Kati mentionnerait une alliance à plaisanterie entre
Peul et Soninke (Kane 2004 : 72). En réalité, le paragraphe en question du Tarikh El-Fettach concerne
uniquement le royaume du Kaniaga et dit seulement ceci : « Pour les gens du Kaniaga, les plus vils et les plus
méprisables des hommes sont les Peuls : un seul homme de ce pays l’emporterait sur dix Peuls » (Kati 1964: 71).
L’indication nous semble trop mince pour y voir la marque d’une alliance à plaisanterie. Il est vrai que la
comparaison entre un habitant du Kaniaga (de langue soninke) et un nombre beaucoup plus grand de Peul (ici,
dix) est un topos des plaisanteries entre Peul et leurs alliés à plaisanteries. Elle renvoie certainement aux
perceptions par les autres sociétés de la croissance démographique et des migrations des sociétés peules au
XVème et XVIème siècles dans tout l’aire soudano-sénégambienne (cf. « l’éveil des Peuls », « les guerres des
Peuls» dans les traditions orales soninke et mandingue). Un dicton malinké, basé sur le jeu de mot entre Peul
(fula) et le chiffre deux (fla), énonce ainsi « Un Malinké pour deux Peuls ! » (Cissoko 1986 : 54).
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les « Monts de la Lune » (sources du Nil) en traversant l’actuelle Tanzanie. Burton écrit
ainsi :
« En cas de rencontre de deux caravanes, celle qui a pour chef un Arabe exige qu’on lui livre
passage. Si toutes les deux sont composées d’indigènes, personne ne veut céder ; il en résulte une
querelle ; mais les armes qu’on s’empresse de saisir, n’ont pas l’effet meurtrier qu’elles pourraient
avoir : l’arc et la lance agissent comme le fouet et le bâton.
Ces combats n’éveillent pas de haine entre les deux partis, à moins que le sang n’ait été
répandu. Les gens de même race ne font pas même attention au bris d’un crâne, et se pardonnent
volontiers une légère entaille à la peau ; mais si le coup de lance est rendu avec usure, il peut s’ensuivre
une lutte acharnée, qui soit la cause de morts nombreuses.
Quand les caravanes sont amies, les deux guides s’avancent au pas théâtral, le jarret tendu, la
tête en arrière ; ils s’arrêtent à chaque enjambée, en se jetant des regards obliques, et vont ainsi jusqu’à
ce qu’il n’y ait plus entre eux qu’une certaine distance ; plongeant alors tout à coup, ils se précipitent
l’un vers l’autre, et se heurtent le front comme deux béliers qui s’attaquent ; chacun suit leur exemple, et
la mêlée devient générale. On croirait à une rixe furieuse ; mais le combat finit au milieu des
acclamations et des rires, quand toutefois il n’y a pas eu de trop mauvais coups. La plus faible des
caravanes cède le pas à l’autre, et reconnaît son infériorité en payant un léger tribut à la plus forte »
(Burton 1862: 305-306).

John Speke, qui assiste le 11 juillet 1858, en pays nyamwezi, à une étrange « bagarre »
(« scrimmage ») entre sa caravane et une caravane de porteurs d’ivoire sukuma, relate la
scène dans son récit de voyage :
« Towards the close of the journey a laughable scene took place between an ivory caravan of
Wasukuma and my own. On nearing each other, the two Kirangozis or leaders slowly advanced,
marching in front of the single-file order in which caravans worm along the twisting narrow tracks, with
heads awry, and eyes steadfastly fixed on one another, and with their bodies held motionless and strictly
poised, like rams preparing for a fight, rushed in with their heads down, and butted continuously till one
gave way. The rest of the caravan the broke up their order of march and commenced a general mêlée. In
my ignorance –for it was the first time I had seen such a scrimmage – I hastened to the front with my
knobbed stick, and began reflecting where I could make best use of it in dividing the combatants, and
should no doubt have laid on if I only could have distinguished friend from foe; but both parties, being
black, were so alike, that I hesitated until they stopped to laugh at my excited state, and assured me that
it was only the enactment of a common custom in the country when two strange caravan-leaders meet,
and each doubts who should take the supremacy in choice of side. In two minutes more the antagonists
broke into broad laugther, and each went his way” (Speke 1864: 271-272).

Pour Abrahams (1967 : 66) et Fouéré (2008 : 35), il s’agirait là des premières
mentions de relations à plaisanteries en Afrique de l’Est. Tous les ingrédients des relations à
plaisanteries sont bien présents en effet : simulacre de combat, mise en scène théâtrale de la
joute, mise en jeu de la supériorité et de l’infériorité, rires finaux. Speke relate un événement
ponctuel, mais précise néanmoins qu’il s’agit, selon ses interlocuteurs, d’une pratique
courante (« the enactment of a common custom in the country »). Burton ne donne pas de date
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ni de lieu précis. 1 Il mélange des éléments tirés de l’observation de faits précis et une
explication générale du phénomène, dont on ne sait si elle résulte de son expérience ou des
dires de ses interlocuteurs. Quoiqu’il en soit, la pratique semble répandue et habituelle pour
les protagonistes, seul l’étranger européen étant passablement étonné. La pratique n’est
cependant pas nommée à ce stade, ni par les auteurs en anglais, ni par leurs interlocuteurs.
Ce n’est qu’en 1890 qu’un terme vernaculaire, le terme swahili utani, apparaît dans la
bibliothèque coloniale, sous la plume de l’administrateur allemand Paul Reichard, dans sa
monographie sur le pays nyamwezi dans la colonie allemande d’Ostafrika :
« Qu'une coutume très particulière soit encore mentionnée ici, dénommée Utani, qui est
commune à tous les nègres de la côte de l'Est et qui est documentée partout sous le même nom. (…) Le
mot Utani est intraduisible. Il s'agit d'une relation juridique particulière entre des tribus données, comme
par exemple les gens de la Mrima avec les Wanjamuesi ou les tribus côtières entre elles. Cependant, elle
concerne toujours des tribus bien précises, et il semble qu'une sorte de condition en soit qu'elles ne
soient pas voisines, bien que je n'aie pu m'en assurer, toute la coutume demeurant très obscure et
difficile à étudier. (…) Le Mtani,2 qui doit toujours être un homme libre ou être né libre, peut occuper
momentanément la place d'un autre, dont il assume alors entièrement les droits de propriété sur les biens
meubles, lorsque cet autre appartient à une tribu liée par des rapports d'Utani avec la sienne, mais ce
seulement le temps d'une courte visite. Il peut se poser en propriétaire de sa maison, de tous ses biens, et
même de ses épouses, l'autre devant s'y conformer sans protester. Il peut lui prendre tout objet en
invoquant l'Utani, fût-il le plus cher, et le conserver comme sa propriété. Un Mtani peut empêcher des
obsèques, l'avènement d'un chef, un mariage, des rites de passage à l'âge adulte, jusqu'à ce qu'il ait reçu
un présent. (…) Malgré des années d'efforts je n'ai pas réussi à enquêter sur les origines et la
signification de cette coutume particulièrement étrange. Souvent des tribus fort éloignées sont unies par
un Utani ; elles ont peut-être jadis vécu ensemble, l'une à côté de l'autre, et ont été séparées par des
migrations » (Reichard 1890 : 277-278).3

Dans cette première mention de l’utani, qui semble n’avoir que peu à voir avec les
simulacres de combats entre caravanes mentionnées par Burton et Speke, nulle référence n’est
faite par Reichard à des pratiques de plaisanteries.
Quelques années plus tard, le missionnaire britannique Godfrey Dale mentionne à
propos des cérémonies funéraires en pays bondei sur la côte swahili l’existence d’individus
dits mtani (au singulier). Ils jouent un rôle crucial lors des enterrements : le rôle de bouffon
(jester) et d’organisateur de cérémonie disposant de privilèges spéciaux. 4 Mais au-delà des
1

Marie-Aude Fouéré indique que les extraits de Burton et Speke renvoient très certainement à un même
événement, mi-juillet 1858, en pays nyamwezi, lors de leur voyage commun, bien que ni Speke ni Burton ne le
précisent explicitement, préférant se mettre seuls en scène (Fouéré 2008: 34).
2
En swhaili, mtani désigne le partenaire de la relation utani (pluriel : watani).
3
Je remercie Josef Schovanec pour la traduction du texte de l’allemand vers le français.
4
« The mtani – (…) In reality the mtani is a jester (mfyosi) who brightens up a mourning (msangaza ndio). (...) if
you have lost a relation, he comes and cheers you up, and tells the people to be quiet, and not to lament “He is
not dead, he is only asleep, etc...”, and he has to be given something. Then at the funeral he gets all the nyama ya
mkiuso unless he takes pity on you and shares with you. And when he loses a relation you do the same to him.
(...) he chooses his own food before all the rest and can eat alone and invite others. He is given the liver wing of
a fowl, the head and neck of an animal” (Dale 1896: 237).
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seules funérailles, le mtani semble disposer de droits de pillage de menus objets vis-à-vis de
ses mtani :
“Everyone has his mtani, and if you meet your mtani on the road, if you have something in
your hand, if the mtani spits on it, it his property. (...) Again, if he comes to your house and your wife is
stirring the ugali, and there is a fowl who is setting, he catches it and eats it with his ugali, and you
cannot hinder hom, but you do the same by-and-bye to him” (Dale 1896: 237).

Pillage mutuel, services réciproques, plaisanteries à propos de la mort d’un être cher…, ce que
Dale décrit sont des relations d’amitié spéciale désignées par un terme spécifique. Mais Dale
ajoute que cette relation dépasserait en fait les simples relations interindividuelles, liant
différentes sociétés deux à deux, sinon plus extensivement encore:
« Each tribe its the mtani of another tribe, and that tribe of it. (…) He [the mtani] can be the
mtani of several tribes » (Dale 1896: 237).

Tout comme Reichard, Dale décrit une relation de nature réciproque (« when he loses a
relation you do the same to him », « you do the same by-and-bye to him ») et d’extension
universelle (« everyone has his mtani »). Dale privilégie la description et ne mentionne pas le
terme abstrait utani, se contentant de mentionner les occurrences et la polysémie du terme
concret mtani. La relation jural décrite par Reichard semble donc s’accompagner de pratiques
plus informelles puisque Dale mentionne les plaisanteries entre watani.
En 1906, toujours à propos des cérémonies funéraires, Mac Alpine décrit en pays
tonga le rôle similaire du chimbwi en charge des funérailles chez ses partenaires, prompt à
faire des railleries et imposer des amendes aux récalcitrants (MacAlpine 1906 : 257-268).
Mais l’auteur ne développe pas davantage son propos, le chimbwi ne semblant pas avoir un
rôle aussi important dans les relations sociales qu’en pays bondei. Quelques années plus tard,
le terme utani refait surface dans le cadre d’une enquête administrative portant sur le droit
coutumier des différentes communautés dans la colonie d’Ostafrika. Le superintendant Martin
Klamroth et le missionnaire Hermann Krelle mentionnent en effet les relations utani et
ugongo dans leur rapport sur le pays saramo en 1910 :
« Les enfants des étrangers qui immigrent peuvent être considérés comme des Saramo. S'ils
entrent par mariage dans un clan, la question s'en trouve réglée. Sinon, lorsque l'homme était déjà marié
tout en n'étant pas un esclave, son origine devient le nom de famille de ses enfants. L'ugongo (utani),
c'est-à-dire l'amitié entre les clans, avec un autre clan se fait naturellement, puisqu'à l'origine des tribus
africaines entières auraient établi des relations utani entre elles. Les Wangongo ou Watani s'enterrent
mutuellement les morts. Le terme kiswahili mtani signifie aussi cousin » (Krelle & Klamroth [c. 1910],
cité dans Schulz-Ewerth & Adam 1929 vol.1: 12).1
1

Le texte original, sans date, est référencé ainsi : Superintendant Klamroth, Missionar Krelle, Wasaramo,
Synode Usaramo, Berliner Missionsgesellschaft, s.d. C’est probablement le même texte que celui, des mêmes
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Dans ce rapport, l’utani apparaît comme une institution politique qui fédère des clans entre
eux et permet l’intégration politique des étrangers dans le pays, à l’instar du mariage. Les
prestations réciproques entre watani sont bien mentionnées, comme dans les textes
précédents, mais les plaisanteries sans doute trop légères et marginales ne le sont pas. Un
nouveau terme vernaculaire fait son apparition (ugongo) et une précision inédite est donnée à
propos du terme mtani rattachant la relation utani à la terminologie de la parenté (« cousin »).
On le voit, les mentions les plus nombreuses concernent l’Afrique de l’Est. Mais à la
même époque, en Afrique australe, des pratiques non moins singulières de railleries entre
oncle maternel et neveu utérin, et de pillage symbolique du premier par le second, sont
observées, en pays thonga (tsonga) par le missionnaire suisse Henry Junod :
« Pour son neveu utérin le maloumé est en effet entièrement différent des autres parents. Vis-àvis de lui aucun respect n’est nécessaire ! « Vous allez bombela dans son village, vous faites ce qu’il
vous plaît. Vous prenez la nourriture dont vous avez besoin sans en demander la permission. (…) Cela
ira parfois si loin que le neveu dira à son oncle : « Je t’en prie, dépêche toi de mourir pour que je puisse
avoir ta femme ». « As-tu l’intention de me tuer avec un fusil ? » répondra le maloumé. Mais tous ces
bavardages ne sont que des plaisanteries ». (Junod 1912 : 227-228)

En Afrique de l’Ouest, les premières mentions sont plus tardives. Les nombreux récits
de voyage des Européens dans la région ne mentionnent pas cette pratique. 1 La plus ancienne
mention que nous avons trouvée remonte à 1889. Eugène Béchet, en voyage dans le royaume
du Khasso2 en 1888, a été frappé par des pratiques de plaisanteries entre noms de familles
qu’il rangea dans la catégorie des « usages très particuliers qui règlent les rapports des
indigènes entre eux » :
« Il existe entre certaines de ces familles des sortes de servitudes qui rappellent un peu celles
de la féodalité : ainsi un Diakité peut tirer la barbe d’un Dialos sans que celui-ci soit en droit de s’en
formaliser. D’autres, ce sont, je crois, les Diaras et les Traourés, se font, en guise de salut, des questions
baroques sur l’état plus ou moins florissant de leur virilité » (Béchet 1889 : 187).

auteurs, intitulé Das Recht der Saramo et daté de 1910. Etant donné le contenu du paragraphe, la mention de
l’ugongo/utani a vraisemblablement été motivée par la réponse à la question n°87 du questionnaire de Joseph
Kohler sur le droit coutumier, administré entre 1907 et 1910. Sur le questionnaire Kohler, cf. Redmayne 1983.
1
La littérature des récits de voyageurs puis militaires européens étant considérable, nous avons du procéder à
une lecture sélective. Ont été consultés, pour la période avant 1900 : Moreau de Chambonneau [1677] in Ritchie
1968 ; Le Maire 1695 ; Labat 1728; Pruneau de Pommegorge 1789 ; Park [1799] 2009; Golberry 1802 ; Durand
1802 ; Villeneuve 1814; Mollien 1822; Raffenel 1846, 1856 ; Boilat 1853; Dournaux-Dupéré 1871 ; Marche
1879 ; Noirot 1881; Monteil 1882 ; Galliéni 1885 ; Bayol 1888 ; Brosselard 1888, 1892 ; Béchet 1889 ; Péroz
1889 ; Minguin 1889 ; Binger 1892 ; Rançon 1894 ; Quinquandon 1892 ; Sanderval 1893 ; Habert 1894.
2
Le Khasso précolonial correspond à la région de Kayes dans l’actuel Mali, non loin de la frontière avec le
Sénégal.
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A ce stade donc, on trouve des mentions de simulacres de combats entre caravanes de
et d’alliances claniques entre populations de l’Est africain, de plaisanteries entre grandes
familles de l’Ouest africain et de relations privilégiées de plaisanteries entre oncle maternel et
neveu utérin en Afrique australe. Trois espaces sociaux de déploiement de ces pratiques sont
donc recensés : intrafamilial, interclanique et intercommunautaire. Néanmoins, à part les
termes utani et ugongo, aucun signifiant linguistique vernaculaire de ces pratiques n’est fourni
dans ces textes, et aucun concept unifiant ces différentes constatations empiriques réalisées
dans trois aires géographiques distinctes du continent n’a vu le jour. Les auteurs, frappés par
ces usages, car ils jugent utile de les mentionner, ne proposent aucune théorisation du
phénomène. Il ne faut cependant pas limiter l’archéologie de la mise en écrit des relations à
plaisanteries à ce constat, car, à l’instar des alliances utani sans plaisanterie connexe évoquées
par Reichard et Klamroth pour l’Est africain, de nombreux pactes d’alliance sont recensées en
Afrique de l’Ouest.

1.1.2.

Nommer des pactes d’alliance

En effet, parallèlement et indépendamment de ces descriptions de pratiques exotiques
de plaisanteries, les monographies sur l’Afrique de l’Ouest regorgent de mentions d’
« alliances » et de « pactes » entre différentes communautés. 1 Les « pactes de sang » et
« alliances

sacramentelles »

interclaniques

attirent

particulièrement

l’attention

(Monteil [1899] 1966 : 90 ; 1903 : 320 ; Arçin 1907 : 37), ainsi que des légendes d’alliances
« ancestrales »

comme par exemple entre « Sérères » et « Diola » (alias « Yola » ou

« Féloupes ») en Sénégambie, 2 entre « Sérères » et « Toucouleur », 3 et entre Bozo et
« Dogon » (alias « Habé » ou « Tomo ») au Masina. 4 Nulle pratique de plaisanterie ou de

1

Ou « tribus », « races », « familles », « clans », « peuplades » selon les termes de l’époque. Termes qui ne sont
jamais définis rigoureusement et sont employés de façon flottante, d’une part car la plupart des premiers auteurs
ne sont pas des scientifiques mais des militaires de formation et que le vocabulaire de l’ethnologie et de la
raciologie n’est pas encore stabilisé à l’époque, mais aussi parce que la labilité des affiliations identitaires dans la
zone soudano-sahélienne ne se laisse pas emprisonner dans des catégories rigides, comme les auteurs ont euxmêmes du le reconnaître (par exemple Monteil 1903). A ce stade, le terme « ethnie », nouveau dans la langue
française (depuis 1896) n’est pas utilisé.
2
Boilat 1853 : 179 ; Pinet-Laprade 1865 : 135; Noirot 1892 : 437 ; Arcin 1906 : 812 ; Maclaud 1906 ; 1911 :10 ;
Wintz 1909 : v-vi.
3
Pinet-Laprade 1865 : 147 ; Noirot 1892 : 444
4
Desplagnes 1906 : 9-10 ; Desplagnes 1907 : 91 ; Brun 1910 : 863.
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privilège d’insultes donc, mais des alliances politiques tout ce qu’il y a de plus « sérieux » ou
des alliances mythiques tout ce qu’il y a de plus « sacré ».
Le premier à opérer la jonction entre alliances interclaniques et pratiques de
plaisanteries et d’insultes est le père blanc Joseph Brun, missionnaire à Kayes au Soudan
Français. Dans un article paru en 1910, portant sur « le Totémisme chez quelques peuples du
Soudan Occidental », il dédie tout un appendice (« Note sur l’Alliance Sinankou ») aux
alliances observées entre noms claniques. Ces alliances entraîneraient des droits de
plaisanteries :
« Le fait qui a le plus frappé la plupart de ceux qui ont eu quelque connaissance de cette
alliance, c’est le droit ‘de jouer et de plaisanter’ entre alliés ». (Brun 1910 : 868).

Mais c’est aussi « quelque chose de plus sérieux » :
« En réalité cette alliance donne le droit et le devoir de s’entr’aider, de se rendre service, de se
donner l’hospitalité ». (Brun 1910 : 868).1

Au final donc, pour le père Brun, c’est une alliance à la fois utile et ludique :
« Avec le droit et le devoir d’assistance mutuelle, le sinankou confère aussi le droit de jeu et de
plaisanterie. La plaisanterie, si grosse soit-elle, ne constitue pas une offense entre alliés. Bien plus, le
jeu peut aller jusqu’à l’échange de coups, et d’insultes les plus grossières » (Brun 1910 : 869).2

Le texte de Joseph Brun est triplement inédit pour l’Afrique de l’Ouest. Non
seulement il opère ce lien entre des séries de faits jusqu’alors décrits séparément, mais il
fournit les termes vernaculaires dont l’emploi unifie ces pratiques pour les locuteurs des ces
langues 3 et enfin il propose une première analyse générale dépassant la présentation de
prototypes précis. Il ne propose cependant pas de terme générique en français pour rendre
compte des concepts en langue mandingue, wolof, pulaar et songhay. Bien que publié dans la
revue Anthropos, « Note sur l’alliance sinankou » n’aura donc pas d’écho véritable.

1

La principale utilité serait l’hospitalité et la médiation : « Un Noir, en voyage, s’informe des familles qui
habitent le village où il veut passer la nuit ou la journée ; s’il y a dans ce village une famille sinankou de la
sienne, c’est chez elle qu’il descendra. Si pour une raison ou une autre, il va s’établir dans un village étranger,
ses sinankous lui aplaniront les premières difficultés, et au besoin interviendront en sa faveur » (Brun 1910 :
868).
2
Ces libertés ne sont cependant pas illimités : « il ne faut pas que les coups causent une blessure, et l’insulte ne
doit pas atteindre l’honneur de la mère de celui à qui l’on s’adresse. Si elle atteint l’honneur du père –ce qui est
toujours grave en dehors du sinankou- il n’y a pas lieu de se fâcher entre alliés » (Brun 1910 : 869).
3
« L’alliance dite sinankou en bambara, sanankou chez les Malinkés, s’appelle gamou chez les Wolof, basey
chez les Songays, dendiragol chez les Peuls et les Toukouleurs : d’où les adjectifs sinankouma et sanankouma,
chez les Bambaras et Malinkés pour dire « allié », tandis que les Peuls diront dendirao pl. dendirabe » (Brun
1910 : 866).
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Il faut attendre la vaste somme de Maurice Delafosse Haut-Sénégal-Niger, publiée en
1912, pour que ces alliances soient mentionnées dans un ouvrage influent. Delafosse reproduit
en fait les données et exemples de Joseph Brun, sans le citer, puis complète avec d’autres
informations.
« Un autre phénomène très particulier se rattachant à l’institution du clan est l’existence de
sortes d’alliances entre certains clans dont les membres sont, selon le terme usité en mandé, sénékoun
ou sinankou les uns par rapport aux autres : ainsi les Taraoré et les Diara chez les Banmana sont
sénékoun, de même les Sangaré et les Sidibé chez les Foulanké, les Bâ ou les Kane chez les
Toucouleurs.
Cette sorte d’alliance se manifeste en public par le droit qu’ont deux membres de clans
sénékoun de s’injurier sans qu’il en résulte rien, tandis que les injures échangées entre deux individus de
clans non alliés amèneraient au moins des coups et souvent un long procès ; elle se manifeste aussi de
plusieurs autres manières plus sérieuses, d’abord par le fait que les membres de deux clans sénékoun se
doivent assistance, et aussi par celui qu’un individu témoignant en justice peut affirmer sous serment
l’innocence d’un accusé qu’il sait coupable si cet accusé appartient au même clan que lui ou à un clan
allié, sans pour autant encourir les châtiments qui, selon la croyance générale, doivent frapper l’auteur
d’un faux serment » (Delafosse 1912 vol. 3 : 106).

Delafosse confirme les termes en usage,1 mais ne juge pas utile de forger un concept
en français, se contentant de désigner le phénomène pas l’expression assez vague : « sortes
d’alliance ». Pour lui cette alliance est indissociable de l’institution du clan : 2 c’est un pacte
d’association entre clans de telle sorte que les individus « sénékoun » se comporteraient entre
eux comme s’ils étaient du même clan.
Après

Haut

Sénégal

Niger,

les

mentions

de

pactes

interclaniques

ou

intercommunautaires continuent dans la littérature sur la colonie du Soudan français (Gaden
1912 : 122 ; Soh 1913: 254 ; Humblot 1918 ; Arnaud 1921 : 261 ; Monteil 1915 : 281, 1924 :
225),3 mais l’accent est mis sur l’aspect politique ou religieux de l’alliance et non sur des
pratiques de plaisanteries qui ne sont pas même mentionnées.
Au même moment, dans les colonies britanniques d’Afrique australe et orientale les
monographies sur les « coutumes » et « croyances » des différentes sociétés se multiplient et
donnent lieu à la mention de relations privilégiées entre clans, de services réciproques lors des
funérailles et des pratiques de plaisanteries plus ou moins « légères », souvent liées aux
caractéristiques « totémiques » des clans. 4 Melland traduit la relation bunungwe chez les
1

« L’expression correspondante au mot mandingue sénékoun est gamou en ouolof, dendiragal en peul, basseï en
songaï » (Delafosse 1912 vol. 3 : 107 note 1).
2
Pour cette raison, Delafosse traite dans la même section des équivalences entre noms claniques, des pactes de
senankuya et des interdits claniques.
3
Le seul texte qui s’exerce à la comparaison entre deux langues est celui d’Henri Gaden : « la relation de parenté
spéciale que les Peuls nomment dendirâgal, et qui s’observe encore chez eux, comme chez les Toucouleurs,
entre les enfants des frères et ceux des sœurs, se trouve également chez tous les Ouolofs, qui la nomment gammé
ou kal » (Gaden 1912: 122).
4
Smith & Dale 1920 : 295s ; Goodall 1921 : 75 ; Melland 1923 : 251-255; Doke 1931 : 197 ; Young 1931 : 169.
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Kaonde par « inter-totem jesting» et décrit la relation ku-zenzeka en pays lunda comme une
« coutume d’hospitalité » combinée à une « forme de plaisanterie » (Melland 1923 : 251,
254).1 Ces relations dépassent parfois les clans pour englober des communautés plus vastes,
comme par exemple l’alliance à plaisanterie entre Lunda et Ndembu (Melland 1923 : 254).2
En Afrique de l’Est, Miss Abdy confirme les observations antérieures sur l’utani en pays
bondei (Abdy 1924).
Bien que la bibliothèque coloniale dispose désormais d’un corpus de plus en plus
volumineux, ces pratiques ne sont toujours pas théorisées par un scientifique reconnu et aucun
concept transversal aux sociétés étudiées n’est proposé par les auteurs.

1.2. DE LA CONSTRUCTION DE L’OBJET A L’HOMOLOGATION
SCIENTIFIQUE

1.2.1.

Lowie, Radin et Mauss : l’invention du concept générique

Le terme générique de « joking relationship » n’est pas né des écrits africanistes mais
des travaux nord-américanistes. Deux élèves de Franz Boas, Robert Lowie et Paul Radin sont
à l’origine de sa genèse. Robert Lowie, en 1912 puis 1917, forge le premier le terme « joking
relationship » pour désigner les relations de plaisanteries et d’insultes tolérées chez les Indiens
Crow, Mandan et Hidatsa, entre certaines catégories d’individus de même clan, mais aussi
entre parents par alliance, notamment entre beaux-frères et belles-sœurs (Lowie 1912 : 204206 ; 1917 : 42-45, 79-80).3 Lowie n’a pas traduit un concept préexistant, mais élaboré le
concept à partir d’une des catégories relationnelles de la terminologie locale, qui désigne des

1

« Form of joking » et « custom of hospitality » dans le texte original. Le texte de Melland repose en fait sur des
sources de seconde main, car il n’a pas fait les observations lui-même, mais dit tenir ses informations de deux
collègues : R. E. Broughall Woods sur le bunungwe kaonde et J L. Keith sur le ku-zenzeka lunda.
2
Melland opère en fait par analogie. En l’absence de système de clans “totémiques” en pays lunda, il mentionne
néanmoins une relation approximativement proche de l’alliance interclanique bunungwe du pays kaonde:
“muzenze (a Lunda custom): “As has been recorded above the Alunda have no totems, but they have a custom
approximating to the treatment of a visitor one’s totem and to bunungwe, which is worth recording; and though
(obviously) it can have no actual connection with the subject of this chapter it may conveniently be inserted
here”... (Melland 1923: 254).
3
La première occurrence dans le texte de Lowie est la suivante « Joking relationship. Persons whose fathers
belonged to the same clan stood to one another in a special relationship, - one was the i’watkucè of the other »
(Lowie 1912: 204). Par la suite, Lowie hésitera entre “joking relationship” et “privileged familiarity”, utilisant
alternativement les deux expressions (Lowie 1917: 79-80).
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individus dits i’watkucè chez les Crow et maku’tsati chez les Hidatsa,1 dont la relation est
basée spécifiquement sur les pratiques de plaisanteries, ce qui justifie le néologisme de
« joking relationship ».
“An i’watkucè was permitted to play practical jokes on another without incurring his anger. For
example, a man finding a joking-relative’s wagon outside a house may reverse the wheels. Under
ordinary circumstances, the owner of the wagon would resent such action, but as soon as he finds out
who has played the joke he cannot get angry, though he may cast about for a chance to retaliate” (Lowie
1912: 204).2

Par-delà la plaisanterie, c’est la solidarité qui est de mise entre partenaires à
plaisanterie, 3 ainsi que la surveillance morale réciproque. A ce stade, Lowie ne prétend en
faire un concept anthropologique universel.4
L’expression est ensuite reprise par Paul Radin (1923 : 85-87, 126), toujours à propos
de relations de plaisanteries autorisées entre certaines catégories de parents, cette fois chez les
Indiens Winnebago. Comme Lowie, il consacre toute une section à ce phénomène, dont
« joking relationship » est le titre, et revendique la paternité de la découverte, antérieure selon
lui à celle de Robert Lowie.5
« The joking relationship was discovered among the Winnebago by the author. Since then it
has been found to exist among the Crows and the Creeks, etc. » (Radin 1923: 85).

Il définit la relation à plaisanterie comme une « exception curieuse » à la règle selon
laquelle l’individu ne doit prendre aucune liberté (de parole, de comportement) avec les
membres de sa famille. Sont exemptés de cette stricte étiquette les cousins croisés entre eux,
les beaux-frères et belles-sœurs et les neveux utérins avec leurs oncles maternels et
réciproquement. Radin souligne deux caractéristiques essentielles à ses yeux, la réciprocité

1

Termes vernaculaires que Lowie traduit par « joking partners » ou « joking relative ».
Les plaisanteries portent sur la conduite à la guerre ou sur les femmes. Elles peuvent s’accompagner de
conduites stéréotypées, comme le fait de couper un morceau des cheveux d’un partenaire à plaisanterie, qui en
compensation peut exiger un cheval, ou (symboliquement) la femme de son partenaire (Lowie 1912 : 205).
3
“If a man is wounded in battle, his maku’tsati is expected to dismount and save him, otherwise he will get the
reputation of a coward” (Lowie 1917: 43).
4
Il note cependant dès 1915 l’ « analogie frappante » entre la pratique poroporo de plaisanteries illimitées entre
certaines catégories de parents décrite aux Iles Banks par Rivers et les « joking relationships » des Crow et
Hidatsa (Lowie 1915 : 589).
5
En effet, les carnets de notes de terrain de Paul Radin, non publiés, attestent qu’il a mentionné dès 1908 les
relations à plaisanterie chez les Winnebago. Le catalogue de l’American Philosophical Society Library à
Philadelphie, qui détient les archives de Radin, mentionne ainsi une section : « Notes on joking relations »
(Radin 1908 : 325). L’intitulé n’est pas de Radin lui-même, mais cette section prouve que Radin a bel et bien
mentionné des « relations à plaisanterie », sans pour autant inventer le concept.
2
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de la relation et le caractère socialement obligatoire de la plaisanterie, 1 deux éléments qui
seront définitivement associés à la définition du phénomène.
Plus fondamentalement, Radin esquisse un continuum théorique entre parentés à
plaisanteries (intrafamiliale) et alliances à plaisanteries (interclaniques, intercommunautaires).
Certes, il traite séparément les « relations à plaisanteries » -« joking relationships »- (Radin
1923 : 85-86) et les alliances interclaniques -« reciprocal relationships of the clans »- (Radin
1923 : 153-154). C’est le signe qu’il n’opère pas la jonction conceptuelle entre ces deux types
de pratiques, à l’instar des Winnebago eux-mêmes, qui ne disposent pas de mot commun pour
ces deux types de relations.2 Les alliances interclaniques, note Radin, se caractérisent avant
tout par l’assistance mutuelle et la solidarité.3 L’auteur ne fait nulle mention de pratiques de
plaisanteries dans ce type de relations interclaniques. Il remarque cependant au final que la
relation d’amitié privilégiée entre certains clans (hitcak‘oro, « friend clan ») forme un
continuum avec la relation d’amitié privilégiée entre individus (« individual hitcak‘oro »), et
avec la relation entre un individu et son oncle maternel.4 Bien que restant prudent et refusant
de voir nécessairement un lien génétique entre ces formes de relations, il ne peut s’empêcher
de souligner au final qu’elles fonctionnent de la même manière et que peu importe que la
parenté soit « réelle » ou « fictive ».5 Ce n’est pas cette partie du texte de Radin qui connaîtra
une importante postérité, mais bien l’expression « joking relationship » en raison de
l’estampille « découverte » que Paul Radin lui-même y accole.
L’expression existe dès lors en anglais et connaît une diffusion progressive dans la
discipline anthropologique (par exemple Benedict 1924). Mais elle demeure sans équivalent
dans la langue française. C’est Marcel Mauss, ethnologue de cabinet mais lecteur attentif de
tous les travaux de terrains des ethnologues qui sera le « passeur », traduisant « joking
relationship » par « parenté à plaisanterie ». Dès 1925, dans la recension de l’ouvrage de
Radin, Mauss utilise pour la première fois le terme « parenté à plaisanterie » et crédite Radin
1

“Not only was a man permitted to joke with those relatives but he was supposed to do so whenever he had an
opportunity. Under no circumstances were any of these individuals supposed to take offense. This relationship
was of course reciprocal” (Radin 1923: 85).
2
Le terme hitcak‘oro (« friend clan ») désigne la relation d’amitié privilégiée entre certains clans et certains
individus, mais les relations de parenté à plaisanterie entre oncle maternel et neveux utérins ou entre cousins
croisés ou entre beaux-frères et belles sœurs ne sont pas désignées par un terme spécial, si ce n’est le terme
winnebago pour « plaisanterie ».
3
Ainsi un “friend clan” considèrera qu’il doit venger une injustice faite à son “friend clan” au même titre que si
elle avait été commise contre un membre de son propre clan. La mort de l’un laisse présager la mort prochaine
de l’autre etc… (Radin 1923: 153).
4
« The relation of hitcak‘oro or “friend clan” is thus strictly analogous to that which exists between two
individuals who are hitcak‘oro to each other. (...) The same intimate relationship seems to exist between an uncle
(hidek’) and his nephew (hitcucge)” (Radin 1923: 154).
5
« While the hidek’-hitcucge relation, the individual hitcak‘oro and the clan hitcak‘oro all may be of different
historical origin, they are psychologically the same” (Radin 1923: 154).
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de la « découverte » du phénomène (Mauss [1925] 1969b : 129). 1 Dans le même texte, il
annonce un prochain travail de comparaison de ce phénomène avec des faits similaires en
Mélanésie. 2 Ce travail est rendu public lors d’une conférence donnée en 1926 à l’Ecole
Pratique des Hautes Etudes simplement intitulée « Parenté à plaisanterie », publiée deux ans
plus tard dans les Annales de l’Ecole (Mauss 1928). Mauss y justifie le choix définitif de
l’expression « parenté à plaisanterie » par l’étymologie du mot en langue winnebago : « Le
nom même de la coutume est emprunté à la langue Winnebago » (Mauss 1928 : note 18 ;
Mauss 1969 : 114). L’extrait de Radin qu’il cite, en le traduisant, est le suivant : « Si on se
permet une liberté à l’égard de quelqu’un qui n’appartient pas à une des catégories
précédentes, cette personne demande : ‘quelle parenté à plaisanteries ai-je avec vous ?’ ».
Pourtant, dans la citation originale de Radin, en anglais, il n’est nulle part fait mention de
“parenté” (kinship), mais simplement de “relation”.3 C’est par cette traduction hasardeuse que
le texte de Mauss signe l’acte de naissance publique du concept dans le monde scientifique
francophone.
Malgré l’ambition qui animait Mauss d’étudier ces « parentés à plaisanteries » comme
faisant partie d’un ensemble plus englobant de relations d’alliance et de réciprocité, son étude
se concentre essentiellement sur le niveau d’interaction intrafamilial, prisonnière sans doute
des lectures dont il disposait. Nulle mention chez Mauss des relations interclaniques et
intercommunautaires, comme les senankuya d’Afrique de l’Ouest ou l’utani d’Afrique de
l’Est pourtant mentionnées depuis une ou deux décennies par Reichard, Klamroth, Dale et
Delafosse. 4 Néanmoins, Mauss reste le véritable initiateur d’une théorisation générale et
transversale du phénomène.5 Le terme générique est né de sa volonté de classer un ensemble
de pratiques similaires observées dans trois « provinces ethnographiques » du monde
constituées par l’ethnologie occidentale : « la Prairie américaine », « les îles mélanésiennes »
et les « tribus africaines » (Mauss 1928 : 6). Si les deux autres « provinces ethnographiques »

1

« Une découverte plus importante de M. R. est celle des ‘parentés à plaisanteries’» (Mauss [1925] 1969b :
129).
2
Faits observés en Nouvelle-Calédonie (Lambert 1900: 66, 215), aux Iles Banks (Rivers 1914: 46, 230) et
Salomon (Fox 1919: 144-145).
3
“If a person attempted liberties with people who did not belong in the category of the ‘joking relationship’ they
would stop him immediately, saying ‘What joking relation am I to you?’ ” (Radin 1923: 86).
4
Dans son Essai sur le don, paru en 1924, Mauss a déjà mentionné des pratiques d’insultes et de pillage relevées
par Grandidier à Madagascar, qu’il assimile au potlatch nord-américain : « A Madagascar, les relations des
Lohateny –qui doivent commercer entre, peuvent s’insulter, abîmer tout les uns chez les autres- sont également
des traces de potlatch anciens » (Mauss 1950 : 171 note 1).
5
Les différentes théories des relations à plaisanteries sont discutées au chapitre suivant.

56

donnent toujours lieu à des observations et à des discussions théoriques sur ces pratiques, 1
c’est la troisième, à savoir l’Afrique qui va voir se développer les études les plus nombreuses
sur le sujet, dès les années 1930.

1.2.2.

Recenser et subsumer : le concept crée un nouveau champ d’étude

Dès l’année suivant la publication de la conférence de Mauss, Henri Labouret,
administrateur colonial au Soudan français, introduit avec son article « La parenté à
plaisanterie en Afrique occidentale » dans la revue Africa le néologisme de Mauss pour
désigner les relations senankuya (manding), dendiraagu (pulaar) et gàmmu (wolof) déjà
évoquées par Brun et Delafosse (Labouret 1929). L’étude de Labouret s’impose d’emblée
comme un classique, tant par la lisibilité du concept unique et l’étendue de son application. Le
texte embrasse toute la sous-région, des Joola de Casamance au Gurunsi de Haute-Volta. 2
Malgré cette importation du concept, de nombreux travaux francophones continuent de
l’ignorer. Henri Gaden, écrivant deux ans après Labouret, lui préfére celui de « cousinage ». 3
A la même période, des articles publiés par des instituteurs africains (Doumbia 1936 ; Sidibé
1938 : 24-26 ; Bousso 1957) comme des travaux des élèves-maîtres africains non publiés
(Diallo 1930 : 21 ; Kane s.d. : 1 ; Touré 1942 : 15, 17, 23) mentionnent les relations
senankuya ou dendiraagaal, mais sans rattacher leurs observations au nouveau concept en
circulation. Michel Leiris, lors de son voyage en compagnie de Marcel Griaule pour la
mission Dakar-Djibouti en 1931 mentionne brièvement l’alliance mangu en pays dogon, à
propos d’un enterrement auquel il assiste le 30 septembre 1931, mais n’utilise pas non plus le
terme de parenté à plaisanterie (Leiris [1934] 1981 : 123).
Si Labouret a été un passeur rapide pour l’africanisme francophone, dans le monde
africaniste anglophone, le concept de joking relationship s’impose plus lentement. C’est au
Nord-Nigéria que des pratiques de plaisanteries similaires aux relations de senankuya du
Soudan français sont signalées. Le capitaine Wilson-Haffenden, durant son séjour en milieu
hausa-fulani dans l’émirat de Keffi a observé des pratiques de plaisanteries et de simulacres
1

Pour l’Océanie, cf. Leenhardt 1930; Mead 1934 et Thompson 1937. Pour l’Inde cf. Hocart 1923 et 1935. Pour
l’Amérique du Nord cf. Eggan 1937: 75-81.
2
Il confirmera cette analyse dans Les tribus du rameau lobi (1931: 248) et Les Manding et leurs langues (1934 :
98-104) et Paysans d’Afrique occidentale (1941 : 140-144)
3
« Le cousinage nommé dendirâgal, qui existe entre dendirâbe ou enfants respectifs de frère et sœur autorise
entre eux la plus grande familiarité. (…) Une alliance de même nom, dendirâgâl, existe entre clans. Elle
comporte entre clans ainsi unis des devoirs d’asssistance réciproque et elle permet entre dendirâbe de clans la
même familiarité qu’entre dendirâbe familiaux » (Gaden 1931: 34-35).
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de pillage ou de combat, qu’il qualifie de « comradeship-in-sport » et « playmateship »
(Wilson-Haffenden 1930 : 93, 103-105, 117-125). Il traduit donc le terme hausa abutar wasa
(sic)1 par un néologisme propre, pour désigner ces relations tant au plan intrafamilial qu’entre
différentes communautés et labels identitaires, en l’occurrence entre les Peuls Bororo et les
Beriberi, les Wangara et les Jukun. A l’instar de Delafosse, il souligne les deux
caractéristiques de la relation qui lui semblent essentielles : la solidarité et la plaisanterie.
“The relationship, on the one hand, imposes an obligation of mutual aid and friendship on the
parties, which manifests itself, for example, in the frequent giving of presents to each other. On the
other hand it allows of considerable familiarity and practical joking between comrades, especially on
the occasion of the New Year festival, often far beyond the limits of what would be tolerated from noncomrades” (Wilson-Haffenden 1930: 117).

Si Wilson-Haffenden souligne que ces relations constituent une institution répandue
dans toute l’Afrique de l’Ouest soudanienne, 2 signe qu’il a connaissance des travaux
francophones, sans doute de Delafosse ou Labouret, nulle part cependant il ne fait le lien entre
ces institutions et les pratiques relevées en Amérique du Nord ou Mélanésie et rendues
célèbres par les textes de Lowie, Radin et Mauss, qu’il ne semble pas avoir lus.
L’année suivante, C. H. Meek publie la compilation de ses enquêtes administratives
dans le plateau du centre-nord du Nigeria, dans lequel il a recensé des pratiques de
plaisanteries intrafamiliales et intercommunautaires qu’il qualifie de « horseplay »,
« playmate relationship » et de « joking familiarity » (Meek 1925 et Meek 1931 vol. 1 : 155,
339 ; 422; vol. 2 : 29-33, 226, 254, 278, 299). 3 Bien qu’il ait connaissance de pratiques
similaires en Mélanésie et Amérique du Nord, ce qui laisse supposer qu’il a connaissance du
terme « joking relationship » de Lowie et de Radin, il préfère conserver son expression de
« playmate relationship ».
Ce n’est qu’en 1933 que la nouvelle terminologie apparaît dans la bibliothèque
coloniale africaniste anglophone. C’est Evans-Pritchard qui introduit le terme joking
relationship de Lowie à propos des « coutumes » de plaisanteries entre alliés par le pacte de
sang (abakure) en pays zande du Soudan (Evans-Prichtard [1933] 1962 : 151). Deux ans plus
tard, le passeur pour l’Afrique de l’Est est Thomas Mc Vicar, qui utilise le concept « joking
1

“abutar wasa”: “comradeship-in-sport”, “or abokanen wasa « comrades-in-sport » (Wilson-Haffeden 1930:
114).
2
“Playmateship, as it is sometimes called, is a widespread Sudanic institution” (Wilson-Haffenden 1930: 117).
3
« It is practised among certain classes of relatives between whom the strict rules of etiquette governing social
intercourse are so relaxed that they display towards one another an attitude of joking familiarity » (Meek 1931
vol. 2: 31). Meek mentionne ces relations entre cousins croisés bilatéraux, entre beaux-frères (cadets) et entre
beaux-frères et belles-sœurs dans les sociétés Bura, Pabir, Verre, Bolewa, Kare-Kare, Nizim, Ngamo. Chez les
Chamba et les Katab, ces relations lient des sous-clans patrilinéaires.
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relationship » pour traduire le terme swahili utani et le terme luguru ugongo (Mc Vicar 1935 :
62).1 La même année, pour l’Afrique australe, Vernon Brelsford utilise également le terme
« joking relationship » dans sa monographie sur les Basala de Rhodésie du Nord pour décrire
les alliances à plaisanteries (musabuzhima) entre clans totémiques, particulièrement entre le
clan « chèvre » et le clan « éléphant » et entre le clan « léopard » et le clan « mouton »
(Brelsford 1935 : 212). Puis Audrey Richards confirme l’usage du terme joking relationship
qu’elle utilise pour décrire les relations interclaniques réciproques (devoirs rituels et
plaisanteries) en pays bemba (Richards 1937 : 188). Malgré cela, en 1937, Scrivenor préfère
utiliser le terme « vituperative alliance » pour qualifier les relations d’utani interclanique
dans le district masasi au sud du Tanganyika (Scrivenor 1937).
L’importation des termes par Labouret, Evans-Pritchard, Richards et McVicar n’a pas
signifié qu’ils se sont imposés définitivement. Dans le champ francophone il faut attendre
l’article de Denise Paulme, dix ans après celui de Labouret, et intitulé « Parenté à plaisanterie
et alliance par le sang en Afrique occidentale » (Paulme 1939) pour assister à la canonisation
effective du terme français par la revue Africa.2 Côté anglophone, c’est Radcliffe-Brown qui,
dans « On joking relationships », toujours dans Africa, donne ses lettres de noblesses
définitives au concept de « joking relationship », et qui, citant Mauss, Labouret et Paulme
consacre le terme « parenté à plaisanterie » comme l’équivalent définitif du terme anglais
« joking relationship » (Radcliffe-Brown 1940). La même année Pedler (Pedler 1940), puis
Moreau (Moreau 1941 et 1944) et Spies (Spies 1943) appliquent le terme dans de nouveaux
travaux sur l’utani au Tanganyika.3

1

Mc Vicar ne cite pas dans l’article le terme ugongo, mais wagongo, qui est un pluriel et qui désigne les
partenaires de la relation ugongo.
2
La même année, dans sa monographie sur le Fouta-Djallon, Gilbert Vieillard utilise également le terme, mais
avec une plus grande circonspection : « une parenté dite à plaisanteries entre cousins croisés (…) ceux-ci
peuvent être plaisantés à l’aise, voire insultés » (Vieillard 1939 : 39). En fait Vieillard repère un continuum de
relations analogues : la relation avunculaire est qualifiée de « nuance d’affection spéciale », celles entre une
partie des beaux-frères et des belles sœurs de « relations analogues » tout comme les relations entre noms
d’honneur : « relations analogues entre les membres des « tribus » : Bari vis-à-vis des So, Diallo vis-à-vis des
Ba » (…) « Chaque membre du groupe salué du nom Ba peut interpeller son sanaku du groupe Diallo, le
plaisanter et l’insulter, sans que l’autre puisse faire autre chose que riposter sur le même ton » (Vieillard 1939 :
39, 17), mais il réserve au final le concept de « parenté à plaisanterie » aux relations entre cousins croisés.
3
Pour le processus d’annexion des pratiques dites utani dans le champ conceptuel de la « joking relationship »
pour l’Afrique de l’Est voir Marie-Aude Fouéré (Fouéré 2008 : 31-42).
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1.2.3.

Le concept et ses controverses

La théorisation de Radcliffe-Brown, après celle de Mauss, marque une nouvelle étape
dans la généralisation, renouant avec une analyse transcontinentale et le souci de produire une
théorie générale du phénomène.1 A cette fin, Radcliffe-Brown produit une définition de ces
relations qui deviendra la définition canonique :
« La ‘parenté à plaisanteries’ est une relation entre deux personnes dans laquelle l’une est
autorisée par la coutume, et dans certains cas obligée, de taquiner l’autre ou de s’en moquer ; l’autre de
son côté ne doit pas en prendre ombrage » (Radcliffe-Brown [1940] 1968: 158).2

La renommée de Radcliffe-Brown et sa théorisation du concept plus aboutie et facile d’emploi
que celle de Mauss, font de lui la référence obligée (et parfois unique) de la plupart des
travaux ultérieurs.
Les conséquences de la consécration du concept ne se font pas attendre. Désormais, les
travaux et monographies qui ont précédé ou ignoré l’apparition du terme joking relationship
ou « parenté à plaisanterie » dans le champ africaniste sont rétrospectivement annexés au
corpus. 3 Les travaux de terrain de Meyer Fortes et Isaac Schapera fournissent de nouveaux
cas concrets pour tester l’application de la théorie de Radcliffe-Brown (Fortes 1945 et 1949 ;
Schapera [1950] 1987). Cependant, ce succès n’a pas marqué la fin des étiquettes alternatives
ou des refus de subsumer des pratiques observées sous le nouveau concept. La critique la plus
fameuse contre le concept de relation à plaisanterie est venue de Marcel Griaule dans son
article de 1948 dans Africa, intitulé « L’alliance cathartique ». Griaule reproche à Mauss et
Radcliffe-Brown l’idée même d’une théorie comparative des parentés à plaisanteries
abstraites des cosmogonies particulières et des univers locaux de significations qui leur
donnent sens:

1

« Cet article s’efforce de définir, de façon générale et abstraite, le type de situation structurale où l’on peut
espérer mettre en évidence ces parentés par plaisanterie » (Radcliffe-Brown [1940] 1968: 170).
2
La définition originale en anglais est la suivante: « A joking relationship is a relation between two persons in
which one is by custom permitted, and in some instances required, to tease or make fun of the other, who in turn
is required to take no offence » (Radcliffe-Brown 1940: 195).
3
A savoir les travaux francophones d’avant 1929 (Delafosse 1912; Humblot 1918) et les travaux anglophones
d’avant 1935 (Dale 1896 ; Mac Alpine 1906 ; Junod 1912 ; Smith & Dale 1920; Goodall 1921 ; Melland 1923 ;
Radcliffe-Brown 1924 ; Abdy 1924a et 1924b; Meek 1925 et 1931 ; Wilson-Haffenden 1930 ; Doke 1931 ;
Young 1931 ; Brelsford 1935). Le cas de Radcliffe-Brown lui-même est le plus parlant. Son texte de 1924 sur la
relation entre oncle maternel et neveu utérin, écrit après l’invention de la formule joking relationship de Lowie que Radcliffe-Brown a très certainement lu- mais avant sa généralisation par Mauss, ne fait aucune référence à
ce concept. Dans ses deux textes ultérieurs, il analyse la relation avunculaire en termes de « joking relationship »
comme si cela était toujours allé de soi (Radcliffe-Brown 1940 et 1949).

60

« On a donné le nom de ‘parenté à plaisanteries’ à des institutions et manifestations diverses
qui ne sont peut-être pas de même nature (…) on a donné de l’importance à un facteur apparent, la
plaisanterie injurieuse, qui se retrouve dans des occasions nombreuses et sans rapports les unes avec les
autres. (…) retenir l’aspect ‘plaisanterie’ de plusieurs phénomènes risque de lier les choses les plus
hétéroclites. Une cloche sonne le glas et les mariages. Il ne viendrait à l’idée de personne de prétendre
que les funérailles et les noces se rencontrent dans une série dite ‘cérémonies à cloches’ » (Griaule
1948 : 242)

Selon Griaule, ce n’est pas la « jubilation dans l’injure » qui est importante dans la
relation mangu, mais la fonction de purification des protagonistes, d’où le nom d’alliance
cathartique. Malgré sa critique du coup de force conceptuel opéré par Radcliffe-Brown,
Griaule est néanmoins obligé d’admettre que l’alliance mangu n’est pas irréductible à la
comparaison ou à « l’air de famille ».
Radcliffe-Brown répond à l’estocade un an après dans la même revue Africa
(Radcliffe-Brown 1949). Il réaffirme la validité d’une approche de sociologie comparative,
non sans railler au passage l’analyse excessivement « particularisante » et l’ « attitude
paresseuse qui se contenterait d’explications fragmentaires » de Griaule et de son équipe. 1
Radcliffe-Brown ne renonce aucunement à son projet théorique, bien au contraire, convoquant
Marcel Mauss pour sa défense.2 L’année suivante, Radcliffe-Brown réaffirme une fois de plus
la nécessité d’une théorie générale des joking relationships dans son introduction à l’ouvrage
sur les systèmes de parenté et de mariage en Afrique (Radcliffe-Brown & Forde [1950] 1987 :
56-57).
Malgré ces débats sur la pertinence d’une théorie générale du phénomène, le concept
connaît son apogée et sa banalisation dans les années 1950. Charles Brant (Brant 1948) puis
surtout George Murdock (Murdock 1949 : 268-283 ; Murdock 1971) entérinent la valeur
transculturelle du concept en étudiant la distribution géographique des relations à plaisanteries
dans une vaste comparaison à l’échelle du globe.3

1

« Il propose d’appeler ce type d’alliance, qu’on trouve également dans de vastes régions d’Afrique, ‘alliance
cathartique’. Sans doute ne tolérerait-il pas que cette expression désignât l’échange d’insultes entre des clans
chez les Tallensi ou les Bemba, ou entre des tribus au Tanganyika » (Radcliffe-Brown [1949] 1968 : 184).
2
« M. Marcel Mauss et moi-même avons tenté d’élaborer pendant de longues années, une théorie générale des
relations d’« amitié » entre des personnes appartenant à des groupes séparés. Un élément de cette théorie doit
être l’étude des prestations ou des échanges de biens et de services, un autre, celle des « parentés à
plaisanteries ». C’est à l’égard de telles recherches que M. Griaule adopte, comme il le dit, une « attitude
négative » (Radcliffe-Brown [1949]1968: 185). Sa position est donc sensiblement la même que dans son texte de
1940 « La parenté à plaisanteries décrite en Afrique entre des clans et des tribus peut, me semble-t-il, être
intégrée dans une théorie unique qui réduit tous les exemples de ces parentés à un type général de situation
structurale » (Radcliffe-Brown [1949]1968: 182).
3
Les données réunies par Murdock font partie de la compilation ambitieuse de données ethnographiques sur
1200 sociétés dans le cadre son projet d’Ethnographic Atlas (Murdock 1965-1966).
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1.3. LES TRENTE GLORIEUSES DES RELATIONS A PLAISANTERIE

1.3.1.

De la Zambie à la Tanzanie : la prolifération des travaux anglophones

A partir des années 1950, la grande majorité des études concerne l’Afrique. 1 Les
études sur l’Afrique centrale, anglophones et francophones, ont surtout été attentives aux
phénomènes de « funeral friendship » (Mc Vicar 1945 ; Stefaniszyn 1950 ; Tew 1951)2 et aux
parentés à plaisanteries intrafamiliales (De Sousberghe 1955), notamment avunculaires (De
Heusch 1974, 1982). Les travaux d’anthropologie sociale sur l’Afrique centrale et australe,
fort nombreux, se sont surtout intéressés aux relations à plaisanteries interclaniques 3 et
intercommunautaires. 4 Le dynamisme de l’école de Manchester en Afrique australe, sous
l’égide du Rhodes-Livingstone Institute et de Max Gluckman fait de la Copperbelt l’espace de
prédilection des études et théorisations sur les relations à plaisanteries.
Mais dans les années 1960, c’est l’Afrique de l’Est anglophone qui est à la pointe de la
recherche sur les relations à plaisanteries.5 Car cet espace est-africain continue de donner lieu
à quantité de travaux d’anthropologie de la parenté sur les relations à plaisanteries. 6 Les
travaux d’historiens ou d’anthropologie historique, s’ils ne proposent pas de nouvelles
théories, ajoutent néanmoins aux connaissances sur le sujet car l’histoire des systèmes
claniques de l’Afrique des Grands Lacs à la côte swahili donne parfois lieu à des précisions
sur les alliances à plaisanteries interclaniques 7 de même que l’histoire de Madagascar à
l’époque précoloniale mentionne les pactes d’intégration politique et hiérarchique ziva,

1

Mais les études sur les autres continents continuent : Océanie (Leenhardt 1947 ; Quain 1949 ; Hocart 1952 ;
Pouwer 1964 ; Luomala 1966), Amérique du Nord et Centrale (Driver 1961: 462-463 ; Miller 1967 ; Kennedy
1970 ; Brackelaire 1992, 1993), Europe (Girling 1957 ; Sykes 1966 ; Bradney 1967; Gundelach 2000 ; Vucetic
2004) ; Japon (Yoshida 2001) Inde (Brukman 1975) ou Chine (Allès 2006).
2
C’est Mary Douglas, alors encore Mary Tew, qui forge le terme de « funeral friendship » pour souligner
l’importance des obligations funéraires dans la relation (Tew 1951).
3
Stefaniszyn 1951; McCulloch 1951 : 21-22 ; Colson 1962 [1953] ; Gluckman 1955, 1965 : 19, 97-104 ; Turner
1957 : 253 ; Cunnison 1959 : 63-69; White 1955 : 102 ; Mitchell 1956a, 1956b ; White 1958 ; Gluckman 1965 ;
Apthorpe 1967.
4
Wilson 1957 ; White 1957 ; Gulliver 1957; Reynolds 1958 ; Handelman & Kapferer 1972.
5
En décembre 1966 une conférence entièrement dédiée aux joking relationships a lieu au Makerere College de
Kampala en Ouganda. Quatre communications présentées à cette conférence seront publiés : Desaï 1966 ;
Apthorpe 1967 ; Rigby 1968 ; Douglas 1968.
6
En Ouganda (Beattie 1957, 1958 ; Sharman 1969 Heald 1990), au Kenya (Ueda & Ueda 1975 ; Parkin 1980),
au Rwanda (Freedman 1977), au Burundi (Rodegem 1976) et surtout en Tanzanie (Mayer 1950, 1951 ; Southall
1961 : 38-39 ; Christensen 1963; Beidelman 1963, 1964 et 1966 ; Rigby 1968 ; Brain 1973 : 129-130).
7
Jervis 1939 : 56 ; De Heusch 1966 : 51-66 ; d’Hertefelt 1971 : 6 ; Lucas 1973 ; McKay 1975 : 133135 ; Mworoha 1977 : 35-38 ; Newbury 1991 : 120-125 ; Chrétien 2000 : 75-76.
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qualifiés de « parentés à plaisanteries ».1 Le travail le plus conséquent, qui marque l’apogée
des études sur les relations à plaisanterie, est la collection de sept volumes dirigée par Stephen
Lucas sur les relations utani en Tanzanie, regroupant 106 monographies au total, publiés entre
1974 et 1976 à Dar-es-Salaam et sans équivalent dans les autres pays d’Afrique (Lucas
1974).2
Comme on le voit, dès années 1950 aux années 1970, le concept est entièrement
banalisé et les travaux africanistes y ont largement contribué. Mais les débats ne sont plus
cantonnés aux revues africanistes, ils ont désormais lieu dans les revues généralistes de
l’anthropologie. Indice éditorial de ce débordement du champ africaniste, alors que des
années 1930 au début des années 1950 c’est la revue Africa qui structurait les débats,3 c’est la
revue généraliste Man qui joue désormais ce rôle des années 1950 jusqu’à la fin des années
1970. 4 Dans certains travaux, la catégorie « relation à plaisanterie » n’est plus seulement
l’objet de l’analyse, mais son moyen. Pour Edmund Leach elle permettrait de mieux
comprendre les intrigues politico-mythologiques de l’Egypte ancienne (Leach 1976), pour
David Apter elle éclaire d’un jour nouveau le rituel politique d’intronisation de la monarchie
du Swaziland (Apter 1983), pour Mary Douglas et Leach elle donnerait le sens de certaines
paraboles de la Bible (Douglas 1968: 367 ; Leach 1976).
La principale contribution théorique pendant cette deuxième période est celle de Mary
Douglas qui, reprenant le flambeau comparatiste de Mauss et Radcliffe-Brown, propose une
théorie universelle unifiant les acquis des travaux de Bergson et Freud sur le rire et l’humour
et ceux des anthropologues africanistes ayant étudié les « African joking institutions » et autre
« joking rituals » (Douglas 1968). Malgré cet essai comparatif et quelques autres (Palau-Marti
1960 ; Handelman & Kapferer 1972 ; Johnson 1978 ; Parkin 1980 ; Apte 1985 : 29-66 ;
Coehnen-Huther 1987), on ne peut que remarquer la forte étanchéité entre travaux portant sur
des aires géographiques différentes (entre Afrique et reste du monde, mais aussi entre Afrique
1

Hébert 1958a et 1958b ; Chazan-Gillig 1991 : 224 ; Goedefroit 1998 : 104-107 ; Rajaonarimanana 1987 ;
Ramamonjisoa 2005. Ces alliances hiérarchiques concernent autant les clans que les communautés, comme par
exemple entre Betsileo et Antesaka, Antanosy et Antandroy (Ramamonjisoa 2005).
2
Stephen Lucas fut encouragé par Georges Balandier et Archie Mafeje à travailer sur les relations utani, sous un
angle historique et politique. Il fut le premier à vraiment historiciser et politiser les « relations à plaisanteries ».
Cf. le chapitre 3.
3
Cf. la controverse entre Radcliffe-Brown et Griaule (Radcliffe-Brown 1940, Griaule 1948, Radcliffe-Brown
1949) puis entre Bronislaw Stefaniszyn et Mary Douglas (Stefaniszyn 1950, Tew 1951) dans Africa. Après 1951,
la revue continue de publier des articles sur la question (Beidelman1963; Rigby 1968; Launay 1977).
4
La revue Man sert ainsi de forum de débat entre Monica Wilson, Charles White et P. H. Gulliver, d’une part,
contre Vernon Reynolds d’autre part, sur
la profondeur historique des alliances à plaisanteries
intercommunautaires en Afrique centrale (Wilson 1957; White 1957 ; Gulliver 1957; Reynolds 1958; Gulliver
1958), et plus tard entre Ragnar Johnson et Jim Freedman sur l’importance ou non de la dimension
« disjonctive » des parentés à plaisanteries (Freedman 1977 ; Johnson 1978 ; Freedman 1978).
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de l’Ouest et Afrique de l’Est). 1 En effet, l’Afrique de l’Ouest a vu la multiplication des
travaux portant sur les alliances à plaisanterie, dans l’ignorance mutuelle avec les travaux sur
l’Afrique de l’Est.

1.3.2.

Afrique de l’Ouest : une production continue

Plusieurs chaînes d’intertextualité dessinent le tableau des relations à plaisanteries
dans l’Afrique de l’Ouest francophone. Jusqu’aux indépendances des années 1960, quelques
administrateurs et militaires coloniaux réalisent des enquêtes administratives sur les alliances
à plaisanterie, dans l’objectif de la rationalisation souhaitée de l’état-civil indigène. Dans la
lignée des travaux d’Arcin (1907), Delafosse (1912) et Humblot (1918), ces enquêtes
recensent de façon la plus systématique possible les différentes alliances entre les noms
claniques au même titre que les équivalences entre ces noms. L’attention est focalisée sur le
système des jamuw mandingue (« noms d’honneur » et dorénavant des « patronymes »), entre
lesquels existent les fameuses senankuya et un système d’équivalence avec les autres noms
claniques ouest-africains (Delmond 1945 ; Pageard 1958 ; Molinié 1959). Ces auteurs se
soucient moins de théorie que de recension administrative d’alliances à plaisanteries, rendant
leurs travaux pratiquement invisibles pour les théoriciens des relations à plaisanteries. Si
Delmond et Molinié ne sont pas des universitaires, Robert Pageard, par contre, contribue
régulièrement au Journal de la Société des Africanistes et son intérêt pour les senankuya ne
s’est jamais démenti. En 1979 par exemple, à la fin de sa vie, il exhorte encore les chercheurs
à consigner les mythes d’origine des alliances à plaisanteries (Pageard 1979 : 168).
Dans le même temps, l’école griaulienne poursuit ses systématisations formelles des
traditions orales de l’aire mandingue et dogon, analysant les « alliances cathartiques » dans le
cadre des réflexions sur la notion de personne, les relations entre cosmogonie et ordre social,
le mythe et la religion.2 Le thème est également présent dans les monographies ethnologiques,
faisant généralement l’objet d’une section dans les rubriques « famille », « parenté »,

1

Jusqu’à nos jours, les deux aires géographiques semblent s’ignorer mutuellement : très peu de travaux
d’Afrique de l’Ouest mentionnent l’utani du monde swahiliphone par exemple, et très peu de travaux sur
l’Afrique de l’Est ne font référence aux senankuya du monde mandingue par exemple.
2
Dieterlen 1951, 1955 et 1959; Pâques 1954 ; Zahan : 1963 ; Griaule & Dieterlen 1965 ; Holas 1966 : 94 ;
Zahan 1963; Smith 1973 ; Luneau & Thomas [1975] 1992: 40, 103, 153, 235, 241, 259 ; Calame-Griaule
1987 ; Derive 2007.
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« organisation sociale », ou « alliance », ainsi que dans les travaux s’intéressant aux formes de
politesse, d’humour, d’insultes, d’obscénité et de « libre parler ». 1
Plus spécifiquement, l’intérêt pour l’histoire du monde mandé, et en particulier pour la
geste de Sunjata, dont les fameuses senankuya sont partie intégrante, contribue largement au
maintien de la problématique. Les senankuya sont mentionnées sous l’angle de leurs
dimensions politique et diplomatique à l’époque précoloniale (Niane 1960 ; Amselle 1977 :
37-46; Cissoko 1986 : 152, 219; Bathily 1989 : 70, 82, 141, 148 ; Amselle 1990 : 5961 ; Tamari 1991, 1993, 1997 ; Kassibo 1994 ; Fay 1995, 1997 ; Perinbam 1997a; Timmer
2000). Elles apparaissent aussi régulièrement dans le cadre des récits de migration, de
dispersion et de peuplement. 2 Parallèlement, les travaux anglophones à partir de terrains
ghanéens ou nigérians n’ont pas manqué. 3 A part ceux de Jack Goody, ces travaux n’ont
cependant pas connu la notoriété des études de leurs collègues anglophones d’Afrique de
l’Est. 4
Sur toute la période, les études sur les relations à plaisanterie en Afrique ont
majoritairement porté soit sur le passé, soit sur le présent en milieu rural, un présent qui
renvoyait implicitement à un passé. On note cependant quelques œuvres pionnières de
sociologie des relations à plaisanteries dans le cadre urbain. Clyde Mitchell est le premier à
rompre avec l’étude traditionnelle de ces pratiques en milieu rural, qu’il a lui-même pratiquée
en pays yao (Mitchel 1956a).5 Dans son étude sur The Kalela Dance, il s’interroge sur les
usages renouvelés des relations à plaisanteries en milieu urbain, dans le cadre du « tribalism
1

Monographies en milieu mandingue et mandinguisée (Sissoko 1950 ; Smith 1965b ; Camara [1969] 1992 ;
N’Diaye 1970a : 19-21, 67, 78, 85-88 ; N’Diaye 1970b : 104-105 ; Launay 1977 ; Leynaud & Cissé 1978 : 131134 ; Schaffer & Cooper 1980: 50s ; Doumbia 2002), wolof et lebu (Balandier & Mercier 1952 : 10-12, 67-69 ;
Ames 1956 : 158 ; Gamble 1957 : 54-55 ; Niang 1972 ; Irvine [1974] 1989 ; Schiavone 2001 : 41-67, 217-242),
peul et haalpulaar (Dupire [1962] 1996, 1970; Riesman 1974 : 124-127 ; Leriche 1956 :175 ; Ly 1966 : 286-289 ;
Wane 1969 : 206-219 ; Ba 1977 : 196-201 ; Sow 1991), serer (Pélissier 1966 : 194, 659 ; Dupire
1979 ; Gravrand 1983: 89-94 ; Madior Diouf : 1992), soninke (Pollet & Winter 1972 : 191s ; Girier 1996),
mossi (Hammond 1964 ; Lallemand 1975 ; Lallemand 1977 : 85s ; Long 2005), dogon (Paulme 1940 : 275-290 ;
Calame-Griaule 1954 ; Bouju 1984; Douyon 1995), songhay (Olivier de Sardan 1984 ; Bisilliat & Laya 1992),
touareg (Nicolaisen 1963 : 454-456), baatombu (Schottman 1998). Cf. Paulme 1968 pour une synthèse à
l’échellede l’Afrique de l’Ouest et Thomas 1968 à l’échelle du Sénégal.
2
Monteil 1950 : 173 ; Pageard 1959a et 1959b ; Brigaud 1962; Smith 1965a ; Meillassoux, Doucouré &
Simagha 1967 : 10 ; Innes 1974, 1976, 1978; Jackson 1974 ; Gailey 1975 : 76 ; Sylla et Dieterlen 1992 : 79-80 ;
Cissé & Kamissoko 1991 et 2000; Giesing 2000 ; Schaffer 2003.
3
Nadel 1954 : 242-243 ; Goody 1956, 1959 et 1962 ; Tait 1961 ; Stevens Jr 1973 et 1978 ; Schildkrout 1975;
Salamone 1979a et 1979b ; Drucker-Brown 1982 ; Nyam 1988 : 15-27.
4
Les textes de Stevens, Schildkrout et Salamone sont issus de l’atelier de l’Association of African Studies (ASA)
de 1974 dédié aux « joking relationships », l’Afrique de l’Ouest anglophone ayant repris le flambeau de
l’Afrique de l’Est anglophone. Deux décennies plus tard, l’atelier de l’ASA de 2003 consacré aux « joking
kinships » portait cette fois sur la Sénégambie, étudiées par des chercheurs américains (Galvan, O’Bannon,
Davidheiser, Villalon).
5
Certes Moreau (1944) par exemple évoquait déjà les transformations à l’œuvre dans les relations utani en
contexte urbain au Tanganyika, mais sans procéder à une véritable enquête sur la question.
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in town » et des inventions culturelles des associations de ressortissants et des pratiques
d’interaction des travailleurs migrants de diverses origines (Mitchell 1956b). Après lui, les
études des alliances à plaisanteries en situations urbaines ont été plutôt rares, hormis quelques
études à Dakar au Sénégal (Diarra & Fougeyrollas 1969), Dar-es-Salaam en Tanzanie (Leslie
1963 : 37-38 ; Vincent 1970), Lusaka (Boswell 1969) et Kabwe (Handelman & Kapferer
1972) en Zambie, et enfin Kumasi au Ghana (Schildkrout 1975 et 1978 : 138-160).

1.4. L’AFRIQUE DES « CRISES » : DE L’ECLIPSE A LA « REDECOUVERTE »

1.4.1.

Le renouveau de l’irénisme fonctionnaliste et ses critiques

Dans les années 1980, la question ne semble plus intéresser les chercheurs et connaît
une éclipse. Sur le plan théorique, le concept s’est épuisé car il s’est peu renouvelé. Les
relations à plaisanteries semblent ne devoir concerner qu’un lointain passé révolu. Mais avec
les conflits et guerres civiles des années quatre-vingt dix, l’intérêt pour les « relations à
plaisanteries » renaît à travers le développement des études sur les « mécanismes
traditionnels de résolution des conflits » (Zartman 2000 ; Wilson-Fall 2000 ; O’Bannon 2003 ;
Davidheiser 2006). Fortement aspirée par le champ grandissant de l’expertise et des
institutions internationales, l’approche « résolution des conflits » se double de l’insistance sur
la dimension culturelle du développement et la diversité culturelle. 1 L’Afrique de l’Ouest est
incontestablement le foyer de ce renouveau irénique des travaux sur les parentés à
plaisanteries.2 Dans la majorité de ces travaux, le ton est à la célébration des « cousinages »
ou « parentés à plaisanteries » dans le cadre d’un discours plus large de réhabilitation des
« savoirs locaux » et « savoirs endogènes ». 3
Plusieurs travaux d’anthropologie politique ou de science politique se sont aussi
emparés de la question, mais pour proposer de rompre avec les approches cathartiques et
1

Voire même les comportements électoraux (Dunning & Harrison 2010).
Le Sénégal (R. Ndiaye 1992, 2000 et 2001 ; Tambadou 1996 ; B. S. Diouf 1996 ; B. S. Diouf 1997 ; Mk. Diouf
1998 : 61s ; Sarr 2000 ; Sambou 2005 ; Mbaye 2007) le Mali (Konaté 1999 ; Doumbia 2002 ; Diall & Traoré
1999 ; Teme 1999), le Burkina Faso (Sessouma 1993 ; Badini 1996 ; Nyamba 2001 ; Sissao 2002 ; Tanou
2003) sont les sites de production majeurs, suivis de la Guinée (Kouyaté 2003 et du Niger (Barké 1996 ; Idrissa
1997: 50 ; Mariko 1990), de la Mauritanie (Diallo 2003) mais aussi de la Côte d’Ivoire (Legré Okou 1994 ;
Meïté 2004 ; Amoa 2005), de la Tanzanie (Mukolozi 1999, Myamba 2000, 2001 ; Tsuruta 2006), du Ghana
(Wegru 2000), du Kenya (Mkangi 1997) et Madagascar (Hamidy 2000).
3
Ces développements récents et leur analyse font l’objet de la quatrième partie de ce travail.
2
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fonctionnalistes antérieures, et mettre au contraire au centre de l’analyse l’historicité de ces
alliances à plaisanteries, leur rapport au politique, les relations de pouvoir et les négociations
identitaires, par le passé comme au temps présent.1

1.4.2.

Débanalisation et retour de l’exotisme

Le premier contact des européens avec ces pratiques en Afrique s’était fait sous le
signe de l’étonnement, parfois mêlé de fascination pour ces « bizarres façons » et « usages
très particuliers » (Béchet 1889 : 186-187), pour une « coutume très particulière » (Reichard
1890 : 277)2 ou « cette alliance, qui est bien une des institutions sociales de plus curieuses »
(Brun 1910 : 866), un « phénomène très particulier » (Delafosse 1912 vol. 3 : 106), « des plus
remarquables » (Wilson-Haffenden 1930 : 120)3, de « curieux usages » (Gaden 1931 : 34),
une « relation curieuse », « qui surprend tous les étrangers » et dénote « une manière étrange
de penser et d’agir (Labouret 1934 : 100, 102). Il n’en a pas été autrement sur les terrains
nord-américains, où à l’instar des constats faits en Afrique, Mauss nous apprenait que « les
observateurs américains ont été très frappés de la singularité de ces usages » (Mauss 1928:7).4
Toutefois avec la canonisation du concept des années 1930 aux années 1980, c’est l’absence
et non l’existence des relations à plaisanteries dans une société africaine qui devenait
étonnante et qui était dès lors à expliquer (Meek 1931 ; Fortes [1950] 1987: 274 note 1;
Wilson [1950] ; White 1955).5
Dans les années 1990, après le relatif oubli du concept et sa désuétude dans la
littérature anthropologique, on assiste à un nouveau retournement : avec la « redécouverte »
1

Amselle 1996a, 2001 : 198-202; Canut 2003 ; Smith 2004 ; De Jong 2005 ; Diallo 2006a, 2006b ; Fay 2006 ;
Hagberg 2006 ; Galvan 2006 ; Douyon 2006 ; Canut 2006 ; Smith 2006 ; Fouéré 2006, 2008 ; Launay 2006 ;
Tamari 2006 ; Jones 2007. Le thème apparaît également dans les travaux d’historiens du XIX° siècle en Afrique
orientale et australe attentifs à l’historicité des réseaux de sociabilité intercommunautaires (Herlehy 1984 : 305306 ; Rockel 2006) et des luttes de pouvoirs (Siegel 2008). Pour une déconstruction récente de la notion de
parenté à plaisanterie en anthropologie de la parenté, voir Siran 2006.
2
Reichard n’est pas avare en lexique de l’étrangeté : « coutume très particulière » (« sehr eigentümlichen Sitte »)
et « particulièrement étrange » (« höchst sonderbaren ») dont la désignation indigène est « intraduisible », toute
la coutume étant finalement « très obscure » (« sehr unklar ») (Reichard 1890 : 277-278).
3
Wilson-Haffenden insiste à plusieurs reprises sur le caractère particulier de la relation : « peculiar intimacy »,
« peculiar observances », « most striking » (Wilson-Haffenden : 93, 118, 120).
4
“Peculiar usages” (Lowie 1917: 43), “curious exception”(Radin 1923 : 85), “very peculiar” (Radin 1923: 86).
5
Meek soulignant par exemple l’absence « significative » de cette pratique entre grands-parents et petits-enfants
chez les Bachama et la majorité des sociétés de l’Adamawa (Meek 1931 vol. 1 : 21) ou celle entre cousinscroisés « so commonly found among other tribes » chez les Chamba (Meek 1931 vol. 1 : 346). Fortes semblait
« chercher » ce type de relaitons dans la société akan : « Conventionalized joking is not customary in any
Ashanti kinship relationship. The nearest approach to a joking relationship is the privileged familiarity that
obtains between Ashanti and some neighbouring Akan peoples like the Nzima” (Fortes [1950] 1987: 274 note 1).
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de la parenté à plaisanterie et les lectures néo-culturalistes qui l’accompagnent, celle-ci
redevient en quelque sorte exotique. On retrouve le vocabulaire de l’étonnement et de
l’altérité tant chez des auteurs Africains que non-Africains : « C'est un aspect de la vie sociale
africaine que les étrangers ont beaucoup de peine à saisir » (Gravrand 1983 : 94) ; « une des
manifestations les plus étonnantes de la vie publique des Malinké » (Camara 1992 : 211) ;
« Quelques aspects des relations sociales de Soninkés sont tellement inhabituels pour un
observateur européen qu’il est difficile de traduire les concepts qu’ils recouvrent » (Girier
1996 : 220) ; « an extraordinary custom » (Tsuruta 2006).1 Alors que les descriptions initiales
et les théorisations concernaient le monde entier, au terme de ce processus, dans le renouveau
exotique actuel, ces relations à plaisanteries en sont venu à emblématiser l’africanité, à
incarner une spécificité culturelle du continent.
En retraçant l’historicité du concept de « joking relationship » ou « parenté à
plaisanterie » sur près d’un siècle, on voit comment des prototypes fameux, comme la relation
Peuls/forgerons (Doumbia 1936) ou Dogon/Bozo (Griaule 1948) ou bien l’énumération de
propriétés caractéristiques de ces relations dans une optique comparative (Mauss 1928 ;
Radcliffe-Brown 1940) ont balisé le développement de ce champ d’études. Les concepts
canonisés par Mauss et Radcliffe-Brown se sont progressivement imposés pour constituer une
catégorie classique de l’anthropologie. Ces concepts, cependant, ne doivent pas oblitérer la
grande variété des étiquettes savantes alternatives qui les ont précédé ou accompagnées, 2 ni
leurs déclinaisons et variantes dans le langage courant. 3 Mais surtout, ils ne doivent pas
éclipser les termes vernaculaires, qui sont les termes en usage et qui doivent être au centre de
l’analyse.

1

Nos italiques. Nous développons ce point au chapitre 12.
On rappelle (liste non exhaustive), en français : « suzeraineté » (Béchet 1889:186), « parentés réciproques »
(Humblot 1918 : 520), « parenté à libre parler » (Leenhardt 1930 : 86 ; Labouret 1941 : 140 ; Ba 1977 : 196)
« alliance cathartique » (Griaule 1948), « privautés domestiques » (Pélissier 1966 : 194), « injure affectueuse »
(Diarra & Fougeyrollas 1969 : 8), « compagnonnage » (Crétois 1975 vol. 4 : 76) « cousinage rituel » (Gravrand
1983 : 154), « parenté plaisantante » (Ndiaye 1992), « pacte de paix perpétuelle » (Diouf 1996 : 15) , « relation
d’assistance mutuelle » (Wilson-Fall 2000), « cousinage à plaisanteries » (Kouyaté 2003). En anglais :
“privileged familiarity” (Lowie 1917: 42; Mc Vicar 1935 : 62) ; « inter-totem jesting» (Melland 1923 : 251) ;
“comradeship-in-sport” (Wilson-Haffenden 1930 :117s) ; “playmate relationship”, “joking familiarity”,
“horseplay” (Meek 1931 vol. 2: 31-32, 299); “vituperative alliances” (Scrivenor 1937) ; “totem friends”
(Richards 1937) ; “joking partnership” (Fortes 1945) ; “funeral friendship (Stefaniszyn 1950) ; “clan jest”
(Stefaniszyn 1951) ; “intertribal insult “ (Beidelman 1966a) ; “joking rituals” (Douglas 1968: 361) ; “teasing
relationships” (Howell 1973) ; « joking kinship » (Bathily 1975: 21); “ joking affinity “ (Freedman 1977) ;
“teasing kinship” (Unesco 1974: 19) ; “affinal joking” (Schildkrout 1978: 153) ; “joking lore” (Mulokozi 1999),
« interethnic fellowship » (Tsuruta 2006).
3
Dans le foisonnement des termes en français, notamment dans les usages médiatiques, on a pu recenser :
« injures diplomatiques », « fraternité à plaisanterie », « fraternités interethniques », « ethnies à plaisanteries »,
« railleries ethniques », « cousinages ethniques » « plaisanteries de cousinage », « plaisanteries de parenté »,
« parenté par plaisanterie ».
2
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1.5. USAGES ET ETYMOLOGIES VERNACULAIRES : UNE PISTE DE
SOLUTION ?

« Considère par exemple les processus que nous nommons « jeux ». Je veux dire les jeux de
pions, les jeux de cartes, les jeux de balle, les jeux de combat, etc. Qu'ont-ils tous de commun ? - Ne dis
pas : « Il doit y avoir quelque chose de commun à tous, sans quoi ils ne s'appelleraient pas des jeux » mais regarde s'il y a quelque chose de commun à tous. - Car si tu le fais, tu ne verras rien de commun à
tous, mais tu verras des ressemblances, des parentés, et tu en verras toute une série. Comme je viens de
le dire : ne pense pas, regarde plutôt ! (…) Et nous pouvons, en parcourant ainsi de multiples autres
groupes de jeux, voir apparaître et disparaître des ressemblances. Et le résultat de cet examen est que
nous voyons un réseau complexe de ressemblances qui se chevauchent et s'entrecroisent. Des
ressemblances à grande et à petite échelle. Je ne saurais mieux caractériser ces ressemblances que par
l'expression d' « air de famille ».
(Wittgenstein, Recherches Philosophiques, 2004 : 64-65, §§ 66, 67)

« On pourrait même s’étonner qu’elles se laissent si bien grouper en genres et que de pareilles
similitudes d’institutions se retrouvent à de pareilles distances, commandées par des structures
semblables ».
(Mauss 1928 : 10)

Contrairement à l’ « air de famille » tel que défini par Wittgenstein, c'est-à-dire cet on
ne-sait-quoi de commun à une série de faits ou de traits qui n’ont pas de propriété commune
identifiable, les différents faits annexés par les ethnologues aux concepts de « parenté à
plaisanterie » ou de « relation à plaisanterie » ont précisément une propriété commune,
condition de leur subsumation sous ce concept : le fait de la plaisanterie. Et c’est sur la base
des propriétés communes et de la nécessité de leur explication que les théories générales des
relations « à plaisanterie » ont vu le jour. Malgré les critiques de Griaule ou Girling, partisans
d’une définition ostensive par le prototype, ces théorisations se sont imposées à tel point qu’il
peut sembler parfois que l’objet lui-même est inséparable de la théorie qui l’a produit.
De nombreuses typologies ont été proposées afin de conserver une unité conceptuelle
et rendre compte des variations observées. Elles se sont focalisées sur la spécification des
groupes et individus impliqués dans la relation, autrement dit le niveau d’interaction. De
manière classique, les auteurs ont distingué entre relations intra-familiales et relations extrafamiliales. Ce qui a donné naissance aux typologies, dans le champ anglophone, entre
« relations internes » et « relations externes » (Radcliffe-Brown 1940 ; Moreau 1941: 5 ;
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Reynolds 1958 ; Christensen 1963: 1324)1 ou dans le champ francophone, entre « parentés à
plaisanterie » (au sein de la famille) et « alliances à plaisanteries » (entre clans et entre
peuples) selon la distinction canonisée par Sory Camara (Camara 1992 : 39) mais présente
depuis longtemps sans labels fixes (Labouret 1929 ; Paulme 1939 ; Palau Marti 1960).2 Cette
typologie reste trop dépendante des catégories de l’anthropologie classique appliquée aux
sociétés dites traditionnelles, « famille », « clan », « tribu », qui s’emboîteraient idéalement
les uns dans les autres selon une morphologie sociale figée. Or dans les terminologies
d’alliances des sociétés étudiées ici, cette distinction tripartite n’est pas toujours faite, ce qui
invite à penser le continuum entre ces niveaux d’interactions plutôt que leur spécificité.
Les différents termes vernaculaires invitent plutôt à penser des variétés en fonction de
l’intensité de la relation et leur degré de formalisation pactuelle. Certaines relations ne
donnent lieu qu’à de simples moqueries et badinage alors que d’autres sont accompagnées
d’une justification empruntant à la terminologie de l’alliance politique (ou religieuse) et sont
considérées comme plus importantes, sérieuses ou « amères ». Comme l’a bien montré Claude
Fay à propos du Masina, on repère en réalité sous le concept général d’alliances à
plaisanteries un ensemble pactuel divers, tout un continuum de relations politiques possibles,
(Fay 1995 ; 1997 ; 2006).
Dans l’analyse qui suit, nous procédons par un double questionnement. D’une part,
y’a-t-il continuité ou discontinuité sémantique entre les différents termes utilisés selon le
niveau d’interaction et l’intensité de la relation ? D’autre part, l’analyse étymologique pointet-elle plutôt vers la terminologie de la parenté ou plutôt vers le vocabulaire de la politique ?3

1

Meyer Fortes, repris ensuite par Goody, a proposé de ne conserver l’expression « joking relationship » que
pour les relations intrafamiliales et l’expression « joking partnership » pour les relations interclaniques (Fortes
1945: 91-96 ; Goody [1956] 1967 : 79-82).
2
Henri Labouret évoquait « un phénomène social à trois degrés (…) 1° les relations entre cousins, 2° les droits et
devoirs réciproques entre membres de clans alliés, 3° les mêmes obligations entre diverses peuplades »
(Labouret 1929 : 245). Brett O’Bannon a ainsi proposé de distinguer entre trois niveaux de relations à
plaisanteries : les relations de « niveau 1 » (intrafamilial), de « niveau 2 » (interclanique), et enfin de « niveau
3 » (interethnique) (O’Bannon 2003). Tal Tamari a proposé de retraduire en anglais cette distinction parenté à
plaisanterie/alliance à plaisanterie par joking kin[ship]/joking pact (Tamari 2006 : 220).
3
En raison de la quantité d’étymologies populaires plus ou moins fantaisistes en circulation et l’absence d’étude
de linguistes spécialisés sur ce corpus, il s’agit ici uniquement de suggérer des hypothèses de non-spécialiste
nécessitant de plus amples recherches.
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1.5.1.

Le continuum sémantique entre parenté et politique

En pulaar (langue peule), le continuum sémantique entre différents niveaux
d’interaction est attesté. Le terme dendiraagu ou dendiraagal désigne à la fois la relation
entre les cousins (croisés) et l’alliance à plaisanterie interclanique ou intercommunautaire. 1 Le
terme dendiraado (plur. dendiraabe) désigne l’enfant de l’oncle maternel et l’enfant de la
tante paternelle, autrement dit le cousin croisé.2 Et c’est précisément parce qu’un même terme
englobe le champ de la parenté à plaisanterie et celui de l’alliance interclanique et
intercommunautaire que certains locuteurs du pulaar distinguent entre dendiraagaal kosam et
dendiraagaal njongu, c'est-à-dire respectivement entre la relation à plaisanterie entre cousins
germains (parenté à plaisanterie intrafamiliale, cousinage croisé) et la relation à plaisanterie
entre individus de familles et clans différents mais alliés (alliance à plaisanterie interclanique,
« cousinage » fictif) :
« N'est-ce pas, au demeurant, le même terme, denDiraagal, qui signifie à la fois parenté des
‘cousins croisés’, et parenté des ‘cousins à plaisanteries’? Peut-être, kosam et njongu auraient-ils alors
pour fonctions, de préciser chacune des deux sources, familiales et sociales -sources différentes, mais
non opposées- où l'individu peut puiser une certaine liberté de langage, et de comportement, à l'égard de
son prochain (Wane 1969 : 207).3

En pulaar du Fouta Toro, il existe donc à la fois un continuum (dendiraagu) et la précision du
niveau de l’interaction (kosam, njongu). 4 Le continuum sémantique du cousinage croisé à
l’alliance se retrouve dans l’ensemble du monde peul.1

1

[Gaden] Soh 1912 : 122 ; 1931 : 34-35 ; Labouret 1929 : 244 ; Monteil 1950 : 72. La définition d’un
dictionnaire est la suivante : « denδiraagu : 1. relation entre les cousins 2. [Macina] « parenté à plaisanterie » qui
existe entre Peuls et forgerons 3. [Fouta Toro] relation de parenté qui existe entre certains clans » (Zoubko
1996 : 90). A noter que denδiraagu devient denδiraaka dans le pulaar du Burkina Faso et denδiraagal devient
denδeki dans les variétés orientales du pulaar.
2
« denδiraado [-бe] [Fouta Toro, Macina, Niger occ., Volta] ou denδiraawo [-бe]: [Fouta Jallon, Gombé,
Adamawa, Niger oriental, Bénin] enfant de la sœur du père ou du frère de la mère. denδiraaбe-reedu [Macina] :
enfants de l’oncle maternel » (Zoubko 1996 : 90). Au Fouta-Toro on aborde ainsi familièrement son denδiraado
par le diminutif « denδi ! » (« cousin ! ») ou « o, ko denδam ! » (« Voici mon cousin à plaisanteries!») (Wane
1969 : 12 ; Zoubko 1996 : 90).Voir aussi Vieillard 1939 : 56 ; Gaden 1931 : 17-20 ; Bousso 1957 : 74-78.
Westermann (1909 : 23) et Guiraudon (1894 : 47) ont traduit dendirao par « ami du père ».
3
Kosam désigne le lait maternel, et par extension la parenté utérine ; njongu le pacte. Les deux termes servent
dans des formules pour des demandes impérieuses « wadi kosam ! » (« au nom du lait maternel ») et « wadi
njongu ! » (« au nom du pacte qui nous lie »). Cf. Wane 1969 : 217.
4
Dans la pratique, les locuteurs ne distinguent pas de façon rigoureuse entre le cousin à plaisanterie qui est un
parent (dendiraado au sens strict) et le cousin à plaisanterie par pacte (jongididoo), utilisant le terme dendiraado
de façon extensive. La différence entre ces deux niveaux d’interaction se retrouverait également au plan de
l’intensité : « familiarité limitée par une certaine pudeur, dans le cas du denDiraagal kosam, contre familiarité
effrénée du njongu, mais proportionnée, toutefois, à la présence ou l'absence de parenté familiale effective entre
les jongidiiBe (cousins à plaisanteries) » (Wane 1969 : 208).
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Bien que le terme dendiraagu soit un terme de parenté, certains auteurs ont tenté de lui
attribuer une étymologie politique. 2 En revanche, le terme njongu en usage au Fouta Toro
relève indiscutablement de la politique. 3 Dans le reste du monde peul, d’autres termes
existent, qui désignent des pactes proprement politiques, comme le pacte hoolaare, pacte de
confiance formalisé entre communautés différentes au Maasina (Fay 1995; Fay 2006) et au
Burkina Faso (Diallo 2006).4 Enfin il existe des termes se référant non à la relation mais à
l’action et la plaisanterie.Le terme yano désigne la violence verbale exercée sur un cousin à
plaisanteries au Fouta Toro (Touré 1942 : 15, 17, 23 ; Wane 1969 : 219), fuusu la plaisanterie
en fulfulde du Masina (Fay 2006 : 759) et tolo le « jeu » de la plaisanterie en pulaar de l’ouest
du Burkina Faso (Diallo 2006 : 781).5

Dans la langue soninke, le terme kallengoraaxu désigne la relation entre cousins
croisés et l’alliance à plaisanterie interclanique. Le mot dérive de kallengora (plur.
kallengoro) qui désigne le cousin à plaisanterie et le cousin (croisé), c'est-à-dire l’enfant de
l’oncle maternel ou de la tante paternelle. 6 L’étymologie de kallengora est inconnue. 7 Mais
comme le terme désigne le cousin croisé matrilatéral on peut le rapprocher d’un autre terme
kaawullenme (kawlemme, kalemme) qui désigne selon les auteurs soit le cousin croisé
matrilatéral également (Doumbia 2002 note 3) soit le neveu utérin (Pollet & Winter 1972 :
410 ; Bathily 1975 : 21 ; Girier 1996 : 182), terme composé de kawu (kaawu) (« oncle

1

Chez les Peuls bororo du Niger on trouve le même continuum : « La relation denδiraagal (…).Cette relation se
retrouve tous les niveaux de l’organisation sociale ou politique : entre lignages primaires, entre tribus bororos,
avec des étrangers ou certaines classes d’artisans » (Dupire 1996 : 308).
2
La racine n’est pas connue avec certitude. Joseph Brun faisait dériver dendiraagaal de la racine rend, rendude
signifiant « se réunir, s’assembler » (Brun 1910 : 866) mais aussi « posséder en copropriété » (Wane 1969 : 213).
Charles Monteil a proposé une étymologie mandingue compliquée de dendiragaal: den en mandé archaïque
serait l’équivalent de ton, mot toujours en usage dans les langues mandé actuelles, signifiant « union, réunion,
alliance, association, communauté ». Un allié ou un associé se disant en manding : « den de » ou « ton de », les
pulaarophones auraient formé dendi et dendiraado (Monteil 1950 : 172).
3
Oumar Kane lui donne une origine pulaar dans le verbe yongaade, qui signifie « passer la tête par dessus un
mur mitoyen ou une haine mitoyenne pour parler à son voisin ou échanger quelque chose ». Jongu désignerait
aussi les relations résultant du voisinage direct (Kane 2004 : 32). Selon nous l’origine du (n)jongu pulaar doit se
comprendre en référence au jongu soninke (cf. ci-après). A noter qu’en wolof njong désigne la cérémonie de la
circoncision et jong le circoncis (J. L. Diouf 2003 : 258, 172).
4
Selon Youssouf Diallo, hoolaare viendrait de hoola « faire confiance à quelqu’un ». Dans le dictionnaire, il
désigne également la paix, la sécurité ou la situation de paix (Diallo 2006 : 787 n. 6).
5
Tolo que l’on peut rapprocher du tulon/tlon (« plaisanterie ») mandingue.
6
« kalingora : cousins par la mère » (Monteil 1966b : 684).
7
Christian Girier recense deux étymologies : ka (la maison, la famille) et un hypothéthique lengora qui
signifierait l’environ ou bien kalle (la mort) et goora (le cercle). Mais il semble que ce ne sont que des
justifications ex-post fondées sur la fonction supposée de l’alliance -dans le premier cas « ce qui concerne les
rapports avec ceux qui, n’étant pas de la famille, en sont néanmoins proches », dans le second cas « un ensemble
d’interdits et de règles dont la transgression a pour sanction la mort »- (Girier 1996 : 220).
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maternel »)1 et de lemme (« enfant »). On peut aussi le rapprocher du kal wolof qui signifie la
même chose, à savoir le cousin à plaisanterie (cf. infra).2 Il existe un autre terme qui sert à
désigner le pacte politique d’alliance (et/ou le pacte de sang) entre clans ou communautés:
jongu.3 Son étymologie nous est inconnue, mais ne se rapproche d’aucun terme de parenté. Il
est en revanche identique au terme pulaar njongu qui a le même sens et il pourrait être
rapproché du jo bambara/mandingue qui désigne entre autre choses le pacte ou le serment
devant les divinités traditionnelles (cf.infra).4

En songhay, la configuration est quasiment identique au pulaar. Le terme baaseterey
(ou baasotarey) désigne le « cousinage à plaisanterie » à tous les niveaux (familial et
intercommunautaire) et littéralement « l’état de cousins croisés » (Olivier de Sardan 1982 :
43). Le terme dérive de baase, le cousin croisé. 5 Il existe aussi un terme pour désigner une
forme de cousinage très important, « par le lait » : hasan-nda-hini, qui unit des cousins entre
eux, et plus largement tous ceux qui ont été allaités ensemble, ainsi que leurs descendants.6

1

Oncle maternel se dit aussi neega. Kaawu est le même terme que celui qui sert à désigner l’oncle maternel en
pulaar kaw (kao).
2
La terminologie de l’alliance complique le flou étymologique. Nkallu désigne les alliés : les termes
commençant par kallu servent à désigner la belle-famille (Girier 1996 : 256). Or, certains locuteurs confondent
kallu (« allié ») et kallengora (« cousin »). Mais kallengora est souvent prononcé (et écrit spontanément par les
locuteurs soninke) kalungora voire kalugora. La confusion est certainement due à la proximité phonétique des
termes, mais il est permis de penser que la proximité des signifiés n’y est pas totalement étrangère. Ce kallu,
dont on sait par ailleurs que le u final est un ajout fréquent en soninke, notamment pour des mots empruntés, ne
renvoie-t-il pas en définitive à kall ou kal wolof ?
3
Sur le jongu (ou dyongue ou dyomu) voir Monteil [1924] 1977 : 225 ; Meillassoux, Doucouré & Simagha 1967 :
10 ; Bathily 1989 : 206 ; Pollet & Winter 1972 : 23; Girier 1996 : 223. La forme jongundallenmaaxu existerait
également, mais nous n’en avons pas trouvé la confirmation.
4
Si le terme jongu éloigne de la parenté, un autre terme y ramène. Le maamallenmaaxu est la relation entre deux
personnes ou familles qui sont liées à la fois par le jongu et le kallengoraaxu. C’est une forme pactuelle très
forte, qui exclue l’intermariage, qui lie par exemple traditionnellement les Bathily et les Tandjigora. Or le terme
signifie littéralement « descendants d’une même grand-mère », et comme le terme marenme (litt. « enfant de
mère » ou « frère utérin »), il désigne tout ce qui correspond à une solidarité choisie ou sur la base d’une
affinité : « compatriote, confrère, camarade, adhérent de la même association » (Girier 1996 : 223).
5
Baase-gunde est le terme qui désigne le cousin croisé germain alors que baase englobe l’ensemble des cousins
croisés, vrais et classificatoires. Gunde signifie « ventre ».
6
Un interlocuteur de Jean-Pierre Olivier de Sardan définit cette alliance par le lait (qui semble être l’équivalent
du dendiraagu kosam pulaar) comme suit : « Hasan-nda-hini », cela est issu de la parenté (boro-tarey), sa force
réside dans le rapport entre enfant d’oncle maternel (haasey-ize) et enfant de la tante paternelle (haawey-ize) ;
hasan-nda-hini a pour origine le cousinage croisé (baaso-tarey). Voici le père de l’un, voici la mère de l’autre,
qui ont ensemble têté à un même sein, qui sont nés d’une même mère. (…) Les gens qui ont têté à l’origine au
même sein ont entre eux hasan-nda-hini, et cela s’étend aux autre générations, depuis les ancêtres des ancêtres
qui ont commencé jusqu’au descendants qui se sont scindés. (…) S’il ne s’agit pas de parents (bor dumi), c’est
n’est pas hasan-nda-hini qu’il y a entre vous, mais amaana (pacte de confiance), comme avec ton ami. Hasannda-hini est issu du lait » (Olivier de Sardan 1982 : 190).
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En Serer, le terme maasir désigne les parentés à plaisanterie intrafamiliales, le
cousinage croisé et l’alliance à plaisanterie interclanique. Le terme est traduit ainsi par le
dictionnaire du père Léonce Crétois :
« maasir n : le compagnonnage. Le cousinage. Plaisanterie mutuelle entre ‘maasir o…ox’. NB :
Cette rivalité joviale existe entre les enfants d’un homme et ceux de sa sœur, à cause de la succession, et
entre telle et telle famille, pour certaines raisons futiles [?] de dépendance. Par une particularité
analogue les ‘Njaay’ et les ‘Saar’ se plaisantent, mais ne se feront pas de mal. Entre les Njaay et les
Diop, les Seen et les Ngom, il existe également une parenté de « maasir ». Par plaisanterie, le petit-fils
1
est le « petit mari » de sa grand-mère (Crétois 1975 vol.4 : 76).

Le dictionnaire de Crétois mentionne deux types de relation maas et maasir qui semblent
cependant désigner la même chose. Si les maas sont des « gens de même âge, des
contemporains », on apprend que maas o … ox désigne le :
« compagnon d’âge (…), le condisciple, celui envers qui les libertés appelées « maas o… ol »
sont permises ; celui qui peut prendre ces libertés. Par extension : le cousin, la cousine [non germain] »

Et que maas o… ol , peu usité, désigne la :
« liberté que prennent entre eux des compagnons de même âge, des familles ou des races
alliées [par ex. sereer et toucouleur, sereer et diola] » (Crétois 1975 vol.4 : 72-73).

Le terme maasir (et par extension le terme maas) désignent donc le cousin ou la cousine
croisée (classificatoire) et le cousin à plaisanterie. L’ensemble du champ des parentés et des
alliances à plaisanteries semble donc contenu dans ces termes.
Ils dérivent de la racine maas signifiant: « avoir le même âge, être du même âge, se
réunir entre personnes du même âge » (Crétois 1975 vol.4 : 72). Le terme renverrait donc
étymologiquement à la notion de génération, du « compagnonnage », à l’amitié entre pairs
plutôt qu’à la relation entre parents. 2 La richesse polysémique de la racine maas autorise
encore d’autres interprétations.

3

En effet, l’adjectif maas signifie « être doux, être fade,

insipide, sans saveur (…) être affable, être avenant », le nom maas (k) désigne un « aliment
1

maasir (o… ox) désigne le protagoniste, « celui envers qui les libertés appelées ‘maasir’ sont permises »
(Crétois 1975 vol.4 : 76).
2
Crétois donne ce proverbe en guise d’illustration d’usage : goy a xotanga a δat, maasir a faaf taa, « si un
hérisson emprunte un chemin, c’est que son compagnon a passé par là » (Crétois 1975 vol.4 : 72).
3
On retrouve cette racine dans les langues voisines. En wolof la racine maas a le même sens, connotant l’égalité
et l’équivalence de génération: « maas g- : personne de même âge, de même compétence, personnes de la même
classe d’âge ; maasale : v. niveller, aplanir, égaliser ; maasa : v ; 1. être du même âge 2. être plan, être nivelé »
(Fal, Santos & Doneux 1990 : 130). Elle signifie également « égal » (J.L. Diouf 2003 : 209)
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sans sel » et le verbe maasand signifie « affadir, dessaler ».1 Par analogie avec la fonction
supposée de l’alliance à plaisanterie, plusieurs auteurs ont ainsi affirmé que l’alliance à
plaisanterie maasir dériverait de ce second sens de la racine maas.2 A défaut de certitude
définitive sur le sens initial de la racine qui a donné naissance au terme maasir, on remarque
que dans les deux cas (« compagnon » ou « fade »), le terme n’est pas issu de la terminologie
de la parenté.

Enfin, en mooré (Mossi) du Burkina Faso le terme pour désigner la relation à
plaisanterie est rakııre ou dakııre (Badini 1996 ; Sissao 2002 : 29). Le terme rakire 3
s’applique de nos jours à tous les niveaux de l’interaction, mais trouve son origine et son sens
d’abord dans la sphère de la parenté : c’est la « plaisanterie entre parents ». Les parents par
alliance (matrimoniale) sont appelés rakiba. M’rakia est donc mon allié/parent au sens
matrimonial et mon allié/parent à plaisanterie (Sissao 2002 : 30-31).

A l’inverse du pulaar, du soninke et du songhay, dans les langues du groupe mandé la
terminologie des alliances à plaisanteries semble devoir s’analyser sui generis. Il n’y pas de
continuité sémantique évidente entre les niveaux d’interaction et la terminologie de l’alliance
semble sans lien avec la terminologie de la parenté. Chaque niveau d’interaction est désigné
par un terme spécifique qui est en fait le terme de référence : la parenté à plaisanterie entre
petits-enfants est grands parents est appelée moden tulon, 4 la parenté à plaisanteries entre
beaux-frères et belles-sœurs nimogo tulon, la parenté à plaisanterie entre cousins croisés
kanime tulon, enfin l’alliance à plaisanterie interclanique senankuya (Leynaud & Cissé 1978 :
131-132 ; Camara 1992 : 39 ; Doumbia 2002).
Ce n’est donc pas le même terme pour la relation entre cousins (kanime), « réels » et
« à plaisanterie », 5 et l’alliance à plaisanterie interclanique (senankuya), signe que la
1

On note des termes proches, dont on ne sait s’ils sont dérivés ou non de cette racine maas : les noms maasatind
(o ox) (« souffre-douleur »), maasala (b) (« parole qui porte à réfléchir ») et le verbe maasalan (« faire rire (par
un bon mot) ») (Crétois 1975 vol.4 : 72-76).
2
« Le terme massir en sérère connote l'idée d'égaliser, de raboter, de lisser des différences, des aspérités, mais
aussi de diluer une solution liquide trop forte, trop amère, un peu comme l'on 'coupe' le vin trop fort avec de
l'eau, pour en réduire la teneur, pour adoucir en somme, au point d'affadir » (Marcel Mahawa Diouf 1996 :
173n6). C’est également la piste retenue par Raphaël Ndiaye et Souleymane Faye (Entretiens, Dakar, 14 juillet
2003 et 19 avril 2005), mais contestée par Babacar Sédikh Diouf qui penche pour le sens de l’égalisation (B. S.
Diouf 2005 : 17).
3
On écrira dorénavant rakire pour faciliter la lecture.
4
Les plaisanteries ont lieu entre moden (petits-enfants) et moke (grand-père) ou momuso (grand-mère).
5
Selon Tamba Doumbia le terme kanime (kaneme), qui désigne les cousins croisés et le cousin parallèle
matrilatéral, vient du soninke kalemme (cf. supra) (Doumbia 2002 : note 3). Une variante du terme serait
kalume : « kaloumé : cousin par la tante » (Cissé & Kamissoko 1991 : 270). Oncle maternel se dit beenke ou
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distinction est clairement faite par les locuteurs entre le « cousinage » à plaisanterie et
« l’alliance » à plaisanterie (Leynaud & Cissé ; Camara 1992 : 39 ; Tamari 2006 : 220).1
Il faut noter cependant que le terme senankuya est souvent employé avec des épithètes
précisant l’intensité ou le degré de formalisation de la relation (pacte oral, pacte de sang…),
ainsi que la nature de la relation connexe (mariage autorisé ou non). L’un de ces épithètes
(senankuya balima) nous ramène vers la parenté :

Tableau 1.1 : Types de senankuya en pays mandingue2

Type de senankuya

Sens de l’épithète

senankuya nyogonya

« le fait d’être ensemble »

senankuya balima

« parent latéral », « frère

Mariage
(traditionnellement)
Possible

Pacte de
sang associé
Non

Prohibé

Oui

ou sœur utérin » 3
senankuya kunan

« amère », « forte »,

senankuya farin

« ardente »

senankuya joli

« sang »

senankuya jugu

« mauvaise »

belenke en malinke/bambara. Mais le dictionnaire de Delafosse donne pour kāli et kāni : « oncle ou tante, frère
ou sœur de la mère », et les dérivés kāli-ma et kāni-me « neveu utérin ». Delafosse fait le lien avec le terme xāl,
oncle maternel en arabe (Delafosse 1955 : 333). On sait que l’alternance du kh ou x en k est courante dans
certaines langues de la région : c’est le cas du parler berbère zenaga, du mandingue/bambara et du pulaar. Il
faudrait dans ce cas approfondir l’hypothèse que la racine xal arabe, transformée en kal dans certains parler
berbères, soit à l’origine d’un des termes pour oncle maternel en soninke (kawu), pulaar (kao) et malinke (kali),
et par dérivation des termes désignant soit le neveu utérin soit le cousin croisé, voire les deux (kalima, kalume,
kanime, kaneme, kanume en malinke/bambara, kalemme/kalume/kalingora/kallengora en soninke), puis les
cousins à plaisanteries (kal en wolof, kallengora en soninke). Ces variations de sens entre neveu /cousin sont un
phénomène linguistique courant. On pense notamment, dans un tout autre contexte, aux variations en grec
(anepsós), latin et langues romanes (consobrinus de sobrinus) entre cousin et neveu (voir même dans certain cas
petit-fils). Sobrinus, signifiant originellement en latin « enfant de sœur », puis cousin, puis cousin au sens large,
est devenu « neveu » en espagnol (sobrino) et portugais (sobrinho) contemporains. Consobrinus, plur.
consobrini, « enfants de sœur », littéralement « co-descendants de sœur », signifiait cousin maternels, puis
cousins maternels et paternels, dans le sens moderne de « cousin » dont il est la racine. En grec ancien anepsós
signifiait « cousin » et en grec actuel « neveu », et cousin se dit désormais xaderfós du grec ancien ex-adelphós
(fils du frère du père) (Benveniste 1965 : 10-16). Il semble donc que dans ces langues gréco-latines, le
« cousinage » était originellement maternel et lié conceptuellement à la relation avunculaire pour ne désigner
qu’ensuite les cousins patrilatéraux (croisés, puis enfin parallèles). A ce titre, certaines de ces configurations de
parenté ne sont pas très éloignées de celle des sociétés étudiées ici en Afrique de l’Ouest.
1
La pratique de la plaisanterie, quelle que soit le niveau d’interaction, est désignée par le verbe tulon (ou tlon),
qui signifie « jouer » ou « s’amuser » et s’applique autant à certaines activités de l’initiation traditionnelle
qu’aux jeux d’enfants (Tamari 2006 : 222).
2
Le tableau synthétise les informations tirées de Doumbia 1936 : 358 ; Amselle 1977 : 38 ; 1996 : 756 ; Cissé &
Kamissoko 1991 : 115 ; Kassibo 1994 : 87 ; Doumbia 2002 ; Tamari 2006 : 221.
3
Bálίmá renvoie à la parenté utérine, car il dériverait de bádénmá (bádén), « frère ou sœur né de la même mère »,
qui a généralement une connotation affective (« ami, proche ») (Vydrine 1991 : 93).
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A l’instar de la distinction entre dendiraagu kosam et dendiraagu njongu en pulaar, ces
différents épithètes semblent témoigner d’une double matrice : la parenté et la logique
pactuelle.
Le terme senankuya a connu une vaste diffusion et est connu sous différentes variantes
selon la zone et les parler : senankuya, sanankuya, sinankuya, sinankuña, senenkunya,
sanakuiye, sanakuya, sanawuya, sanao, senankon… Si l’on admet que la variante
senankuya/sanankuya/sinankuya est la plus usitée et celle en usage dans les zones centrales
des langues mandé, on peut supposer que c’est la forme première dont les autres sont
dérivées. Le terme sanawuya ou sanao par exemple, utilisé dans le mandingue de Gambie et
de Casamance, est clairement dérivé de sanakuya.1 Chez les Peuls du Fouta-Djallon et chez
les Peuls du Sénégal oriental sous influence mandingue, le terme employé est sanakuyagaal,
forme pularisée du terme mandingue sanakuya par ajout du suffixe –gaal.2 En pays minianka,
le terme senankon désigne également les alliances à plaisanteries extra-familiales (Jonckers
1987 : 112). En pays san (samo) l’alliance à plaisanterie se dit sãnkwel ou sãn kowele (Sissao
2002 : 49) qui semble bien dériver de sanankuya. Le terme senankuya se retrouverait jusqu’en
pays baatombu du nord-Bénin (aire politique du Borgu précolonial), où selon Wendy
Schottman, il aurait donné sankoru, terme qui désigne la relation à plaisanterie et le pillage
rituel lors des funérailles et qui n’a pas d’étymologie connue en baatombu (Schottman 1998 :
164).3 Le terme senankuya a donc suivi l’expansion historique mandingue.4
1

Sur la perte de la vélaire k ou g ou x en fin de mot dans les parler mandingue de l’Ouest, cf. Bühnen 1992 : 59.
Au Fouta Djallon, Gilbert Vieillard a relevé dans les années 1930 un pluriel pulaarisé du terme mandingue
sanaku pour désigner les partenaires de la relation : sanaku-be. (Veillard 1939 : 16). Dans mes entretiens avec
des « Peuls-Fouta » (Peuls de Guinée) ou Peuls de Casamance, le terme dendiraagu ou dendiraagaal n’était
souvent pas même connu, au contraire du terme sanakuyagaal ou même du terme mandingue de l’ouest
sanawuya. Entretiens à Dakar (Médina) et Guediawaye avec : Djenaba Diallo (élève, 11 septembre 2004),
Thierno Diallo, (boulanger, 9 novembre 2004), Souleymane Diallo (boutiquier, 10 novembre 2004), Ibrahima
Diallo (boutiquier, 10 novembre 2004), Namory Barry (étudiant, 16 décembre 2004), Mamadou Diallo
(chauffeur, 17 décembre 2004), Moussa Diao (employé de restauration, 20 août 2005). Les termes pulaar
dendiraagaal ou dendiraagu existent toujours mais ne sont utilisés que pour décrire les relations entre cousins
croisés et non les relations interpatronymiques. Si le niveau d’interaction interclanique est décrit par le terme
d’origine mandingue et le niveau d’interaction intrafamilial par le terme d’origine pulaar, cela incite à penser de
façon analogue que le dendiraagu njongu (niveau d’interaction pactuel interclanique) au Fouta Toro pourrait être
d’origine soninke (terme soninke jongu) alors que le dendiraagu kosam (intrafamilial) a une étymologie pulaar.
Ces différences seraient les traces de l’englobement historique des sociétés peules dans les aires de pouvoirs
soninke et mandingue.
3
Un autre terme, gonnaru, désigne le cousinage croisé et le cousinage par pacte entre communautés ou entre
groupes professionnels (Schottman 1998). En wangara de la région de Parakou au Bénin, le terme emprunté aux
Baatombu est sakuba (Schottman 1998 : 165).
4
Expansion politique entamée au XIIIème siècle, qui a connu son apogée au XIVème siècle sous le règne de
Kanku Moussa et a continué après le déclin du Mandé au XVème siècle. Mais l’expansion commerciale
mandingue (« wangara ») en Afrique de l’Ouest, où les peuplements vraisemblablement mandingues (« soos »)
en Sénégambie seraient antérieurs à l’apogée politique de l’empire du Mali. Cf. le chapitre 3.
2
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L’étymologie de senankuya confirme-t-elle cette appartenance du terme au lexique des
relations politico-diplomatiques, hors de toute idée de parenté ? On ne peut trancher la
question, puisqu’à ce jour il n’existe aucune étymologie satisfaisante du terme senankuya.
Néanmoins à notre connaissance aucune ne réfère cette étymologie au champ de la parenté. 1
Pourtant, dans les parler manding de l’ouest (tiliji), le terme pour désigner le cousinage croisé
est bien le même terme que celui qui désigne l’alliance à plaisanterie interclanique. Ainsi au
Pakao le terme utilisé est sanao (Schaffer & Cooper 1980 : 50).2 Au Wuli et dans la zone des
anciens royaumes manding de Diarra, Badibu et Niani le terme est sanaawuyaa (Galloway
1975 : 129 ; Creissels, Jatta & Jobarteh 1982 : 152 ; Van Hoven 1995 : 128 ; Bellagamba
2006 : 253).3
Si sanao (sanaawu, sànawu) désigne à la fois le cousin-croisé et l’allié à plaisanterie,
on se retrouve face à un problème, puisque sanao et sanaawuyaa dérivent selon toute
vraisemblance de sanankuya. 4 Il faut donc supposer que l’utilisation du terme sanao pour
désigner le cousin-croisé s’est faite par analogie avec le terme sanao désignant l’allié
interclanique, autrement dit par extension du terme de l’alliance politique dans la sphère du
cousinage croisé.

5

Cette hypothèse n’est pas invraisemblable, puisqu’on retrouve des

exemples similaires en Afrique de l’Est (cf. infra). En sens inverse, en pays bamanan
(bambara), le terme pour cousin (kanime ou kaneme) peut-être utilisé extensivement en
1

Les étymologies pêchent par leur finalisme, reposant sur le lien potentiel entre tel signifiant et le « sens »
qu’on attribue à la pratique. Dans l’optique de la pacification, « sinankoun veut dire étymologiquement l’autre
extrême du rival, donc l’opposé de la rivalité. Toute chose se trouvant à l’antipode de l’antagonisme et de la
concurrence » (Doumbia 2002). Dans l’optique de la création de lien, Delafosse suppose que le terme est un
composé de sana (var. sanã et sènè) (« ce qui adhère au fond de la marmite ou du plat, ce qui se coagule sous
l’action du feu, gratin, adhérence »), sana-nku signifiant littéralement « cause de l’adhérence ». Curieusement, il
mentionne un autre terme sina-nku : « sorte d’alliance existant entre certaines familles d’origines différentes
mais dont l’une a adopté l’autre » qui diffèrerait selon lui du sana-nku précédent, « sorte d’alliance existant entre
deux clans, clan allié à un autre » (Delafosse 1955 : 623, 660). Delafosse ne justifie cependant pas la distinction
opérée entre ces deux types d’alliances supposément différentes. Selon les informateurs de Labouret, le terme
renverrait plutôt à se (« le pouvoir ») (Labouret 1934 : 101), selon ceux de Tal Tamari il se décomposerait en
senw (« pieds ») et kun (tête), renvoyant à l’inversion ludique (mettre les pieds sur la tête, ou à l’envers) (Tamari
2006 : 221 note 8).
2
Selon les informateurs des auteurs, sanao dériverait soit de asan, qui signifie à la fois « vendre » et « acheter »
(renvoyant ainsi au mariage, à l’échange de femme ou à l’esclavage), soit de sano, qui désigne l’or.
Curieusement, aucun informateur n’a fait le lien entre sanao et sanankuya (Schaffer & Cooper 1980 : 50).
3
Sanaawuyaa désigne le cousinage croisé, la relation à plaisanterie entre cousins croisés et l’alliance à
plaisanterie interclanique, entre anciens royaumes (Kaabu et Kombo par exemple) et entre peuples à l’heure
actuelle. Au Pakao, le terme sanao désigne aussi un niveau intermédiaire d’alliance entre le cousinage croisé et
l’alliance interclanique déterritorialisée : le sanao c’est aussi le « hamlet ally », c'est-à-dire le membre d’un
lignage d’un même village avec lequel on s’intermarie (Schaffer & Cooper 1980 : 50).
4
Sànanku ou sènenku existent dans les parler manding de Gambie, mais en tant que verbe, signifiant « rincer ».
(Creissels, Jatta & Jobarteh 1982 : 152). Le verbe sànaari signifie « plaisanter ».
5
On retrouve ce double sens au Wuli. Dans son rapport sur la coutume manding au Wuli pour le coutumier
juridique de 1939, l’administrateur Holderer utilise le terme « sanakolin » (c'est-à-dire sanakoolu, dérivé de
sanaku) pour désigner les cousins croisés, ce qui semble attester que le vocabulaire de l’alliance interclanique est
devenu celui du cousinage croisé (Holderer 1939 : 336).
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interaction pour souligner une relation de sympathie ou de proximité (Tamari 2006 : 221). On
voit donc que les usages ne sont pas figés, et que les extensions peuvent opérer dans les deux
sens.
Dans les parler manding de l’Ouest, un terme supplémentaire sert à désigner l’alliance
à plaisanterie interclanique : dankutoo (dànkutu) (Creissels, Jatta & Jobarteh 1982 : 31 ;
Giesing 2000 ; Timmer 2000). L’origine du terme n’est pas connue, mais ne semble pas
pointer vers la sphère de la parenté.1 Il s’applique à la dimension pactuelle comme le jongu
soninke et le senankuya manding, mais pas aux relations de cousinage réel au contraire du
teme sanawuya.
Enfin il existe en mandingue/bambara le terme jo qui désigne un pacte oral garanti par
des invocations religieuses.2 Son étymologie n’est pas connue, mais les usages du terme ne
renvoient pas à la parenté. A défaut d’informations plus précises sur le sujet, on se borne à
remarquer que le pacte jo mandingue/bambara ne semble pas être différent du pacte jongu
soninke (et njongu pulaar).
En joola du Fogni, le terme qui désigne la relation à plaisanterie serait bagilor.3 Son
étymologie ne nous est pas connue et nous n’avons pas retrouvé le terme dans les différents
dictionnaires consultés. Un autre terme, akinor, a été proposé par quelques rares
interlocuteurs, sans doute en raison de la proximité de sens. 4 Lors de nos observations de
terrain dans le Fogni et à Ziguinchor, nous avons constaté que les locuteurs joola utilisaient en
fait le terme mandingue sanawuya pour désigner les différents niveaux d’interaction. 5

Dans les sociétés dogon, le terme désignant l’alliance « à plaisanterie » est mangu.
Pour Griaule, ce terme désigne aussi bien l’alliance entre Dogon et Bozo que les alliances au
1

On note que le verbe dánku signifie « répondre à une salutation ou à un appel » et le nom dànkutu « caractère »
(synonyme de jika, équivalent du jikko wolof et pulaar) (Creissels, Jatta & Jobarteh 1982 : 31). A défaut
d’étymologie mandingue satisfaisante, on peut supposer que les locuteurs manding ont emprunté le terme à la
langue baynuk.
2
Sur le pacte de jo en milieu mandingue/bambara, cf. Doumbia 1936 : 358; Leynaud & Cissé 1978 : 131-132;
Cissé & Kamissoko 1991 : 23, 26 ; Doumbia 2002. Pour Delafosse, jo (gyo ou dyo) désigne la divinité ellemême plutôt que le pacte (Delafosse 1955 : 291). Pour Niane, le terme désigne à la fois l’interdit consacré par le
pacte et le fétiche qui le garantit : « Le dio est un interdit posé par un ancêtre, le terme désigne également les
fétiches » (Niane 1960 : 151).
3
Bagilor (bagelor): le cousinage à plaisanterie, agilor (agelor) om : le cousin à plaisanterie. (Entretiens à
Bignona, novembre 2004). Il ne semble pas lié au cousinage croisé : cousin se dit bajioor, qui signifie aussi
« apparenté » au sens large (Sapir 1970 : 5).
4
Akinora (plur. ku-) : voisin, compagnon de chambre, domestique, intendant, compatriote. Le terme vient de kin
(ka-) : v. demeurer, habiter qui a donné kinor (ka-) : v. habiter ensemble, avoisiner. (Wintz 1909 : 117).
5
Cet usage est notamment perceptible au plan des alliances interpatronymiques, les patronymes eux-mêmes
étant d’origine mandingue ou baynuk.
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sein de la société Dogon entre certains clans et entre cousins croisés. 1 Selon Palau-Marti,
mangu est le terme qui s’applique à l’ensemble des niveaux d’interaction, mais il existerait un
terme, gala, qui désignerait plus spécifiquement le niveau intrafamilial (Palau-Marti : 1960).
Il existe en fait une palette de termes en fonction du sous-groupe dogon concerné: l’alliance à
plaisanterie se dit mangu en milieu toro, damaga en milieu donno, gara en milieu gurun,
tèngu, tònbò et tòmò (Paulme 1940: 1978; Griaule 1948; Bouju 1999 note 16; Douyon 2006).
Mais ces termes désignent aussi des aspects différents d'un complexe de relations proches:
damaga désigne « une alliance qui interdit aux alliés de s'agresser », tandis que le gara « est
l'alliance privilégiée par excellence qui permet aux alliés de tenir des propos exagérés sans
choquer personne ». Autrement dit damaga, qui évoque la notion d’interdit, se réfère à une
alliance plus « sérieuse » et « sacrée », proche en fait du pacte de sang. Gara se réfère plutôt à
la licence verbale permise entre alliés et au terme gara signifiant « exagérer » (Douyon 2006).
Damaga serait un pacte politico-religieux, gara le comportement « à plaisanterie »,

2

et

mangu la notion de lien ou d'union englobante applicable à l'ensemble de ces relations.
Quoiqu’il en soit, aucun de ces termes ne semble se référer au champ sémantique de la
parenté.3

En wolof enfin, deux termes sont utilisés : kal et gàmmu. Le kal désigne la relation
d’alliance interclanique (kal entre sant).4 Le terme s’applique aussi parfois, par extension, aux
relations intercommunautaires.5 Il a donné le verbe kalante, qui désigne l’action de plaisanter
entre kal.6 Le nom gàmmu désigne l’alliance interclanique et l’alliance intercommunautaire.
C’est ce qui ressort de la consultation des dictionnaires :
« gàmmu b- [ga:mmu] Cousin à plaisanterie, personne avec qui on entretien des relations sans
protocole, compte tenue des ethnies respectives ou des noms de famille. Ainsi des Sérères et des
Toucouleurs, ou des Sérères et des Diola. Séeréer yi ak Joolaa yi ay gàmmu lañu. Syn. kal b- » (J. L.
Diouf 2003 : 137).
1

Le pacte de sang en question se dit dagana en bozo (Kassibo 1994 : 87).
Il semble donc que le terme gala relevé par Palau-Marti soit en fait le terme gara, et que loin de devoir
restreindre son usage à la sphère familiale, il désigne la familiarité verbale qui règne entre certaine catégories de
parents comme entre alliés mangu et par le pacte damaga.
3
Selon Marcel Griaule mangu désigne « une boule de matière pétrie, par exemple une boule de crépi, d’oignons
pilés ; ce qui est mangou est ce qu’on a pétri et serré de manière à constituer un ensemble en forme de boule »
(Griaule 1948 : 242).
4
Le terme kal désigne aussi bien la relation que les partenaires de la relation. A notre connaissance, il n’existe
pas de terme pour la parenté à plaisanterie intrafamiliale avunculaire ou entre grands-parents et petits-enfants,
bien que la pratique existe.
5
« kal b- [kal] Cousin par relation interethnique. Cf. gàmmu b-. Dér. Kalante » (J.L. Diouf 2003 : 180).
6
« kalante [kalantε] v.t. <kal. Entretenir des relations de cousinage interethnique. Joolaa ak Séeréer dañuy
kalante les Diola et les Sérères entretiennent des relations de cousinage interethnique. Ass. gàmmu b- » (Diouf
2003 : 180).
2
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« gàmmu b- : parent à plaisanterie (cousin, personne ayant tel ou tel patronyme, ou appartenant
à telle ou telle ethnie). Pël yi ak Séeréer yi gàmmu lañu. Les Peuls et les Sérères sont des parents à
plaisanteries » (Fal, Santos & Doneux 1990 : 82).

Autrement dit kal et gàmmu ont des significations qui se recoupent partiellement ; raison pour
laquelle les locuteurs emploient parfois l’un pour l’autre. Mais il est à noter que seul le terme
kal s’applique au niveau de l’interaction intrafamiliale entre cousins croisés ; que si kal et
gàmmu peuvent s’utiliser indifféremment pour les niveaux interpatronymiques et
intercommunautaires, le terme kal est davantage utilisé au plan interpatronymique et gàmmu
au plan intercommunautaire.1 C’est cette distinction qu’opère le discours lettré (Sow 1991 :
352 ; Kandji 1992). Néanmoins, il est permis de supposer que le gàmmu à l’origine était
interclanique et non intercommunautaire.2 La distinction réside peut-être historiquement dans
l’intensité et la nature de la relation : le kal aurait été une relation de plaisanteries, d’échanges
badins, alors que le gàmmu serait originellement une alliance plus « sérieuse » que le gàmmu
actuel.3 Autre indication possible de cette différence : le verbe kalante désigne une pratique de
plaisanterie, alors que le verbe gàmmu (cf. infra) désigne une célébration religieuse
traditionnelle.
L’étymologie de ces termes n’est pas simple. Pour la quasi-totalité des locuteurs
interrogés, le terme kal, dont ils disent ignorer l’origine ne renvoie pas à la notion de parenté.
Les spécialistes consultés, proposant chacun une étymologie différente, s’accordent
néanmoins entre eux aussi sur ce point.4 Une des étymologies parfois proposée fait dériver kal
de l’inversion de làkk.5 Comme substantif làkk désigne la langue, et comme verbe, le fait de
parler une langue (Diouf 2003 : 194). Etymologiquement, kal serait donc le « verlan » de làkk,
comme dans la pratique, la relation à plaisanterie serait une inversion du langage normal, une
subversion de l’ordre normé qu’il représente. « Verlan » se dit précisément kàll en wolof, par
inversion de làkk (Diouf 2003 :180).6 Cette hypothèse est séduisante, mais ne repose en fait
1

A la question « kan mooy say kal ? » (« qui sont tes kal ? »), les réponses données étaient généralement des
sant (Fall, Dieng, Niang, Ndoye, Mbengue…), à la question « kan mooy say gàmmu ? » (« qui sont tes
gàmmu ? »), les réponses étaient le plus souvent des xeet (Serer, Joola, Balant, Haalpulaar, Jaxanke…).
2
En effet, on voit mal comment les locuteurs auraient formé dans leur langue un terme servant uniquement à
désigner des alliances entre peuples ne les concernant pas directement (entre Serer et Haalpulaar, entre Serer et
Joola…).
3
Cheikh Anta Diop distinguait les deux termes de la façon suivante : « Le gam ou gamu désigne, en walaf, une
parenté par alliance plus sérieuse que le kal, qui est la parenté à plaisanterie » (C. A. Diop 1973 : 788). Malgré
ces distinctions d’intensité, les usages contemporains des deux termes ne tranchent pas de façon nette entre une
pratique de plaisanteries légère et une alliance « sérieuse ».
4
Entretien avec Mamadou Cissé, Mamadou Ndiaye et Souleymane Faye, Dakar, 2 mars 2006 et 19 avril 2005.
5
Entretien avec Mamadou Cissé, Dakar, 2 mars 2006.
6
Il faut noter qu’en plus des termes làkk (langue) et kàll (verlan), il existe le terme kàllaama (emprunt de l’arabe)
pour désigner une langue.
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que sur la combinaison d’une ressemblance phonétique (kal et kàll) et d’une théorie des
relations à plaisanteries comme inversion.
Une hypothèse différente nous semble pouvoir être formulée. Le terme wolof kal peu
s’analyser en comparaison avec le kallengora soninke ou le kalemme (ou kalume ou
kanime/kaneme) mandingue/bambara précédemment analysés, c'est-à-dire les termes
désignant dans ces langues les cousins maternels ou croisés. 1 Ici, le sens est le même, au
contraire de toutes les autres explications qui tentent de faire coïncider une signification avec
une des « propriétés » supposées de l’alliance à plaisanterie.2 L’idée d’une matrice commune
d’une partie du lexique de la parenté des sociétés wolof, pulaar soninke et mande n’est pas
absurde. Historiquement, on sait à quel point l’aire du sud-ouest du Sahara, l’aire du WagaduGhana et la vallée du Sénégal ont été un creuset des civilisations ouest-africaines et que les
entrecroisements avec le monde arabo-berbère ont été nombreux et durables. 3
Si on peut, à titre d’hypothèse, relier le terme kal à la sphère de la parenté, le terme
gàmmu, dont l’étymologie est inconnue, ne semble pas s’y rattacher.4 Le terme gàmmu (ou
gamo ou game) a un double sens en wolof : dans la classe b- il désigne, comme on a vu
l’alliance à plaisanterie interclanique ou intercommunautaire, dans la classe g- une fête
religieuse traditionnelle (et par extension musulmane) :
« gàmmu g- 2 [ga:mmu] 1. Anciennement, fête traditionnelle dans les collectivités lébou. Gii
gàmmu, ku ci ñaaw, dee ; ku ci rafet, maa la jur ci sama biir en cette fête traditionnelle, celui qui ne
sera pas à même d’en profiter mourra ; celui qui en profitera, lui, est le fruit de mes entrailles. 2.
Anniversaire de la naissance du Prophète Mohamed. (…) Ass. xew m- » (Diouf 2003 : 137).
« gàmmu g- 1. Fête traditionnelle organisée par certaines ethnies du Sénégal, généralement
placée au seuil de l’hivernage ; fête anniversaire de la naissance du Prophète au cours de laquelle on
organise des chants religieux ; chants religieux organisés à cette occasion. (…) » (Fal, Santos & Doneux
1990 : 82)

La fête anniversaire de la naissance du prophète qui se déroule le 12ème jour du troisième mois
du calendrier musulman nommée gàmmu en wolof correspond au mawlud ou mawlid en
arabe. Mais la fête islamique s’est superposée historiquement à la fête « traditionnelle » en
1

Cousin croisé et cousin à plaisanterie en soninke, cousin croisé et parallèle matrilatéral en mandingue/bambara.
Si on admet que le kal wolof, le kallengora soninke et le kali mandingue-bambara (selon Delafosse) ne sont pas
sans lien avec le khal ou xal arabe et berbère signifiant oncle maternel (cf. supra), le kal wolof serait le terme le
plus proche de l’éventuel emprunt.
3
Par ailleurs, certains termes de parenté wolof, concernant des relations de « parenté à plaisanterie »,
proviennent du pulaar : selon Abdoulaye Bara-Diop (1985 : 39) les termes yumpaañ (femme de l’oncle maternel)
et peccargo (épouse du frère du mari) viennent du pulaar. La racine yum du terme pulaar vient du berbère. Cf.
aussi Dupire 1970 : 182.
4
Pour Henri Labouret, qui ne précise pas quel dictionnaire ou quel interlocuteur il a consulté, gamu désignerait
la « caste », « mais semble plutôt s’appliquer à une ancienne phratrie » (Labouret 1929 : 246).
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conservant le nom de cette dernière. Y’a-t-il un lien entre ce gàmmu traditionnel et le gàmmu
désignant l’alliance à plaisanterie ? Le gàmmu est généralement présenté comme une fête préislamique ancienne et répandue en milieu serer, 1 wolof et lebu. Cette fête est mentionnée dans
les sources écrites possiblement depuis le XVème siècle et avec certitude au XVIIème siècle.2
Mais le gàmmu semble également avoir été un événement politique et un rituel royal. Au
Waalo par exemple, le gàmmu était surtout une fête en l’honneur du brak (roi), qu’il présidait,
et c’est à cette seule occasion qu’il se montrait à ses sujets.3 Au Saloum, le gàmmu de Kahone
(capitale royale) était une cérémonie en l’honneur du roi (buur). Au Jolof le gàmmu à la
mémoire du souverain (buurba) se célébrait encore au XXème siècle (Markovitz 1970 note
4). Au milieu du XIXème siècle, l’abbé Boilat décrivait la fête du « Gammou » sans préciser
le lieu :
« Cette seconde fête des Wolofs tombe le onze de la lune de Mars. Elle se nomme Gammou.
(…) Le jour du Gammou et toute son octave semblent avoir été institués dans un but moral et
politique : moral, c’est-à-dire qu’on s’y serait proposé de réformer les mœurs par des épigrammes
lancées contre certains vices, certains défauts, dont quelqu’un de l’endroit se serait rendu coupable
durant l’année ; politique, parce que, très adroitement, on y dépeint avec ironie les défauts des rois et
des grands » (Boilat [1853]1984 : 361).

Cette description est intéressante car elle permet d’esquisser une hypothèse sur l’origine
commune du terme désignant la fête annuelle et l’alliance à plaisanterie. Les pratiques
décrites par Boilat sont très proches de celles des pratiques gàmmu (critique ironique des
défauts de l’autre, discours « moralisateur » derrière l’apparente légèreté du propos). Certes,
dans le cadre de la fête du gàmmu le destinataire de ces plaisanteries et critiques semble être
le pouvoir politique, les rois et les grands, et non des partenaires à plaisanteries spécifiques.
Toutefois cette différence n’invalide pas entièrement la comparaison qu’il faudrait selon nous
1

Les traditions orales mentionnent par exemple le gàmmu de Khodane en milieu serer animiste (A. B. Diop
1966 : 494).
2
La plus ancienne mention de cette fête remonterait selon Amadou Bamba Diop à 1455. Cette année là, le
voyageur vénitien Alvise da Mosto de passage dans le Kajoor a été invité par le lamane Detie Foundiogou a une
fête qu’il décrit comme une « véritable séance de chorégraphie » et dont Diop affirme qu’il « pourrait s’agir du
Gamou » (Diop 1966 : 494). Au XVIIème siècle, Chambonneau mentionne explicitement la fête du gàmmu au
Fouta dont il fait une fête principalement musulmane (Chambonneau [1673] in Ritchie 1968: 315). Au
XVIIIème siècle, au Kajoor, Le Brasseur y voit un événement politique : « La naissance de Mahomet s’y fête le
douzième jour de la lune de mai. Les grands du Royaume s’assemblent chez le souverain et tous les sujets lui
apportent des tributs, chacun suivant ses facultés, soit en captifs, en chevaux, en chameaux, en bœufs, en beurre
et en pagnes et tout le peuple a la permission de danser devant la porte du Roy pendant quatre jours » (Le
Brasseur [1778] 1977 : 98-99).
3
Selon Amadou Wade, « chaque année, pendant les fêtes du Gamou, divers jeux se déroulaient à Ndyurbel en
l’honneur du Brak et de sa famille. Tous les Kangames [chefs de province nommés par le monarque] étaient
tenus de se présenter devant le Brak et d’assister obligatoirement à ces fêtes (…). En même temps qu’ils venaient
assister au Gamou, les Kangames devaient apporter au Brak sa part de pillage de l’année. (…) Divers jeux se
déroulaient pendant les fêtes du Gamou (luttes...) qui duraient une semaine » (A. Wade 1964 ; Histoire de
l’Afrique… 1968 : 168, 171 ; Brigaud 1962 : 67 ; Markovitz 1970 : 77).
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approfondir. En 1910, dans son étude sur l’alliance senankuya, le père Brun s’opposait aux
récits de voyageurs (sans préciser lesquels) qui, selon lui, auraient confondu la pratique du
gàmmu avec la fête du même nom. 1 Or peut-être avaient-ils raison d’associer les deux
termes. Il ne nous paraît pas illogique, en effet, de penser qu’un même signifié (gàmmu) ai pu
historiquement désigner à la fois une fête annuelle (politique et/ou religieuse) et l’alliance à
plaisanterie. 2 Cette hypothèse pourrait même aider à comprendre la genèse politique des
alliances gàmmu.3 A défaut de certitude, on retient que le terme wolof gàmmu n’appartient
pas au lexique de la parenté.
Le tableau ci-dessous synthétise les données pour les langues étudiées en Afrique de
l’Ouest.4

1

« Le fait qui a le plus frappé la plupart de ceux qui ont eu quelque connaissance de cette alliance, c’est le droit
« de jouer et de plaisanter » entre alliés, et comme on a entendu ce mot à l’occasion de certaines fêtes, où l’on
use plus librement de cette licence, on en a conclu que le gamou des Wolofs, tout comme le sinankou des
Mandés, était une espèce de jeu ou de fête nègre » (Brun 1910 : 866).
2
Dans un grand nombre de sociétés ouest-africaines, l’alliance à plaisanterie se pratique de façon privilégiée
lors d’une fête annuelle (Nouvel An, ashura ou mawlud selon les cas). Il nous semble que la fête du gàmmu
doit se comprendre en comparaison avec ces fêtes, ce qui pourrait expliquer le terme commun avec l’alliance à
plaisanterie gàmmu. Par exemple, pendant le mois de muharram (haaran pulaar, xasaane soninke,
jombende/jonmine mandingue/bambara), les fêtes du Nouvel An (1er muharram) ou de l’Ashura (10ème
muharram : tamxarit en wolof), donnent lieu à des « fête des sanaku » (sanakugbosi) ; « fête du balayage » :
haabuyan (songhay-zarma), chaara (hausa) ; « fête du balayage autour de l’oncle maternel» kaawu selande
(soninke), belenkefuran (mandingue); « fête des esclaves » : « komo-tyalle » (soninke, selon Monteil), jonmbende (mandingue, selon Delafosse) ; des fêtes en rapport avec les torches ou la purification: woowo (hausa),
apo ou ahorohorua (en milieu ashanti) ; des fêtes dont le nom dérive du mois : jombene salli, jombende, bende,
jombento, jombene (langues mandingue); haaran (pulaar). Dans ces fêtes ce sont les cousins croisés, l’oncle
maternel, les captifs ou les alliés à plaisanteries qui sont à l’honneur (cadeaux, bastonnades, services). Le
mawlud, fête de la naissance du prophète (12ème jour du mois de rabi al awwal ; gàmmu en wolof) donne
également lieu à des fêtes : gaani (songhay, hausa, tamasheq, busa, nupe), gàmmu (wolof) doo koru
(batoombu), dombe, domba ou damba (jula, mamprusi, dagomba), zambende (mossi), beere (à Oyo). Or
plusieurs auteurs (Chambonneau [1673] in Ritchie 1968 : 315 ; Binger 1892 vol.2: 41 ; Sanny 1933 : 205-206 ;
Moine 1998 : 105-107) ont fait des confusions entre mawlud et ashura ou nouvel an tant les noms de ces fêtes et
les pratiques semblent avoir été similaires, et le calendrier flexible (syncrétisme entre islam, rituels de royauté et
fêtes agricoles annuelles), ce qui pourrait expliquer le transfert du terme gàmmu de la fête à l’alliance à
plaisanterie (ou l’inverse). Sur ces fêtes cf. Binger 1892 vol.2 : 41 ; Monteil [1899]1966 : 90 ; Humblot 1918 :
532-533 ; Tauxier 1921 : 289-292 ; Rattray 1923 : 153; Wilson-Haffenden 1930: 119-126; Labouret 1929: 246 ;
Labouret 1934 : 102 ; Nadel 1954 : 241-244 ; Delafosse 1955 : 128-129, 291 ; Trimingham 1959 : 78-79, 111 ;
Smith 1965b : 283 ; Lombard 1965 : 330-340 ; Levtzion 1968 : 98 note 2 ; Person 1968 vol.1 : 79 note 33 ;
Pollet & Winter 1972 : 409 ; Bathily 1975 : 21 ; Schildkrout 1978 : 154 ; Olivier de Sardan 1982 : 44 181;
Derive 1984 ; Drucker-Brown 1984 : 77 ; Bisilliat & Laya 1992 : 178; Camara 1992 : 43-44 ; Launay 1992 :
112-113 ; Kuba 1996 : 179, 186 ; Moine 1998 : 105-107; Moraes Farias 1998 : 62 ; Doumbia 2002 ; Kouyaté
2003 : 74 ; Arnaut 2004 : 134-137 ; O. Kane 2004 : 358.
3
Cf. le chapitre suivant pour certaines analyses des rituels royaux comme des formes d’ « alliances à
plaisanterie » et le chapitre 3 pour l’hypothèse d’une genèse politique historique des alliances à plaisanteries
contemporaines.
4
Cf. l’annexe 5 pour un tableau incluant d’autres sociétés et les sources complètes.
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Tableau 1.2 : Synthèse des termes d’alliances à plaisanteries

Langue et Société

Cousinage croisé
et « cousinage à
plaisanterie »

Alliance à plaisanterie
interlignagère ou
interclanique
(et intercommunautaire
par extension)
Légère
Forte

Serer

maasir

maasir
1
kalir

dendiraagu kosam
dendiraagaal

dendiraagu njongu
dendiraagaal
Dendiraagu
Sanakuyagaal
kal
Gàmmu
gàmmu
Kallengooraxu

Peul
Fouta-Toro
Maasina
Fouta- Djallon
Wolof

dendiraagaal
(sange/jaam) 2

Soninke

kallengooraxu

Mandé
Mandingue/Bambara3

kanime tlon

Mandingue de l’Ouest
(Tiliji)
Pakao
Wuli
San (Samo)
Minianka
Senoufo
Joola
Baynuk
Songhay-Zarma
Dogon
Dogon (Bangime)
Bozo
Mossi
Tallensi

sanaawuyaa
sanao
« sanakolin »

baaseterey
mangu
gala
sáŋà sáŋà

senankuya senankuya
nyogonya
kunan
ou balima
sanaawuyaa
dankutu
Sanao
« sanakolin »
Sãnkwel
Senankon
Zinkunte
agilor/agelor/bagelor
ubuxay dëxëfi
Baaseterey
mangu
gara

Pacte ou alliance
politique plus
formalisée (type
pacte de sang)

njongu
hoolaare

jongu
dyomu (Jafunu)
senankuya kunan
jo
dankutu

ya raga

hatichira
hasan ndini
mangu
damaga
dagana

rakire (dakire)

rakire (dakire)
Dakire

1

Le terme kalir est parfois mentionné (B. S. Diouf 2005 : 17), mais nous ne l’avons jamais entendu prononcer.
On suppose que c’est la transformation du kal wolof.
2
En wolof, il n’existe pas de terme générique pour désigner les cousins croisés, la relation de cousinage croisé
réelle ou « à plaisanterie » (Diop 1985 : 38 ; Rabain 1994 : 230). Le cousin croisé matrilatéral est appelé doomu
nijaay (enfant d’oncle maternel) et le cousin croisé patrilatéral doomu bajjàn (enfant de tante paternelle). Ils
s’interpellent en utilisant les termes sange (maître) et jaam (esclave).
3
Cf. le tableau 1.1 pour plus de détails.
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1.5.2.

Eclairage comparatif

A titre comparatif, on peut explorer brièvement la continuité sémantique et les
étymologies des termes désignant les parentés et alliances à plaisanteries dans le reste de
l’Afrique là où elles ont été mentionnées (Tanzanie et Zambie surtout), car on constate que les
mêmes enjeux de continuum se posent.
Dans l’espace swahiliphone de l’Est africain, l’ubiquité du terme utani est
remarquable (Spies 1943 ; Moreau 1944 ; Lucas 1974 ; Fouéré 2008). Dans l’analyse des
traductions et définitions du terme utani à travers les dictionnaires de la fin du XIX° siècle à
nos jours, Marie-Aude Fouéré a constaté plusieurs évolutions sémantiques: les premiers
dictionnaires insistent sur la notion de co-appartenance, d’amitié puis d’alliance, entre
individus ou groupes claniques. Ce n’est que dans les années 1930 que la notion de
plaisanterie y est associée, en lien sans doute avec le développement des études ethnologiques
sur les « joking relationships ». Depuis cette époque, les définitions incluent généralement les
deux dimensions 1 mais avec un renforcement progressif de la dimension plaisanterie,

2

affranchie des identités, statuts et appartenances des protagonistes, le terme utani devenant le
simple équivalent de « plaisanterie » ou « joke » (Fouéré 2008 : 144-154). 3 Au total, si tout
un continuum de parenté, d’affinité et d’amitié sert à traduire mtani (« allié, confédéré »,
« compatriote », « apparenté », « camarade », « ami »), il n’est pas fait mention d’une relation
entre cousin.4
Peut-on pour autant conclure qu’il n’y a pas de continuum sémantique dans le monde
swahiliphone entre relations de cousinage croisé et alliances à plaisanterie ? Nous ne le
pensons pas. Si l’on quitte l’univers des dictionnaires et que l’on se penche sur les écrits
ethnologiques plus anciens, comme le texte de Klamroth au début du XXème siècle, on
1

Par exemple: mtani (wa-) 1. member of family/clan/tribe 2. relative 3. fellow countryman, compatriot,
conational. 4. close friend (of one’s age group). Hawezi kukasirika, kwa sababu ni mtani wangu. He can’t be
angry, he is my mtani. (...) ; utani 1. membership in a family/clan/race; kinship 2. familiarity, jesting, etc…,
permissible between persons of mtani relationship (Rechenbach 1967: 365, 599)
2
Le verbe kutania (plaisanter, taquiner, traiter familièrement quelqu’un) est formé à partir de la même racine. En
pays kaguru kutania signifie également « avoir des relations sexuelles ou se comporter de manière indécente
devant autrui » (Beidelman 1993 : 127).
3
Au-delà des dictionnaires et des écrits ethnologiques anciens, Marie-Aude Fouéré a montré la polysémie
actuelle du terme utani et l’ampleur de son champ sémantique qui excède largement l’utani « traditionnel ».
(Fouéré 2008 : 127-155).
4
La définition de C. Sacleux (1935) s’en rapproche néamoins. Il traduit mtani par « allié, confédéré » mais
précise « dans l’intérieur [du Tanganyika], les watani sont ceux qui se sont donnés tous droits l’un sur l’autre,
comme entre frères ou cousins, chacun pouvant traiter l’autre sans façon, à titre de revanche » (Fouéré 2008 :
150. Nos italiques). Cependant l’analogie semble être faite par Sacleux plutôt que contenue dans le champ de
significations du terme (Sacleux 1939 : 977).
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remarque que « le terme kiswahili mtani signifie aussi cousin ». 1 La continuité entre
cousinage et alliance à plaisanterie semble donc attestée historiquement au moins par un
auteur.2
Si l’on étend la perspective géographique à l’ensemble de l’Est-africain on constate
que, d’une manière générale, la continuité sémantique entre les niveaux d’interaction est
plutôt rare. Les Gogo patrilinéaires, par exemple, distinguent entre le cousinage croisé
(wuhizi) et l’alliance interclanique (wutani) (Rigby 1968). Mais en pays kaguru, les termes
pour le cousinage croisé (uhizi) et l’alliance à plaisanterie (utani) sont parfois
interchangeables dans l’usage (Beidelman 1993 : 133). Interchangeabilité ne signifie pas
continuum sémantique.
Néanmoins des continuum ont bel et bien été mentionnés. En pays nyakusa la relation
de cousinage croisé est désigné par le terme ubutani3 et le cousin croisé est appelé mtani
(pluriel abatani) (Wilson 1958). En pays luguru également, le cousin croisé (enfant d’oncle
maternel ou de tante paternelle) est appelé mtani (Mc Vicar 1945 : 26 ; Brain 1973 : 129). On
constate donc que les termes swahili utani et mtani, plus ou moins transformés, sont utilisés
dans des langues différentes pour désigner la relation de cousinage croisé ou le statut de
cousin. A l’image de l’application du terme sanao/sanawu au cousin croisé en pays
mandinguisés, on peut faire deux hypothèses à propos de ces usages du terme d’origine
externe (le mtani swahili) dans les sociétés nyakusa et luguru. Ou bien il signifiait déjà
« cousin » en swahili lorsque l’emprunt s’est produit, ou bien son sens s’est étendu pour
englober le terme cousin chez les Luguru et Nyakusa.4 Si la deuxième hypothèse est la bonne,
l’extension sémantique ne s’est donc pas faite par un processus interne de la parenté à la
politique (du cousinage croisé au plan interclanique) mais à l’inverse par un processus externe
de la politique à la parenté, les locuteurs luguru ou nyakusa appliquant le terme désignant la
relation interclanique à la relation entre cousins croisé par analogie. Pourtant la première
hypothèse me semble plus réaliste, puisque comme nous avons vu, en swahili, le terme mtani,
désignait, selon Klamroth, le cousin (croisé). Plutôt donc que de chercher en vain une origine
exclusive dans l’une ou l’autre direction de la parenté ou de la politique, il nous semble que
1

Krelle & Klamroth s.d., cité dans Schulz-Ewerth & Adam 1929 vol.1: 12 : « Die Kishuaheli-Form mtani heißt
sonst auch Vetter ».
2
Une origine arabe a parfois été attribuée au terme utani, mais Stephen Lucas a contesté cette étymologie et
l’hypothèse selon laquelle les commerçants arabes auraient introduit ce terme en Afrique de l’Est. Il réfère plutôt
le terme à une racine proto-bantou ancienne « ta » ou « tan » (Lucas 1974 vol.1 : 16).
3
Dérivé d’utani.
4
“Since a cross-cousin is called mtani in Luguru, one wonders whether they are called this because one jokes
with them, or is the relationship called utani in Swahili because one behaves as one does towards cross-cousins?”
(Brain 1973: 129).
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ces exemples est-africains confirment bien, dans plusieurs cas, le continuum sémantique entre
le cousinage croisé et l’alliance interclanique. 1
Plus au sud, un cas d’extension sémantique de la parenté à plaisanterie intrafamiliale à
l’alliance à plaisanterie interclanique semble d’ailleurs attesté en pays tonga (Zambie). Le
terme désignant l’alliance à plaisanterie interclanique est bujwanyina, terme dérivé de mujwa,
qui désigne le neveu utérin (Colson 1962 : 72).2 Cependant, à notre connaissance, en Afrique
Australe, si le continuum est généralement de règle entre les niveaux interclaniques et
intercommunautaires, des termes différents servent à caractériser le niveau intrafamilial et les
interactions hors de la parenté. On se gardera donc de généraliser à partir de cette étude
partielle et à visée brièvement comparative, mais on retient de ces exemples est-africains que
l’hypothèse du continuum y est soutenue par plusieurs cas.

1.5.3.

Bilan : « cousinage » et logiques pactuelles

Au vu des cas étudiés ci-dessus, on constate que dans la majorité des cas c’est bien un
même terme vernaculaire qui désigne l’ensemble des différents paliers de l’interaction « à
plaisanterie »

(intrafamilial,

interclanique

et

intercommunautaire).

Cette

continuité

sémantique confère à la notion de « cousinage à plaisanterie » une certaine légitimité, car elle
témoigne du fait que ce n’est pas l’observateur seul qui amalgame une série de pratiques dans
une même catégorie terminologique.3 On remarque également que dans aucune de ces langues
il n’est fait de distinction entre alliance à plaisanterie interclanique et intercommunautaire.4

1

Un autre terme, usité dans l’Est tanzanien matrilinéaire (pays zaramo, luguru etc…), est ugongo. Il désigne
l’alliance interclanique et ne semble pas avoir une origine dans le lexique de la parenté mais dans le champ des
relations de pouvoir et de solidarité. Mc Vicar, par exemple, traduit le terme wagongo (partenaires liés par
l’ugongo) par « ceux sur lesquels on dépend » (Mc Vicar 1935 : 63). Enfin, au nord du Rwanda, en milieu kiga,
Jim Freedman notait que les termes ubuse (alliance à plaisanterie interlignagère) et ububyara (cousinage croisé)
étaient largement interchangeables dans la pratique (Freedman 1977 : 159). A défaut d’un continuum
sémantique, les pratiques langagières opèrent donc le rapprochement entre cousinage proprement dit et
cousinage à plaisanterie.
2
Préfixe bu-, possessif nyina.
3
Le terme français de « cousinage » est l’équivalent le plus proche des termes pulaar, soninké et songhay. Le
verbe qui lui est associé, « cousiner », semble d’ailleurs avoir été originellement proche, en français, des
significations actuelles des pratiques de « cousinage » en Afrique de l’Ouest, de même que la grande
extensibilité du terme « cousin » est la marque de cet usage extensionniste. Cf. l’annexe 5 sur les différents sens
de ces mots en français depuis le Moyen-Age.
4
C’est la raison pour laquelle nous n’avons pas fait figurer ce palier d’interaction dans le tableau. Nous avons vu
qu’en wolof, kal désignerait plutôt les relations interclaniques (interpatronymiques actuellement) et gàmmu les
relations intercommunautaires. Cependant les locuteurs ne font pas toujours de différence dans les usages (ainsi
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On peut donc supposer que l’application aux interactions intercommunautaires des termes en
usage pour désigner l’alliance interclanique s’est faite par extension et y trouver confirmation
que l’échelon « ethnique » isolé et canonisé par la bibliothèque coloniale n’était pas considéré
comme un niveau d’interaction sociale spécifique (ni même une catégorie conceptuelle
pertinente) avant sa généralisation récente. 1 On constate ensuite que plusieurs langues
distinguent des relations selon leur degré de formalisation pactuelle. La discipline
anthropologique fait de même puisqu’elle distingue « alliance à plaisanterie » et « pacte de
sang » (joking relationship et blood-brotherhood). Toutefois, des chevauchements entre ces
deux institutions et les termes servant à les désigner sont repérables, tout comme en pratique
alliance politique et alliance matrimoniale (créant du « cousinage croisé) entre clans peuvent
se superposer. Les mythes d’origine et la description des liens entre les partenaires de la
relation se confondent souvent.2 Enfin il faut rester attentif aux épithètes qui servent à décliner
différentes intensités (« amère » et « douce », « légère » et « blessante », « forte » et
« faible »,

3

relation « pour rire » et relation « véritable ») voire à commenter les

transformations des pratiques (relation « comme on faisait avant » et relation « dans le sens
d’aujourd’hui »…).
Dans l’ensemble, on peut retenir une distinction quasi générale entre une forme
« banale » et « douce » de relation qui ne prohibe pas des rapports sociaux et se caractérise
surtout par ce qu’elle « autorise » (licence verbale) et une forme plus « sacrée », « forte » ou
« amère » qui prohibe idéologiquement des rapports sociaux comme le mariage (voire la
guerre) et se caractérise surtout par ce qu’elle « interdit » théoriquement (verser le sang). On
note également qu’aucun terme décrivant les parentés ou alliances à plaisanteries ne renvoie à
la notion de plaisanterie. Dans les langues étudiées ici, il semble bien que c’est la relation, qui
ne connote jamais la plaisanterie à elle seule, qui a donné naissance au verbe d’action, qui
intègre cette notion de plaisanterie. Ainsi en wolof kal a donnée le verbe kalante, et maas en

on entend « Diop ak Njaay ay gàmmu lañu » -« Diop et Ndiaye sont gàmmu »- ou bien « Serer yi ak Joola yi ay
kal lañu » -« Serer et Joola sont des kal ».
1
Cf. le chapitre 3 sur la généralisation et la standardisation des « relations à plaisanteries » intercommunautaires
à l’époque coloniale et postcoloniale.
2
C’est sans doute pourquoi les anthropologues ont souvent étudié les « pactes de sang » et les « relations à
plaisanteries » ensemble. Cf. par exemple Evans-Pritchard 1933; Doumbia 1936 ; Paulme 1939; Griaule 1948 ;
Palau-Marti 1960 ; Beidelman 1966a.
3
Cf. le tableau 1.1 pour les senankuya. En milieu jula une distinction existe entre relations à plaisanteries de
moindre importance (sanankuya missen) et relations à plaisanteries intenses (sanankuya gwelenw) (Diallo 2006 :
781). Les Peul du Masina distinguent entre la plaisanterie « légère » (fuusu pene) et la plaisanterie « blessante »
(fuusu nawdo) (Fay 2006 : 759).

90

serer a donné les verbes maasir et maasit.1 En pulaar, soninke, mandingue ou songhay, il
n’existe pas de verbe d’action dérivé de cette relation. Il faut recourir à d’autres verbes
d’action, sans lien étymologique avec la relation, pour décrire les plaisanteries et insultes dont
elle est le prétexte.2 On note enfin que lorsque la terminologie et l’etymologie n’entrecroisent
pas la parenté et le politique, les usages de ces termes par les locuteurs opèrent les
chevauchements entre les différents paliers du continuum du cousinage et de l’alliance.

1.6. Conclusion

Au terme de cette analyse du concept savant et des termes en usage, il apparaît
clairement que le concept de « parenté à plaisanterie » ou « relation à plaisanterie » doit être
utilisé avec circonspection tant la variété des relations et pratiques ainsi désignées par
l’équivalence opérée avec les termes locaux est grande. Il y a cependant bien, dans la plupart
des langues étudiées ici, un ensemble de relations (dont l’étendue est variable selon les
sociétés) nommées par un terme unique qui justifie un concept commun. Il reste que le
concept savant n’est pas très heureux car il se focalise sur une dimension (la plaisanterie)
parmi d’autres des relations kal, gàmmu, maasir, dendiraagu, kallengoraaxu ou senankuya.
Nous préfèrerons donc l’emploi des termes en usage sans nous interdire pour autant l’emploi
des termes savants canoniques pour les facilités d’usage comparatif qu’ils offrent. 3 Cette
adéquation partielle entre pratiques et concepts ouest-africains et catégories de la discipline
anthropologique se retrouve au plan des théories des relations à plaisanteries que nous
examinons dans le chapitre suivant.

1

maasir : plaisanter entre gens de même âge, entre « maasir o… ox ». S’entre-quereller [par plaisanterie] ;
maasit désigne le verbe, « se permettre des libertés entre ‘maasir o… ox’ » (Crétois 1975 vol. 4 : 72-76).
2
Contrairement à l’évolution du terme utani en Tanzanie (cf. supra), en Afrique de l’Ouest les termes kal,
dendiraagu, maasir, baaseterey, senankuya ou kallengoraaxu ne sont pas synonymes de « plaisanterie ». Les
verbes eux-mêmes, comme kalante (wolof), maasir (serer) ne se réfèrent pas au fait de plaisanter en général,
mais à la plaisanterie entre personnes se considérant réciproquement comme des kal et des maasir.
3
Parmi ceux-ci nous utiliserons parenté à plaisanterie (au sein de la famille), alliance à plaisanterie (relation
entres groupes) et relation à plaisanterie (pratique) sans faire une distinction absolue car ces termes sont utilisés
extensivement, et pour éviter les répétitions. Nous utiliserons également le terme cousinage à plaisanterie en
usage dans le français du Sénégal. Nous utiliserons le terme interclanique (quoique imparfait) pour les temps
historiques jusqu’au temps colonial et interpatronymique pour les temps actuels depuis la généralisation de l’état
civil colonial.
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CHAPITRE 2 : THEORIES DES RELATIONS A PLAISANTERIES :
MODELES ET IMPASSES

“To define the joke is to define the society in which the joke occurs”
(Johnson 1978: 130)
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Nous avons vu au chapitre précédent comment, dans la première moitié du XXème
siècle, nous somme passés de l’air de famille observé à des modèles théoriques d’analogies de
formes et de fonctions. Pour justifier une théorie générale des relations à plaisanteries,
Radcliffe-Brown dénonçait « une attitude paresseuse qui se contenterait d’explications
fragmentaires ». 1 On peut lui objecter rétrospectivement que c’est au contraire l’explication
structuro-fonctionnaliste qui s’est avérée bien paresseuse. Aplatir les relations à plaisanteries
dans ce cadre analytique a certes permis de comparer des « relations à plaisanteries » en
Afrique à celles entre villages écossais ou chinois, étudiants d’un campus américain,
passagers d’un bateau de pêche norvégien, jeunes adolescents des ghettos des Etats-Unis et de
France ou employés d’une entreprise japonaise. Mais les théorisations qui en sont issues ne
sont pas vraiment heuristiques pour l’étude des pratiques (deuxième et troisième partie de ce
travail). Il faut néanmoins analyser ces théories puisque le travail actuel de promotion des
parentés à plaisanterises se nourrit en grande partie de cette (désormais) « tradition »
anthropologique savante (cf. la quatrième partie).
La théorisation classique a fait la notoriété des relations à plaisanteries mais a aussi nui
au renouvellement théorique de l’objet. L’abstraction et l’éloignement du terrain qui la
caractérisent ont produit une théorie de la pratique qui s’est souvent dispensée de l’étude
concrète des pratiques (Apte 1985 ; Fouéré 2008 : 53-75). De plus, leur théorisation à partir
de terrains considérés comme « primitifs » par une discipline alors peu portée à l’étude du
changement social a aggravé le caractère figé du concept. Le triomphe de la synchronie par
réaction justifiée à l’évolutionnisme de la fin du XIXème et du début du XXème siècle a
remisé l’historicité des pratiques dans le hors-champ de l’analyse. Alors que faire de cet
héritage théorique problématique ?
Dans ce chapitre, nous proposons une relecture des grandes théories des relations à
plaisanterie afin de montrer dans chaque cas comment l’histoire et le politique sont oubliés
dans l’analyse (« monopole structuro-fonctionnaliste et impasse culturaliste »). Même si
nombre des controverses sont obsolètes de nos jours et que nous n’étudions pas les parentés à
plaisanteries intrafamiliales dans le cadre de ce travail, l’importance que ce niveau
d’interaction a eu dans les théorisations des relations à plaisanteries nous oblige à le prendre

1

« La question n’est pas de savoir si ma théorie ou quelque autre théorie générale des parentés à plaisanteries est
satisfaisante ou non, mais si une théorie générale est possible, ou si les efforts pour en construire une doivent être
abandonnés au profit d’une attitude paresseuse qui se contenterait d’explications fragmentaires» (RadcliffeBrown [1949] 1968 : 185).
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en compte dans ce chapitre. Nous confrontons ensuite ces théories fondatrices aux travaux
d’anthropologues de terrain (« une théorie encombrante »). Les hésitations et les incohérences
doivent attirer notre attention car elles permettent de saisir les portes qui ont été ouvertes, et
souvent refermées, vers l’étude des dimensions historiques et politiques des pratiques. Nous
nous intéressons ensuite aux analyses des notions d’inversion, de transgression ou d’oblicité
qui ont jalonné le champ d’étude des relations à plaisanterie car certaines d’entre elles
peuvent orienter vers une étude des stratégies discursives (« inversion, transgression,
oblicité »). La pertinence d’une théorie universaliste de l’humour est questionnée (« une
théorie universelle de l’humour ») pour enfin évoquer des approches plus satisfaisantes qui,
parce qu’elles orientent vers l’histoire et le politique, c'est-à-dire le pouvoir, permettront de
nourrir nos analyses dans la suite de ce travail (« des règles aux intérêts, des fonctions aux
stratégies »).
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2.1. MONOPOLE STRUCTURO-FONCTIONNALISTE1 ET IMPASSE
CULTURALISTE

2.1.1.

L’explication fonctionnaliste initiale

La théorie classique des relations à plaisanteries est née avec les deux textes les plus
ambitieux et aux titres les plus sobres, dont la renommée des auteurs a fait franchir au concept
les barrières disciplinaires et géographiques : « Parentés à plaisanterie » de Mauss (1928) et
« On joking relationships » de Radcliffe-Brown (1940). Conformément au paradigme
fonctionnaliste alors en plein développement, les deux auteurs ont cherché à déterminer la
fonction sociale d’un ensemble de pratiques formellement similaires. Paul Radin avant eux
avait ouvert la voie à une étude conjointe des relations à plaisanteries, pourtant historiquement
diverses dans leurs origines, au nom de leur fonction psychologique identique.2 Mais Mauss
puis Radcliffe-Brown firent évoluer la théorie d’un fonctionnalisme psychologique simple
vers un schéma d’analyse structuro-fonctionnaliste qui deviendra le paradigme incontournable
pendant plusieurs décennies.
Mauss synthétise les questionnements anthropologiques de son temps qui portaient sur
les contrastes frappants observés dans les relations de parenté entre deux types opposés de
comportements : les relations formelles caractérisées par l’évitement, le respect et la retenue
et les relations informelles marquées par la familiarité et la licence verbale. Après un tour du
monde des relations de familiarité recensées par les ethnologues dans des sociétés
« exotiques », Mauss souligne qu’elles peuvent toutes se ranger dans la catégorie de
« parentés à plaisanteries » forgée par Paul Radin et que cette catégorie est bien l’envers d’un
autre ensemble de relations d’évitement, « les parentés à respect ». Ces parentés à respect
dues à certaines catégories précises de parents requièrent une forme de contrôle de soi ; les
parentés à plaisanteries, à l’inverse, fonctionnent comme relâchement de cet auto-contrôle,
comme défoulement du poids de l’étiquette :
« Ces institutions ont une fonction fort claire. (…) Elles expriment un état sentimental
psychologiquement défini : le besoin de détente, un laisser-aller qui repose d’une tenue par trop
compassée ».

1

L’expression de « monopole » est empruntée à Marie-Aude Fouéré qui analyse le « monopole fonctionnaliste et
symboliste » (2008: 61).
2
« While the hidek’-hitcucge relation, the individual hitcak‘oro and the clan hitcak‘oro all may be of different
historical origin, they are psychologically the same » (Radin 1923: 154).
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Et Mauss de comparer cette fonction de détente à des « soldats échappant à la position
sous les armes », des « écoliers s’égaillant dans la cour du collège » et des « messieurs se
relâchant au fumoir de trop longues courtoisies vis-à-vis des dames » (Mauss 1928 : 8-9). Sur
ce point aussi, l’explication psychologique de Mauss reprend l’argumentation de Paul Radin
qui affirmait déjà que ces relations à plaisanteries permettaient une « relaxation » vis-à-vis de
la contrainte présente dans les autres relations de parenté.1 Cependant Mauss ne se satisfait
pas complètement de l’explication par la fonction psychique de détente, car il reste alors à
élucider la loi de répartition de l’étiquette et de la familiarité qui ne se comprend que par
l’analyse du système de parenté. 2
Quittant la sphère de la détente intrafamiliale, Mauss propose de ranger les parentés à
plaisanterie dans la catégorie des « systèmes de prestations totales », qui organisent la
coopération entre groupes de parents et alliés par les « rivalités obligatoires ».3 Les parentés à
plaisanteries, « institutions plus frustes, et plus simples », seraient un stade antérieur,
« racine » et « matrice », des « institutions du potlatch infiniment développées » (Mauss
1928 : 12).4 Il faudrait donc étudier le système général de coopération et de réciprocité dans
lequel elles s’insèrent et les systèmes de faits moraux qui lui confèrent ses particularités et ses
variations locales.
Comme chez Lowie et Radin avant lui, la dimension politique est absente de
l’analyse : les parentés à plaisanteries seraient un type majeur de « faits moraux, religieux et
économiques » (Mauss 1928: 5). 5 Bien qu’évoquant l’alliance et l’échange agonistique de
1

“An important psychological factor may have been the opportunity for relaxation it afforded an individual who
was constantly surrounded by close relatives in intercourse with whom he had to observe at all times strict rules
of propriety” (Radin 1923 : 86).
2
« Cette psychologie et cette morale n’expliquent que la possibilité des faits ; seule la considération des diverses
structures sociales et des pratiques et représentations collectives peut déceler la cause réelle » (Mauss 1928 : 9).
3
La théorie de Mauss sur les parentés à plaisanteries, développée entre 1925 et 1927, prend la suite de son
fameux Essai sur le Don (1924) et ne peut en effet se comprendre qu’à l’aune de cette concomitance théorique.
Pour Mauss, qui adopte une perspective évolutionniste, les « contrats perpétuels » noués entre clans (Mauss
[1924] 1950 : 154) correspondent à une phase transitoire entre la prestation totale des sociétés archaïques et le
contrat indiviuel des sociétés modernes, autrement dit, si on reprend la distinction de Maine, entre « statut » et
« contrat ».
4
Par la suite Mauss a nuancé, à propos d’autres terrains, cette évolution linéaire du « simple » vers le
« complexe » : « En dérivant ainsi le supérieur de l’inférieur, nous n’entendons nullement expliquer le complexe
par le simple. Car les formes les plus rudimentaires ne sont à aucun degré plus simples que les formes les plus
développées. Leur complexité est seulement de nature différente » (Mauss 1970 : 396, cité par Dubar 1969 :
518).
5
Le politique est éclipsé par le religieux: « il est clair que les parentés à plaisanteries correspondent à des droits
réciproques et que, généralement, quand ces droits sont inégaux, c’est à une inégalité religieuse qu’ils
correspondent ». Le champ lexical du religieux est omniprésent : « il faut voir pourquoi certaines parentés sont
pour ainsi dire sacrées, certaines autres étant tellement profanes que la vulgarité et la bassesse gouvernent les
attitudes réciproques » ; « le respect religieux est en effet compensé par l’insolence laïque » (Mauss 1928 : 12, 9,
7). Poursuivant cette opposition de styles, Mauss fait des comportements à plaisanteries l’origine de la comédie
et des comportements à respect l’origine de la tragédie (ibid.: 13).
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type potlatch, Mauss dépolitise ces relations qui dans son esprit relèvent davantage du champ
d’étude des sociabilités comparées que de celui des relations de pouvoir.1 Il pose néanmoins
les jalons de recherche comparée sur les arts de faire société et de conceptualiser le lien social
et ouvre la voie à une étude sociologique potentiellement féconde des relations à plaisanteries
comme « fait social total » (Mauss [1924] 1950 : 147) qui inclurait le politique. Cette piste
sociologique intéressante ne recevra toutefois pas l’attention qu’elle mérite, éclipsée par
l’explication socio-psychologique, la fameuse fonction cathartique de détente, véritable lieu
commun des analyses ultérieures sur les parentés à plaisanteries.
Radcliffe-Brown développe les intuitions de Mauss mais inscrit l’analyse dans une
explication structuro-fonctionnaliste globale. Ce texte correspond en fait à la deuxième
théorie des relations à plaisanteries de Radcliffe-Brown, qui devient sa théorie définitive
(Radcliffe-Brown 1949 ; Radcliffe-Brown & Forde [1950] 1987).

2

Les relations à

plaisanteries sont étudiées dans le cadre d’une théorie des formes possibles d’alliance dont
elles constitueraient l’un des quatre types.3 Comme Mauss, il souligne que les « coutumes
d’évitement » et les « privilèges de plaisanterie » doivent être étudiés ensemble. 4 Le respect
manifesté par l’évitement et la familiarité exprimée par la plaisanterie sont deux formes
inverses, car la relation à plaisanterie n’est rien d’autre que de l’ « irrespect autorisé»
(« permitted disrespect »). La plaisanterie doit donc s’étudier dans le cadre d’une analyse
globale de la fonction du respect dans les relations sociales (Radcliffe-Brown 1952 : 91, 106).
Formes inverses, respect et plaisanterie ont cependant la même fonction : faire tenir
ensemble dans la société les forces opposées de la conjonction et de la disjonction. 5 La
relation à plaisanterie a ceci de particulier qu’elle prend la forme paradoxale de l’hostilité
pour signifier son contraire. Dans cet « antagonisme joué » et sa « répétition régulière »,
l’hostilité apparente « est la contrepartie d’une amitié réelle » (Radcliffe-Brown 1968a: 159).
La relation à plaisanteries est donc « une combinaison singulière de bienveillance et
1

Les potlatch sont caractérisés « par des rivalités de générosité des combats, ceux de force, de grandeur, des
défis à l’occasion d’injures, en même temps que par des hospitalités » (Mauss 1928 : 12).
2
Cf. la note 1 page 100 sur sa première théorie, développée à propos de la relation avunculaire.
3
Ces quatre modes d’alliance ou d’association sont « 1) le mariage, 2) l’échange de marchandises ou de services,
3) la fraternité par le sang ou l’échange des noms ou des sacra, 4) la parenté à plaisanterie » (Radcliffe-Brown
1968a : 172).
4
“These cutoms of ‘avoidance’ and ‘joking’ are too frequently found together for us to treat the association as
accidental, parcticularly as in them we find two directly contrary modes of behaviour used in a single context,
that created by marriage. We cannot regard as worthy of serious consideration any theory or explanation that
does not deal with both of them” (Radcliffe-Brown & Forde [1950] 1987: 56).
5
Les plaisanteries comme l’évitement sont « des modes d’organiser un système stable et définitif de conduite
sociale dans laquelle les parties constituantes qui sont conjonctives et disjonctives… sont conservées et
combinées » (Radcliffe-Brown 1940). Pour une raison inconnue, cette conclusion de Radcliffe-Brown a été
coupée dans la traduction française de son ouvrage Structure and Function in Primitive Society. La phrase citée
est donc tirée de Kuper 2000 : 79 qui mentionne cet oubli.
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d’antagonisme », « une relation d’amitié dans laquelle existe un antagonisme apparent,
contrôlé par des règles conventionnelles ». Le fonctionnalisme de Radcliffe-Brown le conduit
inévitablement à une forme d’irénisme qu’il résume dans une formule qui deviendra l’axiome
des théories de la pacification des parentés à plaisanteries :
« Une relation comportant l’échange d’insultes ainsi que l’obligation de ne pas les prendre au
sérieux est la seule qui, au moyen de ces conflits simulés, évite les conflits réels » (RadcliffeBrown 1968b: 177).

Toutefois, comme chez Mauss, l’approfondissement de l’explication le conduit à la
conclusion d’une nécessaire « théorie unique qui réduit tous les exemples de ces parentés à un
type général de situation structurale » (Radcliffe-Brown 1968b: 182). La relation à
plaisanterie devient ainsi une réponse fonctionnelle à une ambivalence structurale. Sa fonction
est de résorber les tensions logées dans la structure, en son point de fragilité où la disjonction
menace sa reproduction et doit donc être compensée par un opérateur de conjonction. Or la
situation structurale ambivalente qui explique l’existence de relations à plaisanteries est
principalement, comme chez Mauss, le mariage. 1 La quête de cette explication structurale
unique lie désormais le sort des parentés à plaisanteries aux théories structuralistes de la
parenté.

2.1.2.

Vers l’abstraction structuraliste

« Nous connaissons la fonction, mais c’est le système qui nous manque » (Lévi-Strauss 1974 : 45).

L’analyse structuraliste a abordé la question des parentés à plaisanteries dans le
prolongement de l’étude de deux phénomènes centraux dans l’analyse anthropologique : la
relation avunculaire et le mariage entre cousins croisés. L’avunculat, cette « relation
spéciale » (Lévi-Strauss 1967 : 498), a fait l’objet d’une attention constante des
anthropologues sous toutes les latitudes.2 Comme nous avons vu au chapitre précédent, la
familiarité et les libertés réciproques qui caractérisent un grand nombre de relations
1

« Coutumes d’évitement et coutumes de plaisanterie sont, toutes deux, les moyens de réglementer socialement
cette situation (…) les moyens d’établir et de maintenir un équilibre social dans un type de situation structurale
qui, dans beaucoup de sociétés, est une conséquence du mariage » (Radcliffe-Brown [1949] 1968 : 179).
2
Pour les travaux portant sur des terrains Africains cf. Junod 1913 ; Radcliffe-Brown [1924] 1968 ; EvansPritchard 1929, 1932; Lévi-Strauss [1947] 1967 ; [1958] 1974 ; Griaule 1954 ; Goody 1959 ; Adler & Cartry
1971 ; Marie 1972 ; de Heusch 1974 ; Leach 1976 ; Adler 1976 ; Tubiana 1979 ; van Hoven 1995.
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avunculaires ont justement servi à décrire les parentés à plaisanterie aux premiers temps de
leur homologation scientifique. 1 C’est en réexaminant les rapports avunculaires dans deux
sociétés océaniennes étudiées par Bernard Deacon (1934) 2 et Margaret Mead (1950) 3 que
Lévi-Strauss, qui n’a jamais traité des parentés à plaisanteries dans une étude spécifique, en a
proposé néanmoins une brève analyse. L’analyse de Lévi-Strauss rejoint en fait celle de
Radcliffe-Brown sur l’existence de parentés à plaisanteries dans des relations structurales
combinant la conjonction et la dissociation. Plus utile pour le problème des parentés à
plaisanteries est sa théorie de l’échange et de la prohibition de l’inceste.
Pour Lévi-Strauss, la structure élémentaire de parenté « implique toujours, donnée au
départ, une relation d’alliance » (Lévi-Strauss 1996 : 104). Trait universel de l’alliance, il faut
que la femme soit cédée par un autre homme. Or, dans les cas les plus simples, cet « autre
homme » est en position de père ou de frère de cette femme (Lévi-Strauss 1996 : 121). Ce qui
importe dans la relation avunculaire, c’est donc la relation donneur de femme / receveur de
femme. A partir des observations faites dans la société lele (matrilinéaire) du Congo par Mary
Douglas, Lévi-Strauss retient que la relation à plaisanterie privilégiée semble s’observer entre
deux individus en situation respective de donneur/receveur de femme. Au total, c’est donc

1

Mauss comme Radcliffe-Brown ont notamment commenté le statut particulier de l’oncle maternel dans la
société patrilinéaire thonga du Mozambique, où le neveu utérin dispose de droits de « pillage » étendu chez son
oncle maternel, avec lequel il échange par ailleurs des plaisanteries (Junod 1912 : 227-228). Radcliffe-Brown a
initialement nourri sa réflexion sur les relations à plaisanterie à partir de son travail sur l’avunculat, The mother’s
brother in South Africa, publié en 1924. Dans cette étude il n’utilisait pas le terme joking relationship, mais il
proposait de fait une hypothèse sur les parentés à plaisanteries avunculaires en tant que familiarité privilégiée.
Dans les sociétés à dominante patrilinéaire, la parenté à plaisanterie avunculaire serait une relation synonyme de
proximité et d’affection, opposée à la relation de respect et d’autorité entre le fils et le père (Radcliffe-Brown
1924).
2
Chez les Lambumbu (Malekula) des Nouvelles-Hébrides, « le neveu considère qu’il doit obéir à son oncle,
mais que celui-ci est en même temps un ‘chic type’ (a good sport) » (Deacon 1934 : 101 cité par Lévi-Strauss
1996 : 109). L’autorité de l’oncle maternel sur son neveu diffère donc fortement de celle du père vis-à-vis de son
fils : elle est à la fois plus étendue (l’oncle maternel peut obliger son neveu à partir à la guerre avec lui alors que
son propre père ne peut pas le forcer à l’accompagner si son oncle s’y oppose) et plus bienveillante et amicale.
Elle est aussi inscrite dans une forme de réciprocité ou de contre-prestation absente dans la relation père/fils : le
neveu peut saisir les biens qu’il souhaite chez son oncle maternel en échange de son obéissance. Au total, la
relation avunculaire est donc caractérisée par une affection considérable et une « amitié réciproque » malgré la
subordination du neveu compensée par quelques « droits ».
3
Chez les Mundugomor de Nouvelle-Guinée prévaut un système de descendance par « cordes » qui selon LéviStrauss complexifie la dualité théorisée par Mauss et Radcliffe-Brown entre parentés à respect et parentés à
plaisanteries. « Les Mundugomor divisent leur parentèle en trois catégories : ceux avec qui l’on plaisante, ceux
qu’on évite par gêne (shame), et ceux que l’on traite à des degrés divers sur un pied de franche intimité. (…) Un
enfant Mundugomor doit apprendre que tout individu qui se trouve avec lui dans la relation de frère de la mère,
sœur du père, enfant de la sœur (pour un homme), enfant du frère (pour une femme), ainsi que leur conjoint, est
un parent avec qui on plaisante, on échange des bourrades, on s’accuse mutuellement de conduite irrégulière ou
inconvenante, on profère des menaces, on se livre à des brutalités feintes et autres démonstrations du même
genre » (Mead 1950 : 142-143 cité par Lévi-Strauss 1996 : 112). La relation oblique d’ « un troisième type »,
génèrerait donc une relation à plaisanterie que Lévi-Strauss a qualifiée d’attitude « intermédiaire » (Lévi-Strauss
1996 : 109-115).
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l’alliance, dont l’avunculat ne fait que découler, qui est centrale. 1 Cette alliance peut
s’inscrire dans un schéma d’échange simple ou généralisé. 2 Or l’échange généralisé peut
s’envisager comme l’une des conditions de possibilité des relations à plaisanteries entre
patrilignages. Dans le système d’échange généralisé, chaque lignage est débiteur et receveur
de femmes mais avec des lignages différents. Si l’on prend ces relations deux à deux, il y a
une asymétrie entre les deux groupes considérés (l’un est preneur de femmes, l’autre est
donneur de femmes).3
Qu’il soit restreint ou généralisé, l’échange ne se fait pas à la légère et avec n’importe
qui. Il engage durablement et suppose un choix politique : « L’alliance matrimoniale implique
toujours un choix, choix entre ceux avec lesquels on s’allie, à l’amitié et au secours desquels
on s’en remet désormais, et ceux dont on a refusé ou négligé l’alliance et avec lesquels les
ponts sont rompus. On est donc, en un sens, l’esclave de son alliance, puisqu’elle a été établie
au prix de la cession de biens non renouvelables, ou tout au moins difficilement : les sœurs et
les filles » (Lévi-Strauss 1967 : 503). Le processus de l’alliance s’auto-alimente : l’échange de
femmes ou de filles crée du compérage entre clans. Ce compérage est ensuite un titre pour la
revendication ultérieure de femmes (Lévi-Strauss 1967 : 503).4

1

Les Lele sont matrilinéaires et l’oncle maternel n’y est pas en relation de familiarité ou de plaisanterie avec son
neveu utérin. Néanmoins, cette relation de familiarité/plaisanterie existe entre Ego et le frère de la mère de sa
mère. Leur relation se caractérise par l’intimité réciproque et un comportement d’égal à égal. Ego peut qualifier
le frère de la mère de sa mère de mbai (‘compagnon d’âge’), terme qui connote des relations chaleureuses et
intimes en lele (Douglas 1963 : 104 cité par Lévi-Strauss 1996 : 121). Or c’est ce « grand oncle » qui est le
véritable donneur de femme vis-à-vis d’Ego, en raison de la différence d’âge très marquée entre hommes et
femmes d’une même génération.
2
L’échange de femmes entre deux lignages agnatiques (échange simple) permet de comprendre de façon
théorique l’ambivalence de la relation avunculaire et celle entre cousins-croisés matrilatéraux (qui sont en
« relation à plaisanterie » dans la plupart des sociétés d’Afrique de l’Ouest). La réciprocité est réalisée dans le
cas où la sœur d’Ego épouse le fils de son oncle maternel, contrepartie du don de cet oncle de sa sœur (mère
d’Ego) au père d’Ego. Si toutefois Ego épouse la fille de son oncle maternel, ce dernier (et son lignage) se
retrouve doublement débiteurs. L’asymétrie de l’échange peut permettre de comprendre les devoirs du neveu
utérin, en position dominée/dépendante de receveur de femme, envers son oncle maternel. Mais on peut aussi
considérer le neveu comme étant en position dominante de preneur de femme, qui a littéralement « pillé » son
oncle maternel. Les échanges dans le cadre de la parenté à plaisanterie avunculaire là où elle a été observée, ont
justement trait à cette notion de pillage qu’on peut interpréter comme faisant référence aux échanges
matrimoniaux asymétriques.
3
On pourrait analyser certains réseaux d’alliances à plaisanteries entre clans de même statut selon cette
configuration de l’échange généralisé qui expliquerait l’asymétrie (l’un « maître », l’autre « esclave ») notée
dans les alliances à plaisanteries interclaniques deux à deux et l’égalité au plan du réseau d’intermariage
d’ensemble. C’est en ce sens que pourraient se comprendre les relations de cousinage croisé et à plaisanterie
dans la société wolof où « la même personne peut être à la fois le dyam [esclave] de quelqu’un et le sange
[maître] d’un autre » (Labouret 1929 : 246).
4
Pour l’Afrique de l’Ouest, l’exogamie a été avancée comme explication de l’origine des relations kal (C. A.
Diop 1979 : 206), dendiraagaal (Dupire 1996 : 308) ou senankuya (Smith 1965b). En sens inverse, le mariage
préférentiel entre cousins croisés au Pakao a été expliqué par l’alliance sanawuya (Schaffer & Cooper 1980 :
50).
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Quand elle se montre attentive aux relations intersociales, l’approche de Lévi-Strauss
sur l’importance de l’échange et du mariage rejoint celle de Mauss. Lévi-Strauss observait
que les relations entre groupes nomades indiens du Brésil évoluaient sur un continuum de la
guerre à l’échange puis au mariage. Les « rivalités obligatoires » de Mauss, dans lesquelles ce
dernier rangeait les parentés à plaisanteries, deviennent dans cette analyse, des « alliances
nécessaires ». 1 Plus que la structure élémentaire abstraite de la parenté, c’est l’analyse des
alliances politiques entre communautés qui semblent être le lieu où peuvent être repérées des
formes de parentés à plaisanteries en tant que gestes ritualisés « qui ont encore quelque chose
du combat ». Il nous semble donc que c’est lorsque Lévi-Strauss propose une perspective
diachronique et une analyse qui n’exclut pas le politique, que des pistes d’analyses des
conditions de possibilités des alliances à plaisanteries se révèlent.
Néanmoins ce n’est pas la piste que les travaux structuralistes vont suivre dans les
années 1950. Ils vont plutôt chercher à corréler l’existence de parentés à plaisanteries avec les
règles de mariage entre cousins pour tenter de mettre à jour une loi des parentés à
plaisanteries.2
1

« Les petites bandes nomades des Indiens Nambikwara du Brésil occidental se craignent habituellement et
s’évitent ; mais en même temps, elles souhaitent le contact, parce que celui-ci leur fournit le seul moyen de
procéder à des échanges et de se procurer ainsi les produits ou articles qui leur manquent. Il y a un lien, une
continuité, entre des relations hostiles et la fourniture de prestations réciproques : les échanges sont des guerres
pacifiquement résolues, les guerres sont l’issue de transactions malheureuses. Ce trait est bien mis en évidence
par le fait que le passage de la guerre à la paix, ou tout au moins de l’hostilité à la cordialité, s’opère par
l’intermédiaire de gestes rituels, véritable « inspection de réconciliation » : les adversaires se palpent
réciproquement, et avec des gestes qui ont encore quelque chose du combat, inspectent les colliers, pendants
d’oreille, bracelets, ornements de plume les uns des autres, avec des murmures admiratifs (…) Et de la lutte on
passe immédiatement aux cadeaux (…) une transition continue existe de la guerre aux échanges, et des échanges
aux inter-marriages (…) Et l’échange des fiancés n’est que le terme d’un processus ininterrompu de dons
réciproques, qui accomplit le passage de l’hostilité à l’alliance, de l’angoisse à la confiance, de la peur à
l’amitié ». (Lévi-Strauss 1967 : 78-79).
2
Dès le début des années 1920, Robert Lowie (1920 : 102) et Paul Radin (Radin 1923 : 86) avaient signalé le
lien entre relation à plaisanterie et « mariabilité » des partenaires (cousins croisés). En 1931, dans son enquête
sur le centre-nord du Nigéria, Meek établissait aussi un lien, sans déterminer le sens de la causalité, entre la
parenté à plaisanterie, le mariage entre cousins croisés et les relations d’intermariages entre différentes
communautés (Meek 1931). Mais c’est à la fin des années 1940 que Charles Brant (1948) et George Murdock
(1949, 1971), disposant d’un corpus ethnographique mondial étoffé, ont tenté de consolider l’hypothèse et
d’établir des causalités. L’hypothèse de Brant était que les comportements de relations à plaisanteries sont les
« correspondants psychologiques » (« psychological correlates ») des règles de mariage et qu’ils doivent donc se
produire entre individus qui sont des partenaires sexuels potentiels. Sa conclusion était cependant plus modérée
que son hypothèse initiale car les corrélations obtenues furent faibles (Brant 1948: 162). La conclusion de
George Murdock fut que, dans le monde entier, en règle générale, un individu (masculin) a tendance à « éviter sa
belle-mère et sa bru, respecter sa sœur, plaisanter avec ses cousins croisés et ses belles-sœurs » (Murdock 1971 :
364). L’auteur se disait frappé par l’universalité de cette polarisation alors qu’aucun autre trait culturel ne se
trouve réparti dans l’ensemble du monde de façon aussi homogène. Face à cette distribution géographique
« exceptionnelle, si ce n’est pas unique », hors de portée de l’explication historique ou diffusionniste, seule une
explication structurale était selon lui possible, à l’instar de l’explication de l’universalité de la prohibition de
l’inceste. L’existence de parentés à plaisanterie entre cousins croisés (« compulsory joking between crosscousins ») serait donc un fait universel et universellement corrélé avec les règles de mariage (Murdock 1971 :
368).
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Finalement, malgré ses grandes distinctions (Radcliffe-Brown), sa sophistication
croissante (Lévi-Strauss) ou son envergure comparatiste inégalée (Murdock) la théorie
structuro-fonctionnaliste puis structuraliste des relations à plaisanteries n’a pas porté ses
fruits. A un niveau d’abstraction maximal on peut englober à peu près toutes les
configurations imaginables, et n’en expliquer véritablement aucune. Pour certains auteurs,
cette capacité de la théorie structuro-fonctionnaliste à englober l’ensemble des cas concrets la
rend séduisante. 1 Pour notre part, nous préférons constater avec Jean-Louis Siran que la
notion abstraite de combinaison de la conjonction et de la disjonction est au fond « toujours le
même passe-partout téléologique, qui ne fait que dénier le problème en se contentant de le
réexposer sous la forme apparente d’une solution » (Siran 2006: 94) et remarquer avec F.
Girling que la théorie de Radcliffe-Brown ne peut pas être testée empiriquement et n’est rien
d’autre, au fond, qu’un truisme sociologique (Girling 1957 : 102).
Cependant, il demeure possible de conserver certains points de fixation de l’approche
structuraliste des relations à plaisanteries. Défini trop abstraitement, le couple de forces
contraires et complémentaires disjonction/conjonction de Radcliffe-Brown n’est pas
heuristique. Défini comme ambivalence et contradiction il doit néanmoins retenir notre
attention, à deux conditions : 1) repérer les contextes des relations de pouvoir et les conditions
concrètes de manifestation des contradictions entre normes, intérêts ou positions dans les
interactions entre partenaires à plaisanteries qui génère de l’incertitude ; 2) abandonner l’idée
irénique fonctionnaliste selon laquelle la relation à plaisanterie a pour fonction de combiner
des forces opposées. Nous ferons donc l’hypothèse plus prudente que la relation à plaisanterie
signale cette ambivalence plutôt qu’elle ne la dissipe, qu’elle est un symptôme des
contradictions et non le lieu de leur résolution (Siran 2006 : 95).

1

« On a donné sur cette coutume diverses explications qui contiennent toutes une part de vérité : phénomène
incipient faisant penser au potlatch et lié au mariage (Mauss) ; alliance cathartique ou référence à une identité
partielle des êtres (Griaule) ; pacte entre un groupe installé et un groupe migrant, celui-ci voulant se concilier les
puissances telluriques avec qui celui-là est en relation (Leroi-Gourhan et J. Poirier). (…) Mais le propre d’une
explication est de convenir en principe à tous les cas possibles. A cet égard l’interprétation de Radcliffe-Brown
semble satisfaisante » (Luneau & Thomas 1992:72).
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2.1.3.

L’impasse culturaliste

Nous avons vu au chapitre précédent que Griaule s’est érigé contre l’abstraction
structuro-fonctionnaliste naissante en proposant d’étudier un prototype d’alliance (mangu) en
pays dogon. Pour lui, la plaisanterie injurieuse, « facteur apparent », ne devait pas masquer
l’importance de l’alliance mangu comme fait social total qui « comporte une gamme étendue
de prestations matérielles, morales et religieuses : hospitalité, services de nourriture, de
purification, services rituels » (Griaule 1948 : 242-243). De cette variété de prestations
Griaule retient en fait principalement la fonction de purification qui devient le cœur de sa
théorie. En un sens, Griaule prolonge l’hypothèse cathartique de Mauss, le comparatisme en
moins, la cosmogonie dogon en plus. L’échange d’injures entre mangu permet la purgation
réciproque de leur foie et l’augmentation de leur force vitale (nyama) à l’instar de la récitation
de la devise en quelque sorte inversée. L’explication de cette pratique ne peut résider que
« dans les fondements même de la métaphysique dogon » et notamment la gémellité, les alliés
mangu étant égaux et complémentaires « en ce qu’ils ont chacun la partie manquant à
l’autre ».1 L’alliance mangu, tel est un pacte de sang, permet de mettre fin à l’incomplétude
des êtres : l’individu Dogon et l’individu Bozo ne sont complets qu’en présence l’un de
l’autre. La métaphysique dogon de l’alliance mangu réécrite par Griaule devient alors un
système mathématique cohérent pouvant se résumer en une équation !2 La fonctionnalité de
l’ensemble en fait un système « à la portée de chacun, [un] moyen parfaitement ajusté pour
rétablir l’ordre des choses et des personnes » (Griaule 1948 : 255). Au total, alors qu’au début
de l’analyse, les prémisses d’une sociologisation des faits observés sont perceptibles, Griaule
soulignant par exemple l’extension des alliances pour leurs utilités pratiques,

3

la

métaphysique éclipse l’histoire et le politique. Par la suite, l’école griaulienne ne proposera
pas d’analyse des parentés à plaisanteries qui s’émancipe réellement de cet oubli fondateur. 4
1

Victor Turner soulignera de façon similaire que la plaisanterie sert à « renforcer » le patient dans le cadre du
rite de guérison wubwangu (culte des jumeaux) en pays ndembu de Zambie (Turner 1967 : 192).
2
« [(B-b)+d]+[(D-d)+b]=B+D » : « B étant l’ensemble des forces de provenance bozo contenues dans le Bozo, b
la part de force bozo communiquée au Dogon ; D et d désignant les mêmes forces concernant le Dogon »
(Griaule 1948 : 257).
3
Il note que le pacte mangu « offre de tels avantages, matériels, sociaux, spirituels, qu’il n’est pas étonnant de le
voir se multiplier à l’infini » (Griaule 1948 : 255). On préfèrera l’approche plus sociologique et historique de
Denise Paulme pour l’étude des alliances mangu (Paulme 1940 : 275-286).
4
Pour ces travaux, cf. le chapitre 1. Au Sénégal, Ibrahima Sow prolongera l’approche griaulienne en y
adjoignant le lexique de L. de Sousberghe (« union vitale », « union vitalisante », « participation vitalisante »)
pour désigner la fonction des injures obscènes (Sow 1991: 353). Dans le domaine anglophone, à l’instar de
Griaule, Thomas Beidelman (1966, 1993) affirmera à propos de la relation utani en pays kaguru (centre-est de la
Tanzanie) que la fonction de purification est plus fondamentale que la fonction superficielle de plaisanterie.
Selon lui, les relations utani sont à la charnière liminale de toute une série de dualismes contradictoires et

104

Le modèle cathartique d’interprétation des parentés à plaisanteries inauguré par
Marcel Griaule s’est voulu une alternative au schéma structuro-fonctionnaliste de RadcliffeBrown. Cependant Marie-Aude Fouéré a bien montré qu’il reproduisait les mêmes impasses
(2008 : 61-69). 1 Le culturalisme du premier rejoint le fonctionnalisme du second pour penser
la « cohérence » et la « fonction » de pacification quasi systémique des relations à
plaisanteries. Une sorte de consensus culturo-fonctionnaliste imprègne en réalité un grand
nombre d’analyses des parentés à plaisanteries.

2

Son inconvénient majeur est le

« présentisme » ethnologique qui ignore les transformations historiques et contemporaines. La
voie d’une analyse plus dynamique des contenus culturels a pourtant été tracée par Pierre
Smith :
« On ne pourra vraiment s’attaquer à l’interprétation de la parenté à plaisanterie, par exemple,
en Afrique occidentale, que lorsqu’on aura vu non seulement ce qu’il y a de constant dans les
conceptions des diverses cultures envisagées, mais aussi les transformations qu’une telle institution
subit en changeant de contexte » (Pierre Smith 1965b : 302).

En fin de compte, par sa focalisation prioritaire sur la mythologie, l’ethnologie
culturaliste française de l’école griaulienne est restée à l’écart des débats anglophones sur les
joking relationships. Les divergences entre l’approche griaulienne et les travaux anglophones
s’inscrivent dans des programmes de recherche différents, l’anthropologie sociale britannique
ayant développé un « intérêt passionné » pour les « droits de propriété » et les « solutions aux
disputes inventées par ces peuples », l’ethnologie griaulienne française demeurant captivée, à
la Frobenius, par la mythologie (Douglas 2001: 197). Certes, l’opposition n’est pas si simple,
puisque sur le thème des parentés à plaisanteries Beidelman (1964, 1966) a développé une
analyse symboliste comparable à celle de Griaule et que Denise Paulme a inscrit son analyse
dans une sociologie de la stratification sociale et des alliances politiques (Paulme 1939).

complémentaires dans l’organisation de la parenté et de l’héritage, de l’espace et de la cosmogonie. 4 S’il
souligne brièvement la dimension conflictuelle que les relations utani emblématisent (notamment la concurrence
des loyautés entre parents paternels et utérins articulées à des intérêts économiques), Beidelman sauve la
cohérence d’ensemble de la cosmogonie kaguru en affirmant que l’utani a simplement pour fonction de rappeler,
dans le système social comme symbolique, que l’ordre social est fondé sur le conflit.
1
Lorsque Griaule ou Beidelman rattachent les alliances à plaisanteries aux dualismes structurants dans la
cosmologie dogon ou kaguru ils ne sont pas éloignés d’un Radcliffe-Brown laissant entendre à la fin de son
deuxième article sur les parentés à plaisanteries que les conceptions dogon de la gémellité doivent s’interpréter
dans le cadre des grandes conceptions des couples de contraires complémentaires comme le yin et le yang de la
pensée chinoise, ou la corneille et le faucon impérial chez les Indiens d’Amérique du Nord (Radcliffe-Brown
[1949] 1968:186).
2
René Luneau et Louis-Vincent Thomas proposent par exemple une explication culturo-fonctionnaliste de la
relation à plaisanterie, analysée comme une institution permettant la libération des tensions et le « désordre
utile » au sein de la société, au même titre que l’ensemble des pratiques festives (Luneau & Thomas 1992: 7273).
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Malgré cela, c’est bien l’anthropologie sociale britannique qui a dominé le débats théoriques
sur ce thème.
La confrontation de la théorie de Radcliffe-Brown aux données de terrain a permis son
amendement par un nombre sans cesse croissant de protagonistes du débat sur les parentés à
plaisanterie.1 Ces controverses ont fait surgir des questionnements intéressants qui justifient
une confrontation critique avec ces travaux.

2.2. UNE THEORIE ENCOMBRANTE : AMENDEMENTS ET
DECONSTRUCTIONS

« It could be argued that the entire debate merely reflects the methodology of British social
anthropology in this period ». 2

Comment sortir du structuro-fonctionnalisme ? Cette question pourrait résumer de
façon rétrospective les recherches sur les joking relationships à partir des années 1950. La
plupart des auteurs n’a prétendu qu’affiner ou amender le cadre théorique reçu en héritage,
d’autres ont consciemment cherché des portes de sortie et des voies nouvelles. Quelques
problèmes clés ont cristallisé les débats : les obligations jural des alliances interclaniques, le
contrôle social, l’urbanisation et les réseaux sociaux, les rituels d’inversion et le jeu dans la
structure, enfin la possibilité (ou non) d’un paradigme global des pratiques d’humour et de
plaisanterie.

2.2.1.

Les systèmes d’alliances interclaniques en Afrique australe

Avant même l’essai de Radcliffe-Brown, Audrey Richards a tenté la première synthèse
théorique des alliances interclaniques, à partir de son terrain en pays bemba et des écrits
antérieurs de Goodal (1921) et Melland (1923). Chez les Bemba, l’alliance à plaisanterie
bunungwe lie sous forme de paire des clans matrilinéaires (mukowa) qui portent le nom
d’animaux, de végétaux ou d’éléments naturels. Les clans qui sont banungwe sont ceux dont
1

En dehors des terrains africanistes, de nombreuses critiques de la théorie de Radcliffe-Brown ont été faites.
Voir entre autres Kennedy 1970 ; Goldschmidt 1972.
2
Johnson 1978: 130.

106

les « propriétés » sont « par nature hostiles ou dépendantes ou complémentaires » entre elles
(Richards 1937 : 222 citant Goodall 1921 : 75). Or leurs « propriétés » dépendent de leur
nom. Ainsi les clans « crocodile » et « poisson » sont-il banungwe, comme le clan « pluie » et
le clan « champignon ». Mais l’apparente simplicité du système s’avère bien vite une illusion.
Richards est bien obligé d’admettre que chaque clan peut avoir plusieurs banungwe et non un
seul. Néanmoins l’homologie entre les propriétés ainsi mises en relations est toujours
présente. Par exemple le clan « pluie » a pour opposé-complémentaire toues les clans à noms
de plante (« champignon » donc, mais aussi « mil », « herbe », « arbre »…) ; le clan « fer »
est allié à plaisanterie avec tous les clans à nom d’animal. Ces clans à noms d’animal sont
banungwe entre eux selon leur place dans la chaîne alimentaire. Le clan « poisson » est allié
au clan crocodile mais aussi au clan « eau » etc… Le système paraît tellement cohérent que
Richards ne peut s’empêcher de s’interroger sur l’homologie suspecte entre la relation
bunungwe entre les clans et leurs propriétés respectives, qui selon le discours émique,
expliquent cette relation.1 Bien que sceptique vis-à-vis de ce nominalisme érigé en système,
Richards ne propose pas d’explication alternative. 2 Elle se contente de théoriser la fonction
jural des alliances à plaisanteries qui commandent des comportements et organisent des
obligations entre clans hostiles et/ou complémentaires. 3 L’hostilité se manifeste dans
l’interaction (les banungwe se traitent principalement d’ « ennemis », « toi mon ennemi ! ») et
n’est donc qu’une forme de rapport. La complémentarité, elle, est donnée comme explication
et rationalisation (complémentarité mythique et symbolique entre les propriétés des noms de
clans), mais trouve également des prolongements dans la réalité des activités rituelles, des
activités économiques et de l’alliance de mariage (Richards 1937: 192).
L’une de ses activités en particulier, la réalisation de services réciproques lors des
funérailles entre clans alliés à plaisanteries, a été étudiée par Mary Douglas (Tew 1951) et
Bronislaw Stefaniszyn (1950) qui ont souligné l’interdépendance étroite liant ces partenaires
en funérailles. Il manque cependant à leur analyse une historicisation des relations de pouvoir

1

“What seemed to me incomprehensible at first was that a reciprocical clan relationship which prescribed so
many types of human behaviour should be based on the apparently arbitrary factor of a clan name and the
qualities of the clan object, e.g. the power of the rain to make mushrooms grown or the fish spawn” (Richards
1937: 192).”
2
Nous revenons au chapitre suivant sur ses interrogations intéressantes sur la constitution d’un corpus et de listes
d’alliances bunungwe par le truchement de l’écrit et du travail culturel des intellectuels bemba, qui expliquent en
fait la rationalisation, la standardisation et l’extension de telles alliances.
3
Cette insistance sur la combinaison entre hostilité et complémentarité, essentielle aux yeux de Richards, a très
certainement influencé la théorie de Radcliffe-Brown (1940), rendue publique trois ans après l’étude de Richards
(1937) qu’il cite.
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certainement à l’origine de ces rôles cérémoniels réciproques.1 Pour Elizabeth Colson ([1953]
1962), les services aux funérailles ne sont que des facettes particulières des « réciprocités
claniques ». Ces clans ne sont pas des « corporate groups », leurs membres sont dispersés, et
pourtant le système d’organisation en clan perdure, au moins pour trois raisons : l’exogamie,
le remplacement des parents utérins pour certaines cérémonies, les alliances à plaisanteries.
Selon Colson, les alliés à plaisanteries (bajwanyina) jouent un rôle considérable : critique
morale, purification, assistance et protection contre la servitude. En tant que quasi-parents ils
peuvent également se substituer aux parents en de nombreuses circonstances.2 On retient de
cette analyse le monopole par les alliés à plaisanterie du rôle social de critique morale et
d’attribution de la honte : les vrais parents ne peuvent pas se permettre la critique, car trop
proches, ni n’importe quel autrui, car trop éloigné.3 On note aussi, au plan historique, l’utilité
politique des alliances à plaisanteries comme rempart contre l’esclavage toujours menaçant.4
Ces deux pistes d’analyse esquissées par Elizabeth Colson ne sont malheureusement pas
suffisamment développées dans une étude marquée par un souci de rationalisation des
fonctions sociales de ces alliances (notamment par le recours exclusif aux entretiens plutôt
qu’à l’observation desdites pratiques) et d’aplatissement en termes « d’obligations » et
d’activité jurale participant du contrôle social.

2.2.2.

L’impossible autonomie des relations à plaisanterie ?

« Il faut chercher à déterminer si ces échanges de plaisanteries instaurent un lien sui generis
entre les individus ou les groupes ainsi mis en rapport, ou s’ils viennent tout simplement révéler un
autre aspect des liens préexistants entre les parties en présence (parenté clanique ou alliances
matrimoniales) » (Camara 1992 : 39).

1

Clyde Mitchell a esquissé les pistes d’une telle analyse en soulignant qu’en pays yao la relation à plaisanterie
qui accompagne les devoirs rituels lors des funérailles est héritée et se perpétue par la spécialisation
professionnelle des descendants de celui qui a enterré le chef. La relation à plaisanterie s’insère donc dans une
division sociale du travail dont il faudrait élucider la genèse historique, ce que Mitchell ne fait pas au demeurant
(Mitchell 1951 : 331).
2
« Joking-partners may also be considered to stand in a quasi-kinship relationship, but one which fits into none
of the known categories of kinsmen. For this reason they can be substituted whenever a kinsman of a particular
category is not available to carry out his appropriate task” (Colson 1962: 79-80).
3
« Whenever a man or woman has so misbehaved that he has brought upon himself the general condemnation of
his community, it is through the clan-joking partners that his shame is brought home to him” (Colson 1962: 77).
Au delà des moqueries, les alliés à plaisanteries exigeaient des amendes, notamment en cas d’inceste ou de
tentative de suicide.
4
Notamment lors des famines, un individu pouvait aller quémander sans risque des grains chez des alliés à
plaisanterie qui ne pouvaient pas le faire esclave (Colson 1982 : 81).
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Par delà la théorie du contrôle social, les alliances à plaisanterie interclaniques ont
posé aux anthropologues du Rhodes- Livingstone Institute un problème sur la consistance
même de ces relations. Clyde Mitchell a posé le problème en analysant les différences entre
les relations à plaisanterie en fonction des régions concernées. Selon lui, s’observaient de part
et d’autre de la rivière Luangwa deux types de pratiques différentes en termes
d’institutionnalisation et d’intensité :
“Among the peoples west of the Luangwa this type of joking (…) is institutionalized: funeral
duties flow from the joking relationships. Among the peoples east of the Luangwa on the other hand
joking relationships flow from the funeral duties, and are referred to by kinship or descriptive terms”
(Mitchell 1956b : 38. C’est nous qui soulignons).

La théorie des alliances à plaisanteries achoppait en effet sur la question de la priorité
historique et institutionnelle (ou non) de ces alliances par rapport aux pratiques de coopération
observée. Ian Cunnison, interrogeant à nouveau, deux décennies après Audrey Richards, la
pratique bunungwe entre clans en pays luapula (Cunnison 1959 : 63-69) confirme la
consubstantialité de l’alliance à plaisanterie et du système d’appellation des clans. Cependant,
il renverse le sens de l’explication donnée par Richards. Ce sont moins les noms de clans qui
expliquent l’alliance à plaisanterie que l’inverse : les noms claniques n’ont un sens que dans
le cadre de cette alliance et ne s’expliquent pas autrement. Il confirme également l’importance
de la complémentarité mise en avant par Richards et Colson. Cependant il se démarque de ses
prédécesseurs en montrant l’articulation au moins indirecte de ces complémentarités et
hostilités ritualisées à un ordre politique et à des relations de pouvoir.1
Il se démarque également de Radcliffe-Brown en proposant d’abandonner l’idée même
selon laquelle l’existence de l’alliance à plaisanterie serait liée à une situation structurale
spécifique.2 De fait, Cunnison pose l’autonomie de la relation bunungwe vis-à-vis des autres
relations sociales. L’alliance à plaisanterie est donc pour lui une institution généralisée (quasiuniverselle) qui ne peut pas se déduire d’autre relations :

1

Il souligne que la hiérarchie des clans dans le système bunungwe est déconnectée des hiérarchies politiques
réelles. Mais l’examen du contenu des plaisanteries pointe vers des relations de pouvoir : les « chefs » mangent
leurs « sujets » en extrayant des tributs, les sujets vivent sur la richesse des chefs par la redistribution, les
sorciers dévorent leurs victimes, les chefs sont devenus chefs par leur maîtrise des forces occultes etc…
(Cunnison 1959 : 66-68).
2
« It would be necessary that those who joke together were members of groups in this particularly ambivalent
situation. Different clans in the same village may perhaps be regarded as being in this position. Granted this, it is
relevant to ask why all people of different clans living in the same village do not joke together (...) the joking is
confined to people of clans whose names are associated together in the system of clan-joking. It is the
adventitious way in which the joking-clan partners are established, through the link of the clan name, which rules
out any theory of this sort. As it is, people joke with some people, and they do not joke with other people in
equivalent social relationships” (Cunnison 1959: 69).
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« There are few villages without a pair of joking partners among its population. Likewise there
are few social gatherings at which one or more pairs of joking partners are not present; and the custom
can always be invoked. The partnership is an additional relationship outside the normal run of kinship,
political, economic, sex, relationships and so on. (...) by the licence involved it becomes the focus of
attention in a gathering. It is a highly efficient ice-breaker. (...) it creates a relationship out of nothing”.
(Cunnison 1959: 69-70).

De même qu’elle n’est pas le produit de relations structurales, la relation bunungwe
n’est pas la simple actualisation d’une fonction sociale surdéterminante. Critiquant
l’explication de Stefanizsyn selon lequel l’alliance à plaisanterie chez les Ambo s’expliquerait
par la fonction d’obligations cérémonielles aux funérailles, il note qu’en pays lapuala ces
obligations cérémonielles sont en déclin alors même que les pratiques de plaisanterie se
multiplient entre banungwe.1 En fin de compte, si Cunnison ne développe pas ses conclusions
et conserve un esprit de système, son analyse de 1959 affranchit bel et bien la relation à
plaisanterie de ses supposées déterminations (« it creates a relationship out of nothing »).
Après Cunnison, plusieurs autres auteurs tentent d’amender le modèle structurofonctionnaliste. Après un terrain en Haute-Volta en milieu mossi, Peter Hammond s’essaie
par exemple à la critique du père fondateur. La théorie de Radcliffe-Brown est « brilliant, but
loose » et de surcroit, incomplète. En réalité, Hammond ne propose pas d’abandonner le
schéma structuro-fonctionnaliste, mais de le complexifier (Hammond 1964 : 259-260). De
façon plus concrète, il note que la relation à plaisanterie, par sa fonction de « discours
indirect », contribue notamment à régler les tensions autour du mariage, affaire sociale de la
plus grande importance et dont la stabilité est l’objet de toutes les attentions en raison des
groupes qu’elle lie au-delà du couple (Hammond 1964 : 264). Hammond propose également
une piste de sortie du cadre structuraliste, en s’intéressant à l’aspect tout simplement ludique :
« Joking also gives pleasure. (…) And the intrinsic pleasure of wit may also explain the
persistence of joking behavior in the absence of an immediate “structural need” for it “ (Hammond
1964: 264).

Il referme cependant aussitôt la porte en affirmant que la plaisanterie la plus fréquente est
certes la plaisanterie désintéressée, mais qu’en se focalisant sur cette dernière les analyses
n’auraient pas bien perçu les importantes fonctions sociales et psychologiques du phénomène
qui importent davantage que la plaisanterie.
Raymond Apthorpe, dans son étude sur les parentés à plaisanteries en pays nsenga
(Zambie et Malawi), offre une perspective plus novatrice. Certes, note-t-il, certaines
1

« The mortuary duties are, in any case, now few. Yet the joking aspect flourishes » (Cunnison 1959: 68).
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catégories seulement de parents sont éligibles pour la plaisanterie, mais on ne comprend rien à
l’effectivité, ou non, de la plaisanterie si l’on prend uniquement en compte les positions
structurales ou catégorielles. Il faut y ajouter des facteurs tout à fait contingents :
« The selection of individuals who actually, interpersonnally, do ‘joke’ from among those
categorically eligible to do so is derivative or contingent on particular role relations which may (or may
not) be genealogically based… And the content or the subject-matter of joking in the inter-personal
instances of this relationship tend to reflect contingent as well as categorical aspects of the situation
involved” (Apthorpe 1967: 30).

Que ce soit la parenté à plaisanterie entre parents ou l’alliance interclanique, l’actualisation de
la relation à plaisanterie dépend donc du contexte et de la subjectivité des individus.1 Idée qui
semble aujourd’hui évidente, mais que l’excès de théorisation structuraliste et fonctionnaliste
avait rendue quasiment impensable.
Anne Sharman a également déconstruit le schéma structuraliste dans son étude sur les
relations à plaisanteries dans l’est de l’Ouganda, en pays jopadhola. Dans cette société
pastoraliste, il n’y a pas d’alliance à plaisanterie entre labels claniques, mais les clans sont
néanmoins groupés par paires lors des funérailles. Sharman insiste sur la distinction
nécessaire entre le « ideal pattern of behaviour and obligation » et le « choice of working
relationships » (Sharman 1969:108). Entre le schéma « idéal » et la relation « pratique », il y
a le choix individuel. La « working relationship », fruit de ce choix, est celle qui compte
réellement : tout individu a généralement plusieurs oncles maternels, et plusieurs neveux
utérins parmi lesquels il sélectionne ses partenaires privilégiés. Là où la simple proximité
généalogique ou l’ambivalence structurale d’une relation échouent à expliquer, le jugement
moral et l’évaluation de la personne parmi un éventail de relations de parenté possibles y
parviennent. Sharman propose aussi de décomposer la catégorie « plaisanterie » qui recoupe
en fait toute une série de comportements assez différents. L’absence de ces distinctions donne
une catégorie homogène qu’il devient alors difficile d’expliquer par une théorie unique. 2 La
réduction par Radcliffe-Brown de tout attitude de plaisanterie à un type unique de
comportement et de relation ne permet pas donc pas d’expliquer la variété des comportements
et pratiques ; pire encore elle fonctionne comme une inhibition de la recherche (Sharman
1969 : 114). Bien qu’elle s’égare parfois dans une typologie des intensités de la plaisanterie à
la Murdock, l’étude de Sharman a le mérite d’examiner les variations dans les pratiques

1

Dans son étude sur les pratiques de plaisanterie en pays gusii (actuelle Tanzanie) Philip Mayer avait déjà insisté
sur la nécessité d’inclure dans l’analyse les facteurs subjectifs et situationnels (Mayer 1951).
2
« The problem of finding a single interpretation of ‘joking’ will remain as long as so many disparate forms of
behaviour are regarded by us as a single category » (Sharman 1969: 115).
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labélisées « joking » et de montrer l’utilisation stratégique de la plaisanterie par les individus
selon leurs intérêts et objectifs, y compris économiques.
Somme toute, la décennie des années 1960 a donné lieu à plusieurs remises en cause
du schéma d’analyse hérité des années 1940. Pourtant, à la fin des années 1970, le cadre
théorique posé par Radcliffe-Brown sert encore de toile de fonds des controverses, comme
dans le débat qui oppose Jim Freedman et Ragnar Johnson dans la revue Man en 1978.
Sur la base de son terrain chez les Bakiga du nord du Rwanda, Freedman critique la
thèse irénique centrale de Radcliffe-Brown selon laquelle les relations à plaisanteries ont pour
fonction de réduire l’hostilité entre les personnes. Mais paradoxalement, il la critique au nom
d’un irénisme plus grand encore : les relations à plaisanteries (ubuse) ne réduisent pas
l’hostilité entre clans parce que celle-ci n’existe pas. 1 En réaction à cet article, Ragnar
Johnson affirme que si l’on supprime le versant de l’hostilité, du désordre et du conflit, on
enlève une dimension essentielle de la théorie des relations à plaisanterie, qui en est la
condition. 2 L’auteur accuse Freedman de psychologisme et de ne pas avoir vu les
contradictions structurales incluses par nécessité dans le concept, tout en ayant voulu
prolonger l’existence du concept de Racliffe-Brown (comparé à une « model T Ford »), mais
vidé de ce qui en faisait la substance (Johnson 1978: 131). Johnson rejette en fait l’empirisme
des travaux des ethnologues de terrain et s’intéresse uniquement à la formalisation théorique
du concept de relation à plaisanterie. La théorie alternative qu’il propose n’est pas clairement
exprimée 3 et son articulation avec les observations de terrain qui semblent peu le préoccuper
n’est pas précisée.
C’est précisément sur ce point que Jim Freedman développe sa réponse (Freedman
1978). Freedman critique Johnson (et implicitement tous ceux qui ont repris la théorie de
Radcliffe-Brown) comme autant de théoriciens éloignés du terrain qui préjugent du contexte
social et des situations dans lesquelles les plaisanteries doivent émerger, au lieu d’observer
concrètement leurs occurrences. De fait, Freedman affirme que le théoricien et le chercheur de
terrain ne parlent pas de la même chose. Johnson voudrait voir les relations à plaisanterie
jouer le rôle que la théorie leur a attribué, et dénigre le chercheur de terrain qui n’aurait pas vu
ce que la théorie, elle, avait prévu. Freedman réaffirme son constat exposé l’année précédente
1

La fonction de l’ubuse entre paires de clans (amoko) serait d’assurer des responsabilités dans des domaines
importants de la vie sociale par le biais de services rituels entre clans alliés qui s’intermarient: fertilité des
humains, du bétail et des champs (Freedman 1977).
2
« In bypassing the ‘hostile’, ‘aggressive’, ‘liberating’, ‘disjunctive’, ‘mediating’, or ‘anti-structural’ aspects of
joking relationships and the act of joking he has left out all the reasons for the emergence, adaptation, and
perpetuation of this concept as a debate in anthropology, philosophy and psychology » (Johnson 1978: 130).
3
C’est dans ses autres travaux que Johnson a précisé sa théorie de la relation à plaisanterie qui est “the social
expression of contained protest” (Johnson 1976: 217).
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selon lequel l’antagonisme n’est pas nécessairement le moteur de ces relations. 1 Tout se passe
comme si on donnait aux relations à plaisanteries trop de capacité de containment, comme si
la théorie surinvestissait les plaisanteries de fonctions de maintien de l’ordre et de prévention
des conflits, 2 alors que leur utilité serait beaucoup plus simple, c’est à dire une liberté
d’expression, une prise de parole sans effets nécessaires:
“Jokes may be (though are not necessarily) content to have a part on Broadway. Simply to
make their message public”.

Malgré tout, Freedman ne semble pas parvenir à s’extraire du cadre conceptuel contre lequel
il se dresse, faisant en dernier ressort des relations à plaisanteries des stabilisateurs des
contradictions du système conceptuel en vigueur dans une société.3
Les différents amendements de la théorie classique des parentés à plaisanterie que
nous venons d’étudier ont en commun l’étude des relations à plaisanteries en milieu rural. Or
le véritable renouvellement des études est venu des travaux portant sur les contextes urbains.

2.2.3.

La théorie des relations à plaisanteries survit-elle à l’urbanisation ?

Clyde Michell, dans sa célèbre étude sur la danse Kalela en milieu urbain étudie les
relations à plaisanteries dans ce contexte de changement social et de la transformation des
identités. Dans cet environnement, Mitchell est bien obligé d’admettre que les relations à
plaisanteries ne sont pas des règles juridiques codifiées mais des pratiques de sociabilité
n’emportant aucune obligation sociale. Les interactions sociales urbaines sont caractérisées
par l’anonymat, l’individualisation et l’imprévisibilité. De fait, comme la structure sociale et
les interactions ne peuvent plus être définies et modélisées comme dans le cadre des relations
de parenté, la théorie ne peut plus faire de la (supposée) structure englobante l’explication des
relations à plaisanteries. L’analyse de Mitchell peut donc se lire comme un aveu

1

“In wanting to give jokes a real social function he wants society to have a real problem” (Freedman 1978: 133.
Italique dans l’original).
2
« Jokes can be very mild symbolic operators; the social job they are called to perform need not be reconciling
friends and enemies or otherwise estranged individuals (...) One can, in short, make too much of the words,
conflict and containment, when talking about why jokes occur” (Freedman 1978: 132).
3
“Jokes, like lies, are self-corrective devices: they are part of the process whereby conceptual systems preserve
and correct themselves” (Freedman 1978: 132).
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d’impuissance du modèle structuro-fonctionnaliste, incapable de suivre le cheminement des
relations à plaisanteries du village à la ville.
Mitchell propose néanmoins une analyse des relations à plaisanterie dans le cadre du
« tribalism in town ». Les interactions urbaines donnent naissance à des nouveaux rôles
sociaux, une nouvelle hexis corporelle notamment, mais les individus doivent continuer à se
classer entre eux et disposer de systèmes de références pour organiser les interactions.
L’ethnicité (« tribalisme ») et le statut (« prestige system ») sont les deux référents utilisés
pour les classifications. Ils servent moins à constituer des « corporate groups » qu’à baliser les
interactions sociales quotidiennes et à fournir la matière de nombreuses conversations. Le
« tribalisme » ainsi défini, qui n’a donc rien à voir avec la mobilisation politique de
l’ethnicité, est plus simplement un système d’interactions, qui plus est opératoire dans certains
contextes seulement.1 L’une des occurrences de ce mode d’action « tribaliste » est la danse
kalela (danses, chants et percussions), très populaire dans les villes de la Copperbelt. Elle est
réalisée par des jeunes gens, habillés à l’européenne, regroupés en équipes adverses. Le
spectacle auquel Mitchell a assisté en 1951 se déroulait comme suit : l’équipe a son « roi »
(« king »), plus âgé et ne participant pas, un leader, qui compose les paroles et invente les pas
de danse spécifiques, un « docteur » affublé d’une veste blanche et d’une croix rouge, et une
jeune femme déguisée en infirmière. Le leader de la troupe fait les louanges de son oncle
maternel, Chief Matipa. Les membres de la troupe sont Bisa mais chantent en Bemba
anglicisé, qui est la langue véhiculaire urbaine. Les chansons portent sur les rapports
homme/femmes et les mariages, les relations entre enfants et parents, et surtout sur la
diversité communautaire en ville : les troupes raillent les différentes origines présentes dans
la Copperbelt (Mitchell 1956b : 7). Relations entre les sexes relations entre les générations,
relations entre les communautés, c’est toute la texture des rapports sociaux et de leur
transformation du fait de l’urbanisation qui est ainsi mise en représentation et qui fait l’objet
des diverses moqueries. Pour Mitchell il y a là une relation à plaisanterie caractérisée, qui se
nourrit des nouveaux rapports sociaux induits par la sociabilité urbaine. Les « joking tribes in
town » sont donc des catégories modernes nées de l’urbanisation des communautés,
totalement différentes du « tribal system » des campagnes.
1

“One of the features of the social structure of the African population on the Copperbelt is that except in these
dancing teams, tribalism does not form the basis for the organization of corporate groups. It remains essentially a
category of interaction in casual social intercourse. Similarly the prestige ranking system does not serve to
organize Africans into corporately acting groups (...) These two principles of association determine the
behaviour of comparative strangers to one another mainly in day-to-day relationships. It is impossible to
generalize about the operation of these principles without reference to the specific social situation in which the
interaction takes place (Mitchell 1956: 42-43).
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Bien qu’elle reconduise parfois, tout en cherchant à l’éviter, une dichotomie discutable
entre le rural et l’urbain et entre tradition et modernité, l’analyse de Mitchell est la première à
prendre en compte les dynamiques de transformations des pratiques et à proposer une analyse
situationnelle des interactions. La ville n’est plus simplement ce qui fait disparaître les
relations à plaisanteries (Moreau 1944) mais ce qui en fait advenir de nouvelles ou fournit des
possibilités d’extension par la multiplication des interactions et des référents identitaires mis
en contact. Selon nous, son analyse des joking relationships n’est pas une « digression »,1
mais bien le signe que ces relations à plaisanteries peuvent être considérées comme un des
lieux privilégiés d’étude de la production/reproduction des frontières identitaires par la
construction de « traits diacritiques » entre les groupes au sens de Fredrik Barth ([1969]
1995 : 244).2
Deux décennies plus tard, dans la même « ceinture du cuivre » de Zambie, l’étude de
Bruce Kapferer sur les activités de plaisanteries en milieu ouvrier dans la ville de Kabwe
prolonge l’analyse de Mitchell. L’étude applique la notion de cadre de Goffman à ces
relations à plaisanteries, soulignant les marqueurs de cadre qui fonctionnent comme des
« permis de plaisanter » (« license to joke ») mais aussi les malentendus qui naissent des
différentes intensités de pratique selon les individus et les ambiguïtés des catégorisations
identitaires mobilisées (Handelman & Kapferer 1972 : 506). L’importance du contexte et la
nécessité d’une approche situationnelle d’interactions concrètes sont ainsi reconnues, de
même que la plasticité des labels identitaires. L’alliance à plaisanterie entre Bemba et Ngoni
est instrumentalisée dans les interactions pour l’activité ludique mais aussi pour des fins
critiques et des assignations identitaires qui révèlent des rapports de force autant qu’une
communication franche derrière les stéréotypes énoncés. Les « permis de plaisanter » ne sont
jamais automatiques mais négociés dans des interactions qui sont de véritables joutes, des
coups victorieux ou des revanches qui se prennent. Dans sa conclusion, l’auteur se situe
néanmoins en retrait de ces avancées théoriques et méthodologique en affirmant que les
alliances à plaisanteries observées à Kabwe sont un « mécanisme de contrôle social »
(Handelman & Kapferer 1972 : 513).
En Afrique de l’Ouest cette fois, Enid Schildkrout a étudié les relations à plaisanteries
(« interethnic joking partnerships ») entre les différentes communautés d’un quartier

1

Terme employé dans une traduction partielle en français du texte de Mitchell et justifiant la coupe des passages
consacrés aux relations à plaisanteries (Agier & Narath 1996 : 215n7).
2
Voir les chapitres 4 et 5.
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populaire, le zongo, de Kumasi au Ghana (Schildkrout 1978 : 151).1 Si elle n’a pas produit de
véritable théorie de ces alliances à plaisanteries, son étude confirme le faible intérêt de la
théorie classique pour l’étude des relations à plaisanterie en ville. Certes les catégories de la
parenté et du mythe sont mobilisées pour souligner la « conjonction » originelle entre groupes
malgré leur « disjonction » actuellement observable. Par exemple, se référant au mythe de
Yennenga,2 les migrants Mossi considèrent symboliquement les Mamprusi et les Dagomba
comme leurs parents maternels, c'est-à-dire comme les parents qui sont dans la position
structurale conjonctive-disjonctive en contexte patrilinéaire.3
« All of this joking, whatever the precise content, is explained in kinship terms. I refer to it as
affinal joking (as do the Mossi themselves), since it expresses the disjunction between a putative agnatic
descent group –an ethnic category in an urban context- and others related to it through putative affinal
and uterine links. The joking is between people who are, socially and culturally, closely related but who
are, at the same time, members of different ethnic communities » (Schildkrout 1978: 153).

La relation à plaisanterie entre groupes ethniques, reproduirait celle au sein de la
parenté, qui lie de façon croisée lignée agnatique et lignée utérine d’un individu. Les
catégories de la parenté et de la proximité sont utilisées en ville par les individus,
généralement les primo-migrants, pour opérer les classifications qui permettent de structurer
l’interaction avec des « étrangers ». Mais Schildkrout souligne que les relations à plaisanteries
ne concernent que des groupes suffisamment proches, bien que distincts : Mossi et Dagomba
se considèrent comme alliés à plaisanteries en opposition à des groupes considérés comme
plus distants culturellement, tels que les Hausa ou les Asante (Achanti).
Alors que l’explication structuraliste se contenterait de cette schématisation,
Schildkrout reconnecte ces relations aux rapports socio-économiques qui lient les migrants
Mossi aux migrants Mamprusi et Dagomba, et notamment la compétition économique autour
du bétail et de la kola entre Mossi et Dagomba qui explique en fait l’intensité particulière de
l’alliance à plaisanterie entre ces deux groupes (Schildkrout 1978 : 153). Cette dernière
relation n’exclue pas des conflits (comme par exemple le conflit en 1969 pour le contrôle de
la mosquée) et se consolide par des échanges matrimoniaux. L’absence de relation avec les
Hausa et les Asante s’explique aussi par une rivalité économique plus dure qui exclue toute

1

Les principales alliances à plaisanteries observées sont les suivantes : Mossi avec Dagomba et Mamprusi ;
Fulani (Peul) avec forgerons Mossi ; Beri Beri (Hausa) avec Wangara, Fulani (Peuls) et Yoruba ; Songhay avec
Gurunsi ; Gonja avec Chokosi et Dagomba.
2
Mythe de la fondation du premier royaume mossi de Tenkodogo.
3
Les Mamprusi sont considérés comme leurs « oncles maternels » ou leurs « grands-pères maternels » et les
Dagomba comme leurs cousins croisés.
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coopération. Les relations à plaisanteries dépendent donc des contextes et des transformations
du statut-économique des acteurs (Schildkrout 1978 : 156). 1
La plupart des études sur les relations à plaisanteries en ville ont permis d’affranchir
définitivement l’analyse de ses pesanteurs déterministes.2 Cependant ces études innovantes
ont été éclipsées dans le champ des relations à plaisanteries par les théorisations focalisées sur
la fonction d’inversion ou de transgression.

2.3. INVERSION, TRANSGRESSION, REBELLION ET OBLICITE

2.3.1.

Du jeu dans la structure

Le cadre conceptuel à partir desquels plusieurs études ont pensé les relations à
plaisanterie a été établi par Victor Turner dès son premier livre, Schism and Continuity in an
African Society : A Study of Ndembu Village Life (Turner 1957). Ce sont moins les quelques
notations de Victor Turner lui-même sur les parentés à plaisanteries dans la société ndembu,3
ou son analyse des social drama comme épisodes publics de manifestation des tensions, qui
ont retenu l’attention, que sa conception de la société comme l’affrontement de deux logiques,
la structure et la communitas (Turner 1957, 1967, 1969).
La « structure » est le système social structuré, ou règne la différenciation des statuts
et la hiérarchie des positions politiques et juridiques (jural), autrement dit la séparation
instituée par l’ordre social et politique. La « communitas » est une communauté nonstructurée, indifférenciée, ambiguë, caractérisée par l’absence de hiérarchie, dont on trouve la
manifestation typique dans la phase liminale des rites de passage. La communitas est donc
1

Ainsi les différents groupes assimilés aux Mossi (Nakomce, Talse, Yarse) qui étaient en relation à plaisanterie
en Haute-Volta (actuel Burkina Faso) en raison de leur différenciation culturelle, ne l’étaient pas au Ghana car la
situation de minorité en diaspora effaçait les différences entre ces différents groupes. Les migrants mossi ont
donc réorienté les relations à plaisanterie vers d’autre groupes comme les Mamprusi.
2
Les autres enquêtes en milieu urbain à Dar-es-Salaam (Leslie 1963 : 36-37) et Dakar (Diarra & Fougeyrollas
1969) ont évoqué le rôle des relations à plaisanteries dans les relations intercommunautaires, mais n’ont pas
proposé de théorie ni de méthodologie particulière, reproduisant un fonctionnalisme implicite. L’utani a
également été brièvement décrit par Terence Ranger, se basant sur l’enquête de Leslie, dans le contexte de
« l’élargissement d’échelle » et d’intensification des rapports sociaux entre populations des campagnes en ville
(Ranger 1969 : 167-168). Une autre enquête à Dar-es-Salaam, en 1970, présentait l’utani comme organisant une
« mosaïque » fonctionnelle (Vincent 1970). Pour une critique, cf. Lucas 1974 vol.1 : 25.
3
Parentés à plaisanteries surtout pratiquées entre cousins-croisés matrilatéraux et dans certaines cérémonies
(Turner 1957 ; Turner 1969 : 67-69 ; Chock 1967 : 82-83) qu’il interprète comme mode d’expression des
contradictions entre matrilinéarité et virilocalité.
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une forme de sociabilité différente, égalitaire, une camaraderie opposée à la structure
hiérarchique qu’elle suspend, un « être ensemble » qui incarne le lien essentiel sans lequel il
ne peut y avoir de société et où règne « l’instinct social », « l’esprit de société » et
« l’affabilité » (Turner 1969 : 80-83). 1 La communitas surgit en effet dans les interstices de la
structure, en son bord, ses marges, et l’en-bas (Turner 1969 : 115).2
Pour Turner, le couple dialectique structure/communitas se repère universellement. Il
n’empêche que la genèse de son cadre conceptuel est inséparable de son terrain en pays
ndembu de Zambie et notamment des conflits politiques des factions et réseaux de parenté
(Turner 1957). Dans The Ritual Process, il discute justement de l’application de son schéma
aux « sociétés basées sur la parenté » à partir du travail de Meyer Fortes (1949) en pays
Tallensi du nord-Ghana. Selon lui, dans une société patrilinéaire telle que celle des Tallensi, la
parenté patrilinéaire représente la structure et la parenté matrilinéaire la communitas. 3 Les
liens utérins entre individus incarnent les liens de la communitas qui contrent les clivages de
la structure. Ils sont la partie submergée et dominée (dans l’ordre politico-jural) de la parenté,
le lieu par excellence du « pouvoir des faibles ». 4 Turner n’a pas directement associé les
pratiques de relations à plaisanterie à la communitas, mais ses remarques sur la place des
plaisanteries et de l’humour dans les rituels ndembu, où un même terme wusensi désigne les
parentés à plaisanteries entre cousins croisés et ces insultes/plaisanteries du rituel (Turner

1

La communitas se manifeste notamment dans les hétérotopies religieuses (moines, mystiques, pèlerinages,
initiation etc…) ou festives (communautés hippies, rites d’inversions et carnavals, comédie etc…). Turner
associe la communitas à l’art et la religion en général, au domaine des métaphores, comme une potentialité
permanente, une modalité du social (« it is often in the subjunctive mood ») toujours prête à surgir (Turner
1969 : 115). L’esprit de communitas se compare à la « moralité ouverte » de Bergson ou au « sentiment
d’humanité » chez Hume (Turner 1969: 169). En un sens on pourrait affirmer que le modèle de Turner est en
quelque sorte mis en mouvement dans les analyses de Michel de Certeau, pour qui les « manières de faire »
créent du « jeu » dans l’institution structurée (Certeau 1990 : 51) et chez qui les métaphores liquides et nocturnes
omniprésentes rappellent la communitas de Turner (Certeau 1990 : 57). Les auteurs qui célèbrent la créativité, la
spontanéité, l’irruption contre l’ordre, la joyeuse anarchie dyonisiaque des relations à plaisanteries, autrement dit
« l’esprit de la communitas », peuvent être considérés comme les héritiers de Victor Turner sur ce point (Parkin
1980 ; Graeber 1997 ; Siran 2006).
2
L’égalisation temporaire des conditions (« levelling ») et la camaraderie qui caractérise ces moments liminaux
submerge les individus d’affect (Turner 1969 : 115).
3
« The patrilineal tie (…) is the ‘structural’ link par excellence. The uterine tie is associated with spiritual
characteristics, mutual interests and concerns, and collaterality. (...) it makes for inclusiveness and does not serve
material interests. In brief, matrilaterality represents, in the dimension of kinship, the notion of communitas”
(Turner 1969: 101). Il applique également son schéma à l’avunculat. Reprenant l’analyse de Fortes qui a fait de
la relation avunculaire le point nodal entre le corporate group du clan et l’espace politique en dehors du clan,
autrement dit l’espace liminal de l’organisation socio-politique, Turner peut relire les tensions caractéristiques de
cette relation à l’aune de son schéma général : “It is this perennial tensed opposition between communitas and
structure, that, to my mind, lies at the back of both the sacred and the “affectional” aspects of the mother’s
brother/sister’s son relationship in many patrilineal societies”(Turner 1969 : 105).
4
« They represent the ties of communitas countering the cleavages of structure. They are, moreover, bonds
created from the ‘submerged’ side of kinship, the jurally weaker or inferior side. Once more we have manifested
the intimate connection between communitas and the powers of the weak” (Turner 1969: 105).
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1969 : 67-69) indiquent bien que les plaisanteries s’inscrivent dans ce jeu de tension entre
structure et communitas.
C’est précisément cette interprétation que font Peter Rigby et Mary Douglas des
relations à plaisanteries à partir du schéma de Turner. Dans son étude sur les relations à
plaisanterie en pays gogo (Tanzanie), Peter Rigby remarque que les plaisanteries émergent à
l’intersection des relations socialement reconnues de la filiation (patrilinéaire) et celles qui ne
sont pas formellement définies par elles. Conceptuellement, les catégories de plaisanterie,
associées à la notion de lien et de médiation, sont contrastées avec celles du contrôle et de la
hiérarchie (Rigby 1968). A l’instar de Turner, Peter Rigby reconnecte ces distinctions
conceptuelles à la morphologie sociale et aux relations de parenté, car cette opposition entre
« structure » et « communauté » correspondrait à la relation à l’intérieur du groupe
(« structure ») et la relation entre groupes (« communauté »). Or cette relation de
« communauté » entre les groupes se noue à partir des liens de parenté par les femmes. 1
Autrement dit l’opposition entre « structure » et « communauté » correspond, comme chez les
Tallensi, à l’opposition entre parenté par les hommes et parenté par les femmes. Les agnats
transmettent la structure, les utérins incarnent la communauté. Les relations à plaisanteries
lient donc des individus apparentés par les femmes (« communauté » et liens affectifs) mais
séparés par la filiation patrilinéaire (par les hommes) en clans distincts (« structure » et
ascriptions politico-jurales).2
Mary Douglas s’inspire elle aussi des catégories de Turner d’une part, et de l’étude de
Peter Rigby d’autre part. Mais elle déconnecte l’analyse de Rigby des relations de parenté
pour adosser son étude à des lectures plus généralistes, empruntées à la philosophie, la
psychanalyse et la sociologie. Douglas retient de Bergson et Freud que la plaisanterie est
l’attaque du formel par l’informel (élan vital chez Bergson, libido chez Freud). C’est la
subversion par excellence : « all jokes have this subversive effect on the dominant structure of
ideas » (Douglas 1968: 364). La plaisanterie est une attaque contre le contrôle, psychique
comme social. Contre le schéma dominant visible (« apparent »), elle offre un schéma
alternatif, caché (« hidden »), inclus au sein du premier.3
Néanmoins, Douglas ne se limite pas aux généralités psychologiques de Bergon et
Freud. Pour elle, il existe des situations structurales favorisant l’émergence de la plaisanterie ;
1

« In Gogo society it is relationships with and through women which establish the ‘community’; that is affinal,
matrilateral and uterine kin” (Rigby 1968: 152).
2
L’analyse de Rigby et de Turner rejoignent en ce sens le modèle abstrait de conjonction/disjonction de
Radcliffe-Brown : conjonction par les femmes et disjonction politico-jurale par les hommes.
3
“It brings into relation disparate elements in such a way that one accepted pattern is challenged by the
appearance of another which in some way was hidden in the first” (Douglas 1968: 365).
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plus précisément il y a du « jeu » dans la structure sociale qui permet le jeu social de la
plaisanterie.1 A partir de l’exemple développé par Fredrik Barth sur les relations sociales à
bord d’un bateau de pêche norvégien (Barth 1966), elle note que l’ambigüité dans les relations
de pouvoirs et la marge d’incertitude qu’elle provoque développe une rivalité qui est la
situation parfaite pour l’expression de plaisanteries. Pour Douglas, la plaisanterie n’a donc pas
une fonction prioritaire d’intégration. En tant que « jeu sur la forme », elle montrer que
d’autres formes sont possibles. Le rituel de plaisanterie (joke rite) est en fait un anti-rite.2 Là
où le rituel affirmerait l’ordre, l’harmonie et la hiérarchie, la plaisanterie les désorganise ou
les détruit (Douglas 1968: 369) :3
“The message of a standard rite is that the ordained patterns of social life are inescapable. The
message of a joke is that they are escapable” (Douglas 1968: 370).

Les plaisanteries exprimeraient donc ce qui a été rejeté dans l’établissement de la structure
sociale : l’égalité et la communauté.4 Pourtant, au final, la plaisanterie n’est pas destructrice
de l’ordre social car les conditions de son énonciation sont dépendantes de la reconnaissance
par autrui de son statut et de sa manifestation.5 Ces conditions sont perceptibles dans le statut
du « joker », de l’immunité qui lui est accordée :
« He merely expresses consensus. Safe within the permitted range of attack, he lightens for
everyone the oppressiveness of social reality, demonstrates its arbitrariness by making light of formality
in general, and expresses the creative possibilities of the situation » (Douglas 1968: 372).

Le joker est comme un mystique, mais de second ordre (« a kind of minor mystique »). Il
pointe vers un Dieu subalterne en montrant simplement la société telle qu’elle pourrait ne pas
être :
“The joke merely affords opportunity for realising that an accepted pattern has no necessity.
Its excitement lies in the suggestion that any particular ordering of experience may be arbitrary and
subjective. It is frivolous in that it produces no real alternative, only an exhilarating sense of freedom
from form in general” (Douglas 1968: 365).

1

« As I see it, all jokes are expressive of the social situations in which they occur. If there is no joke in the social
structure, no other joking can appear” (Douglas 1968: 366)
2
« They do not affirm the dominant values, but denigrate and devalue. Essentially a joke is an anti-rite”
(Douglas 1968: 369). L’auteur entretient néanmoins la confusion en utilisant à plusieurs reprises l’expression
“joking rituals” (Douglas 1968: 361).
3
On remarque que la théorie de Mary Douglas de l’humour comme un défi à la forme et à l’ordre est cohérente
avec sa théorie de la souillure et de la pollution rituelle emblématisées par ces animaux qui jurent par rapport aux
classifications établies par la société. Cf. Douglas [1966] 2001.
4
« Laugther and jokes, since they attack classification and hierarchy, are obviously apt symbols for expressing
community in this sense of unherarchised, undifferentiated social relations” (Douglas 1968: 370).
5
« A joke (…) represents a temporary suspension of the social structure, or rather it makes a little disturbance in
which the particular structuring of society becomes less relevant than another. But the strength of the attack is
entirely restricted by the consensus on which it depends for recognition” (Douglas 1968: 372).
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Au final donc, l’inversion de la forme échouerait donc à la transformer. Du reste, chez
Douglas comme chez Turner, on est toujours très proche de l’idée d’une opposition
structurelle entre les pôles opposés de l’autorité et de l’affection telle que l’anthropologie de
la parenté se la représente en une dichotomie entre parenté à respect et parenté à plaisanterie:
respect et évitement vis-à-vis de l’autorité, plaisanterie et promiscuité de l’affection entre
(plus ou moins) égaux. 1 La notion de « liberté vis à vis de la forme » et de « jeu sur la
forme » de Douglas, comme celle de communitas de Turner, ne sont au fond que la
sociologisation de la prémisse cathartique de Mauss, Bergson et Freud.2
On peut malgré tout retenir de ces analyses l’intérêt de la notion d’inversion et de
liminalité, à condition de ne pas les penser dans un système statique de forme et de son envers
ne visant qu’à sa reproduction. 3 On peut également lire les tensions entre structure et
communitas chez Turner en tant que relations de pouvoir. Moins dans une opposition
structurelle statique entre des relations verticales de pouvoir et des relations horizontales de
communauté, qui serait la lecture politique de la dichotomie évitement/plaisanterie,
étiquette/affection de l’ordre de la parenté, que dans un jeu de forces jamais clos entre ces
logiques.4
2.3.2.

Des rituels de rébellion ou contre la rébellion ?

« Status reverseal does not mean ‘anomie’ but simply a new perspective from which to observe
structure. Its topsy-turviness may even give a humorous warmth to this ritual viewpoint » (Turner 1969:
191)

Victor Turner a fait remarquer que les rites d’inversion sont des moments et espaces
privilégiés de manifestation de la communitas. Les rites d’inversion s’observent notamment
1

Voir Turner (1969 : 92-93) pour toute une série de dichotomies entre liminalité et hiérarchie des statuts,
communitas et structure.
2
La plaisanterie (ou la communitas) est à la structure sociale ce que la libido est au surmoi (Freud), l’élan vital à
l’automatisme réglé (Bergson), la détente à l’étiquette (Mauss). Certes, le modèle de Turner est plus dynamique
que la physiologie sociale de Radcliffe-Brown, attentive qu’il était est aux dimensions micro-politiques (Turner
1966), au changement social et au conflit comme élément central de la société pensée comme processus et non
comme phénomène homéostatique. Malgré tout, sa conceptualisation dynamique de la société comme un
processus dialectique de phases successives de structure et de communitas (Turner 1969 : 191) peut se lire
comme une simple mise en mouvement diachronique du modèle de Radcliffe-Brown.
3
Turner a précisé par la suite qu’anti-structure ne devait pas se comprendre comme une simple opposition
binaire avec la structure: “I have used the term ‘anti-structure’... to describe both liminality and what I have
called ‘communitas’. I meant by it not a structural reversal... but the liberation of human capacities of cognition,
affect, volition, creativity, etc., from the normative constraints incumbent upon occupying a sequence of social
statuses” (1982: 44).
4
Voir Siran 2006 pour une réflexion sur les parentés à plaisanterie en milieu vouté du Cameroun, inspirée du
texte de Mary Douglas, comme symptôme du « jeu » et déséquilibre dans la structure.
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dans les cérémonies d’installation du pouvoir. Or la plaisanterie et la critique jouent un rôle
clé dans ces cérémonies. Turner a décrit une cérémonie d’intronisation du roi (kanongesha) en
pays ndembu qui donne lieu à des formes ritualisées de moqueries et d’insultes du futur roi
par les subalternes (Turner 1969 : 83-88, 159-160). Le chef, issu des familles conquérantes
lunda, est notamment pris à partie par le responsable de cérémonie, le prêtre kafwana. Le
kafwana dans son « homélie » enjoint notamment au roi de plaisanter avec ses sujets :
« Put away meanness, put aside anger (…) We have granted you chieftanship. You must eat
with your fellow men, you must live well with them. (...) Do not be selfish, do not keep the chieftanship
for yourself! You must laugh with the people, you must abstain from witchcraft (...) You must not be
killing people! You must not be ungenerous to people!” (Turner 1969: 87).

Après ce discours qui énonce les normes morales de l’idéal du pouvoir, toute personne
qui a subi des torts par le passé à cause du nouveau roi peut venir l’insulter et exposer les
faits. Le futur chef doit subir ces affronts et entendre ces critiques sans se départir d’une
posture d’humilité et de patience, il doit accepter son statut d’esclave (ndung’u). Le discours
du kafwana et ces insultes brossent une image théorique idéale du pouvoir non-despotique,
non-distant, non-différencié. Il n’en fallait pas moins pour que Turner voie, dans ce moment
charnière de l’intronisation, véritable « pédagogie de la liminalité » (Turner 1969: 91), le
rappel des modes de sociabilité de la communitas à celui qui va prendre la tête de la structure
politique qui en est la négation. Ce type de cérémonie permettrait aux participants, dominants
comme dominés de relâcher la pression des rôles sociaux du commandement et de
l’obéissance, comme une libération du fardeau de la relation de pouvoir (« burdens of giving
and receiving command ») (Turner 1969: 190). L’inversion des rôles permet au chef de goûter
aux joies de la communitas en échappant aux contraintes du rôle de dominant.1 La structure
ne l’emporte pas nécessairement sur la communitas en raison des affects que cette dernière
met en branle.2
Malgré la dynamique introduite dans le système, les rites d’inversion fonctionnent in
fine comme des rééquilibrages périodiques entre la communitas et la structure qui renforcent

1

« There are those who, in the exercise of daily authority or as representatives of major structural groupings,
have little opportunity to deal with their fellow men as concrete individuals and equals. Perhaps, in the liminality
of life crises and status change, they might find a opportunity to strip themselves of all outward tokens and
inward sentiments of status distinction and merge with the masses, or even to be symbolically at least regarded
as the servants of the masses” (Turner 1969: 192, 193).
2
“Yet in a curious way, the bluff communitas-bearers are able through jest and mockery to infuse communitas
throughout the whole society. For here too there is not only reversal but levelling, since the incumbent of each
status with an excess of rights is bullied by one with a deficiency of rights. What is left is a kind of social
average, or something like the neutral position in a gear-box, from which it is possible to proceed in different
directions and at different speeds in a new bout of movement” (Turner 1969: 192).
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cette dernière (Turner 1969 : 167, 191). Son analyse rejoint les analyses de Georges Balandier
(Balandier 1999 : 133-137),1 comme celle de Max Gluckman sur les « rituels de rébellion »
(Gluckman 1954), qui sont cette fois la politisation de l’hypothèse cathartique. 2 Max
Gluckman, qui a lu ses collègues et élèves de l’Ecole de Manchester n’a pas directement
comparé les rituels de rébellion et les alliances à plaisanteries. Néanmoins, les relations à
plaisanterie étant interprétées comme des enclaves de liberté inversant le comportement
normé et circonscrivant des espaces de discours critique, il était inévitable de les comparer
aux rites d’inversion.
Andrew Apter a opéré un tel rapprochement à propos de la cérémonie politique bien
connue du ncwala au Swaziland, mais pour critiquer justement l’interprétation qu’en a faite
Max Gluckman comme rituel de rébellion (Apter 1983, Apter 2007: 50-65). Au cours de cette
cérémonie le peuple assemblé se livre à des scènes d’injures et de moqueries du souverain.3
Selon Gluckman, les différents groupes qui luttent pour la royauté et se vilipendent par rituels
critiques interposés renforcent par leur lutte même l’institution de la royauté (Gluckman
1956). Pour Apter, cependant, les critiques ritualisées du roi (« ritual dispraise of the king »)
doivent se comprendre comme une relation à plaisanterie car le rituel ncwala en aurait toutes
les caractéristiques. En premier lieu, l’asymétrie : le public se moque du roi et le critique sous
forme de plaisanteries et chansons (simemo), mais le roi ne peut faire de même en retour. 4 Le
droit à l’irrespect est asymétrique et souligne donc le pouvoir du roi (Apter 2007 : 59). En
second lieu, la situation structurale entre le roi, son public et les notables, notamment la reine
mère, potentielle rivale du roi, est caractérisée par la conjonction-disjonction. 5 Les classes
d’âge et les régiments de soldats seraient également dans cette position structurale
ambivalente, devant protéger le roi tout en affirmant leur valeur et leurs ambitions, cherchant
incarner la nation swazi dans son ensemble par leur réunion tout en manifestant l’importance
du régionalisme et les ambitions de leur localité particulière (Apter 2007 : 59-61). De plus,
Apter établit des correspondances entre les deux attitudes symétriquement fonctionnelles de la

1

« Les sociétés n’existent que par des hiérarchies porteuses d’inégalités et de tensions, mais en les corrigeant
par l’ouverture des domaines où la contrainte se relâche, où les distances sociales s’effacent, où la fraternité
masque le rapport hiérarchique » (Balandier 1985 : 134).
2
Sur les séquences transgressives d’inversion du pouvoir ou de la règle pour l’Europe moderne, cf entre autre
Bakthine 1970 et Zemon Davis 1979. Mais cette littérature n’a pas dialogué avec celle des relations à
plaisanteries en anthropologie.
3
Parmi l’abondante littérature sur le ncwala voir Kuper 1944, 1947 et 1972 ; Beidelman 1966b ; Lincoln 1987 ;
Astuti 1988. On ne discute ici que l’approche d’Apter, directement pertinente pour notre sujet.
4
Apter fait de l’asymétrie une caractéristique des relations à plaisanterie, alors que dans l’ensemble des essais
théoriques sur la question elle n’est au mieux qu’une des modalités de la relation.
5
Les princes et la famille royale participent aux chansons, soulignant à quel point le peuple hait et récuse le
prétendant qui se tient stoïquement seul.
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théorie des relations à plaisanteries et l’attitude du public vis-à-vis du souverain : les louanges
correspondraient à l’évitement, la critique à la familiarité et à la plaisanterie.
Enfin, les plaisanteries ne doivent pas être prises au premier degré (« the effrontery of
a joking partner is not meant to be taken litterally: rather it is a sign of friendship »). Le
peuple exprimerait en fait ainsi sa sympathie envers le nouveau souverain, ainsi que sa
loyauté. 1 Par conséquent, c’est la non-participation à ce rituel de critiques du roi qui est
considérée comme un acte de rébellion. 2 Apter affirme donc que Gluckman serait passé
complètement à côté du sens de ce rituel politique en ignorant la relation à plaisanterie qui en
est le moteur (Apter 2007 : 59). N’accordant que peu d’intérêt au sens vécu de ces critiques
par les acteurs, Gluckman se serait laissé abuser par leur sens littéral (des critiques hostiles)
ne trouvant l’explication finale de l’unité et du soutien au roi que dans son cadre d’analyse
fonctionnaliste. Si l’on déroule l’argument jusqu’au bout, la théorie des rituels de rébellion
serait en somme basée sur une méprise, à l’origine de laquelle on trouverait une « relation à
plaisanterie ».3
Apter propose de conceptualiser la relation à plaisanterie entre le roi et son public
comme une alliance politique entre le souverain et son peuple :
« There is no legal contract biding the Swazi in support of their king. There is nothing illegal
about public dissaffection or successful rebellion led by a rival claimant to the throne or even fission of
the political community. Instead, the alliance between the king and his public is inherently unstable,
based on general obligations of mutual protection and support. The Ncwala dramatizes the very lines
through which opposition can be mobilized –through the queen mother and the regiments of the
princely rivals – and thematizes the process of successful rebellion (“the enemies are the people... they
hate him”) and fission (“I would depart with my father”) in order to mobilize the opposite obligation of
the joking relationship – which is t not take such threats seriously but to treat them symbolically as an
expression of loyalty” (Apter 2007: 61).

La fonction première du rituel ncwala serait de renouveler l’alliance entre le roi et son public,
d’autant plus nécessaire que l’alliance n’est pas un contrat politique garanti par des sanctions
coercitives (Apter 2007: 207). La cérémonie viserait donc à légitimer et renforcer le pouvoir
du roi lui-même, non simplement de la royauté comme le soutenait Gluckman.

4

Pour

Gluckman, la distinction entre la personne du roi et la fonction sert à sauvegarder la seconde
en se rebellant contre la première. Pour Apter, au contraire, la séparation sert à renforcer la
1

De même, la reine mère doit « haïr » le roi dans le rituel car elle est censée l’aimer dans le cadre normal : « she
‘hates him’ in ritual because she must love him in social life. (…). It is this bond of compassion that is implied
by the logic of the joking relationship and prevents open political conflict between them » (Apter 2007: 60).
2
Ici Andrew Apter s’inspire en fait des réflexions des informateurs d’Hilda Kuper (1947 : 207).
3
On sait cependant que Gluckman avait parfaitement connaissance des relations à plaisanteries (Gluckman 1962 :
10) qu’il comparait justement avec les formes de dérision de l’autorité (1965 : 97-104).
4
Pour Gluckman « rebellions attack the personnel of office and not the offices themselves » (Gluckman 1956:
46).
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personne du roi qui engrange des loyautés par la critique (« dispraise »). Là où la critique
protège le roi de la rébellion en renforçant la loyauté du public, la louange peut au contraire
provoquer la rébellion véritable car elle établit les critères de gestion idéale du pouvoir et
protège la fonction de royauté du roi lui-même, qui devra se montrer à la hauteur sous peine
de rendre les rébellions légitimes. En fin de compte, selon Apter, la cérémonie ncwala est un
rituel contre la rébellion (« ritual against rebellion »).
En important dans le champ des alliances à plaisanteries le rituel ncwala, Apter offre à
la théorie des relations à plaisanteries de nouveaux terrains. Il ne renouvelle cependant pas
ladite théorie elle-même puisqu’il s’est agi de repérer les éléments conformes à la théorie
(situation structurale faite de conjonction/dissociation) et surtout de déconstruire un concept
(« rituel de rébellion ») au moyen d’un autre concept (« relation à plaisanterie ») qui n’est pas
lui-même suffisamment questionné. En faisant de la relation à plaisanterie un analyseur de la
relation de pouvoir, Apter ouvre cependant une perspective intéressante qui restitue la
dimension politique des alliances à plaisanteries. Son analyse mériterait d’être appliquée à
d’autres cérémonies politiques. Par exemple, en pays dogon du Mali, traditionnellement, lors
des cérémonies d’intronisation du hogon (chef spirituel et politique des agglomérations de
villages dogon) et lors des funérailles, le discours mangu (alliance à plaisanterie) est le moyen
privilégié de la critique sociale et politique par les catégories dominées, les femmes et les
enfants, dont l’avis n’est pas pris en compte par les notables en temps normal. Dans ce cadre,
la parole est libre, jusqu’à l’exagération caractéristique du mangu. Ce discours est considéré
comme grave et le message serait souvent entendu. 1 Un des mythes d’origine du discours
mangu énonce d’ailleurs clairement la nécessité de la liberté de parole et du discours de
vérité, qui fait contrepoids à l’autre nécessité, celle de taire les conflits dans une petite
communauté comme le village.2
1

« Les personnes les plus attaquées lors de ces manifestations sont les anciens et les prêtres du binu, deux
catégories d’individus, qui en principe doivent assurer la bonne marche du groupe » (Douyon 2006 : 886)
2
Orubalu, qui a perdu ses deux enfants et pense que le coupable est son voisin, un sorcier réputé, décide de ne
pas taire le différend mais de l’exposer sur la place publique, « de rassembler le village et étaler l’histoire au
grand jour » : « Il monta sur le toguna [lieu de réunion, symbole de l'espace public], prit le tambour et cria fort
pour réunir les villageois. Et quand tous l’entourèrent, lui et sa femme masquée dialoguaient en dansant :
- Orubalu : le monde est renversé
- La femme : wui ! wui ! (les deux mains croisées sur la tête en signe de détresse).
- Orubalu : la vérité ne doit pas empêcher la vie en communauté
- La femme : huun ! (expression de fatigue et de détresse)
- Orubalu : Il y a deux ans, je perdais mon plus jeune garçon, l’aîné n’a pas été épargné. Ma bouche était liée
mais…
- La femme : hei ! (interjection exprimant un avertissement pour dire de contrôler ses mots afin de mesurer la
portée de ce que l’on profère.)
- Orubalu : je vais dire…C’est lui, mon voisin le coupable. Que les ancêtres soient avec lui ; que la porte soit
avec lui ; que l’abri des hommes soit avec lui (version recueillie et citée par Douyon 2006: 886).
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Dans ce cadre, la « plaisanterie » serait une vraie forme de liberté d’expression.1 C’est
en ce sens que les alliances à plaisanteries ont été comparées à l’institution des « griots » en
Afrique de l’Ouest.

2.3.3.

Les alliances à plaisanterie comme libération de la parole

L’étude de Sory Camara sur les relations à plaisanteries interclaniques (senankuya) en
milieu manding illustre cette théorie des fonctions sociales de la transgression. Au plan
individuel, les parentés et alliances à plaisanteries répondraient à des besoins psychologiques
de transferts d’affects et d’attitudes réprimées dans la sphère de la parenté vers les alliés à
plaisanteries (senankuw). Les alliés à plaisanteries joueraient un rôle de bouc-émissaire des
tensions socialement indicibles nées dans la parenté. 2 Au plan social, les alliances à
plaisanterie auraient une fonction de médiation dans les rapports sociaux. A l’instar de la
famille, la société malinké est très hiérarchisée. Plus on s’élève dans la hiérarchie sociale,
plus les exigences de l’auto-contrainte sont fortes.3 Les alliances à plaisanteries seraient la
seule institution permettant aux nobles de se comporter librement.4
Les senankuya comme les griots « remplissent à la fois une fonction d’exutoire et une
fonction de communication » (Camara 1992 : 12). L’analogie fonctionne dans les deux sens.
On peut considérer que les senankuw

reproduisent le rôle social du griot dans leurs

1

En ce sens, la lience et la contestation de l’ordre social que les relations à plaisanteries rendraient possibles
mériteraient d’être comparée avec la même liberté de parole (et la crainte de ses potentialités subversives) qui
entoure la sorcellerie. Beidelman remarquait par exemple qu’en pays kaguru les watani (alliés à plaisanteries
utani) étaient comparés aux « sorciers » précisément parce qu’ils pouvaient exprimer ce que personne d’autre ne
pouvait dire (Beidelman 1993 : 125).
2
La théorie psycho-sociologique de Camara est en fait une reprise de celle de Mauss appliquée à la société
malinké. Les relations senankuya sont des « défoulements contrôlés » (Camara 1992 : 193). L’analogie entre les
senankuya et les relations de parenté seraient la condition pour que la catharsis et le transfert des émotions soient
efficaces. Sory Camara note que les rapports avec les senankuw sont dits « amers » et les rapports avec les
parents qualifiés de « doux ». Or, en réalité : « quotidiennement, c’est du côté des parents que se trouvent les
tensions. C’est réellement avec les sanaku que s’instaure une véritable détente. Il y donc là un renversement
spectaculaire, qui nous porte à penser que cette amertume pourrait bien venir du côté de la parenté, mais que
dans les rapports quotidiens, on est tenu de ne pas l’affirmer » (Camara 1992 : 48).
3
Max Gluckman a fait une comparaison similaire entre les relations à plaisanterie, le bouffon royal en Occident
médiéval et les poètes de cours en Afrique australe (Gluckman 1965: 97-104). Le bouffon royal, par exemple,
agissait en tant qu’un « arbitre de moralité » qui avait le permis de plaisanter, et donc critiquer, les puissants et le
souverain: « In a system where it was difficult for others to rebuke the head of a political unit, we might have
here an institutionalized joker, operating at the highest point of the unit... a joker able to express feelings of
outrage morality” (Gluckman 1965: 103).
4
Cette analyse du fardeau de la hiérarchie sociale sur les comportements des nobles rejoint les développements
de Turner évoqué plus haut sur le « fardeau du commandement ».
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interactions puisqu’ils se comportent entre eux comme des griots : si n’importe quel senanku
peut jouer temporairement ce rôle, alors il universalise en quelque sorte la fonction du griot.1
En sens inverse, le griot, pouvant s’adresser à n’importe quel noble de façon très familière,
comme le font des alliés à plaisanteries est en quelque sorte un parent à plaisanterie universel
(Camara 1992 : 184).2
Malgré des différences importantes,3 griots et senankuw sont également analogues par
le statut d’immunité qui leur est conféré. Cette immunité fait du griot une sorte d’enclave dans
la société, tout comme les relations de senankuya seraient une enclave dans les relations
sociales, un espace liminal affranchi des règles habituelles de vie en société, une sphère
d’irresponsabilité. Ces deux rôles auraient une même fonction d’inversion des comportements
normés et légitimes dans la société. Les griots seraient selon la terminologie de Robert
Merton, que Camara reprend, des « groupes de référence négatifs » (Merton 1965 ; Camara
1992 : 190-192). Si la relation senankuya ne constitue pas un groupe elle jouerait un rôle
analogue, comme un négatif de « relations sociales convenables » un rappel des
comportements agonistiques et d’hostilité qui sont théoriquement bannis. Les pratiques
exagérées voire grotesques des senankuw, comme celle des griots, opèrent en définitive la
distinction entre pratique « normale » et « anormale ».4
Si l’analyse en termes de défoulement cathartique n’est pas très convaincante, et le
refus de l’historicisation des pratiques problématique,5 l’analogie avec les griots semble plus
1

Dans son article sur la parenté à plaisanterie, Labouret comparait déjà le rôle des griots et des alliés à
plaisanteries gàmmu dans les cérémonies familiales wolof- chant, procession, moqueries, exigence de paiement
d’une amende ou cadeau (Labouret 1929 : 247, 251). Au Fouta, il notait des comportements d’enfants de sœur
dans le cadre du cousinage qui font immanquablement penser à celui des griots: « Pour exprimer la véhémence
avec laquelle ces dons se réclament, on emploie dans le dialecte peul du Fouta sénégalais le terme ηuηde,
signifiant ‘hurler’, on dira par exemple Dendirado’ ari ηuηde Arabe mum : ‘le cousin est venu hurler (pour
réclamer son cadeau) à son Arabe’ [enfant de frère] ». (Labouret 1929 : 245). Au Sénégal oriental, les enfants de
sœurs ou subalternes comme les griots en général étaient qualifiés de furu, hyène, soulignant le même statut
subordonné (Dupire 1970 : 209).
2
Nous examinons au chapitre suivant l’émergence historique des alliances à plaisanteries au regard de celle des
groupes sociaux-professionnels (« castes ») dont les griots font partie.
3
1) le griot est un parent à plaisanterie universel alors que le parent à plaisanterie n’a qu’un nombre limité de
partenaires possibles ; 2) la relation fonctionne sur l’asymétrie des comportements dans un cas (le noble ne se
comporte pas comme un griot avec un griot) alors que la symétrie est la condition de possibilité de la relation
dans l’autre cas (les cousins à plaisanteries sont des griots réciproques adoptant un comportement identique) ; 3)
la relation suppose des partenaires de statuts sociaux différents dans un cas (noble/griot) et pas dans l’autre (les
senankuw peuvent être de statuts sociaux identiques ou différents) ; 4) les griots constituent un groupe social
héréditaire, souvent endogame, alors que le senanku n’est qu’un rôle social existant en vertu de la relation
interindividuelle de senankuya qui l’actualise temporairement (Camara 1992 : 212).
4
Pour Goffman, c’est précisément la non-conformité d’un comportement qui est risible : « Nous ne rions de
comportement incontrôlés que parce que nous savons pertinemment ce que cela signifie de se conformer à une
norme de comportement, conformité qui en elle-même n’est pas risible » (Goffman 1974 : 47).
5
En revendiquant une démarche a-historique, car toute « explication historique et par conséquent accidentelle »
de l’émergence des « castes » de griots est à rejeter selon lui, Camara procède à un aplatissement historique
dommageable (Camara 1992 : 75, 88). A force de rechercher le « principe même de la caste » celle-ci est traitée
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féconde. Moins pour les fonctions sociales supposées de ces deux institutions que pour le
discours critique qu’elles circonscrivent et rendent possible à la fois, moins en tant que
soupape de sécurité de la structure que stratégie discursive et technique du détour disponible
pour les individus.
D’autres travaux portant sur l’Afrique de l’Ouest ont également envisagé l’alliance à
plaisanterie comme une libération de la parole critique et le jeu de l’inversion de l’ordre
normatif de la société. Dans son étude d’une société peule du Burkina Faso, Paul Riesman
montre que la « familiarité à outrance » de la relation denδiraagu est l’exact inverse du
comportement normal attendu en société, la pulaaku, caractérisé par la maîtrise de soi, la
retenue, la pudeur et le point d’honneur (Riesman 1974 : 124). 1 Alors que l’évitement de la
honte est l’une des obsessions du comportement conforme à la pulaaku, c’est bien avec ses
dendiraabe et eux seuls qu’on peut agir de façon « éhontée » (Riesman 1974 : 126). Bien
qu’il ne théorise pas directement le denδiraagu, Riesman conclut que cette relation à
plaisanterie est « comme un renversement » de la pulaaku et qu’elle y « est implicitement
comprise » (Riesman 1974 : 127).
Judith Irvine, qui a étudié les pratiques de salutations dans un village wolof du Kajoor,
prolonge les analyses de Sory Camara sur les conséquences de la stratification statutaire
hiérarchique, qui oblige à un discours oblique analogue à celui des griots (Irvine 1989). Elle
compare la relation à plaisanterie à la relation de déférence mutuelle qui sont deux formes
inverses d’interaction lors des salutations, mais qui visent toutes deux à asseoir l’égalité des
protagonistes. A cette différence près que, dans le cadre de la déférence mutuelle, les
interlocuteurs rivalisent pour le statut « inférieur », alors que dans le cadre de la relation à
plaisanterie ils rivalisent pour le statut « supérieur ». La cause principale de ces formes
d’échanges particulièrs réside dans le contexte social fortement hiérarchisé de la société wolof
qui rendrait complexe les manifestations d’égalité, obligées d’emprunter des détours
particulièrement ritualisés.
Néanmoins l’interaction kal est plus complexe et paradoxale que la déférence
mutuelle. En effet, les comportements dans l’interaction entre kal se comparent aisément à
ceux des personnes dites « castées » (ñeeño) c'est-à-dire de statut social considéré comme
« inférieur » dans l’ordre dominant. Alors que le noble ou personnage de rang supérieur doit
s’exprimer avec un ton grave et une économie de paroles, ne pas parler très fort ni très vite, le

non comme objet historique mais comme une catégorie toujours déjà-là. Cet oubli de l’histoire rejaillit sur
l’analyse de l’institution analogue senankuya.
1
Sur la pulaaku cf. Breedveld & De Bruijn 1996.
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griot ou personnage de rang inférieur s’exprime typiquement sur un ton plus aigu, dans un flot
de paroles, d’une voix forte et dans un tempo rapide (Irvine 1989 : 183). Or dans l’interaction
kal, les protagonistes se comportent bien comme le griot ou comme « l’inférieur » lors des
salutations. Autrement dit, les protagonistes kal rivaliseraient pour le statut de « supérieur »
en empruntant paradoxalement le style langagier et l’hexis corporelle de l’« inférieur ». 1
L’aspect ludique naîtrait précisément de cette contradiction, du caractère fictif des prétentions
à la supériorité, se détruisant elles-mêmes car contredites par le comportement joué.
La comparaison des rôles des alliés à plaisanteries n’a pas été faite uniquement avec
les griots, mais aussi avec les captifs. 2 Marc-Henri Piault, dans son étude sur l’esclavage en
pays hausa décrivait ainsi les captifs comme les figures inversées des hommes libres
(« véritables doublet »), affranchis des règles en vigueur et donc des risques de honte.3 A la
troisième génération, les captifs, appelés cucanawa en hausa (sing. bacucane), avaient un
comportement qui rappelle celui des alliés à plaisanteries ou de certaines personnes de caste :
« capables de tout faire », disposant d’une licence maximale, échappant à toute sanction et
provoquant par leur colère des malédictions, obtenant leur part dans les transactions, la
nourriture lors des cérémonies, notamment lors des mariages (Piault 1975 : 345). 4

1

« In the joking relationship (...) it may be worth noting (...) that the speech style of both parties in the joking
relationship tends to be the griot-like. The low-status style, when joined to the stated claim to high rank, results
in no claim at all -which is of course the point of the joking greeting » (Irvine 1989: 186).
2
La comparaison des rôles entre alliés à plaisanteries, griots, captifs et cousins croisés matrilatéraux a été notée à
peu près partout en Afrique de l’Ouest (d’autant plus aisée, au-delà des comportements, que c’est le vocabulaire
de la servitude qui sert souvent à désigner les alliés à plaisanteries ou les cousins croisés). Cf. le chapitre suivant
pour l’étude de l’esclavage comme matrice historique possible de l’émergence d’alliances à plaisanteries.
3
« En quelque sorte les captifs et leurs descendants sont atteints d’une bâtardise fondamentale qui leur interdit
l’accès aux fonctions suprêmes, mais, au-delà et grâce à cette infamie ineffaçable, les situe en dehors des règles
de comportement et des interdits sociaux : enfants illégitimes de la société, ils en connaissent les chemins les
plus secrets, les comportements les plus inavouables, captifs de tout le monde mais dépendants de personne, ils
vont devenir de plus en plus inaccessibles aux sanctions et à la répression sociale et, bien qu’ils se comportent
comme s’ils y étaient soumis, surtout lorsque, captifs du souverain, ils en assument le pouvoir, ba suna de kumia
ba, ils n’ont pas de honte. A tout moment ils font peser sur chacun des membres de la société le risque du
dévoilement, comme s’ils pouvaient brusquement retourner la face présentable du décor social pour en montrer
l’envers avec ses coutures, ses raccords et les feintes de ses trompe-l’œil. Leur incomplétude essentielle donne à
leurs regards et à leurs discours la perversité vitriolante qui découvre les failles dans l’ordre apparent des choses
qui est seulement la règle sociale appliquée sur le désordre toujours possible du rapport des forces et de la
violence (…) la présence de leur altérité irrémédiable maintient et réactive, s’il en est besoin, le sentiment
d’appartenance et d’identité sociale de leurs maîtres » (Piault 1975 : 339-340 ).
4
A propos des funérailles du roi en pays saman (région de Bandiagara au Mali) Gilles Holder a également fait
remarquer la proximité des statuts des captifs et des alliés à plaisanteries, renvoyés à leur statut d’altérité : « Les
captifs n’exprimaient pas d’attitude particulière, mais il est intéressant de relever qu’ils étaient classés ici aux
côtés des alliés à plaisanterie (…). Certes, du point de vue de la parenté symbolique avec le roi, les captifs font
figures de neveux utérins. Mais, pour la cité, ils renvoient à un clan qui répond au nom de Kampo. Cette
clanisation les fait alors passer dans la catégorie des alliés à plaisanterie, en tant que groupe d’origine étrangère,
envers qui les Saman ont un interdit matrimonial et un pacte de non-agression. De fait le rapport entre captif et
allié à plaisanterie est, d’une certaine manière, ténu, dans la mesure où la genèse est des deux côtés liée à une
guerre, dont la défaite offre l’alternative de l’aliénation ou de l’alliance » (Holder 2001 : 443).
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Robert Launay a systématisé cette comparaison en étudiant les relations à plaisanteries
asymétriques entre captifs de case (à partir de la deuxième génération) et hommes libres en
milieu dioula. Seuls les captifs de case (worosso) peuvent plaisanter de façon obscène vis-àvis de la catégorie des hommes libres. Par ce comportement extrême, ils marquent la
distinction de leur statut à la fois vis-à-vis des maîtres –rappelant à ces derniers leurs
obligations et les limites de leur pouvoir à leur égard-1 et des esclaves non domestiques (jon)
-qui ne peuvent se permettre ce type de comportements. Les worosso jouaient un rôle
analogue à celui des griots (jeli) assez peu présents en milieu dioula de Côte d’Ivoire, et leur
position, entre esclavage et liberté, se comparait à celle des griots également : distincts des
esclaves mais exclus du pouvoir politique (Launay 1977).2
Mamadou Diawara a également montré comment l’art de la parole des dominés dans
les sociétés mandé est l’indice d’une flexibilité bien plus grande que généralement admise des
hiérarchies sociales… qui permet néanmoins leur reproduction (Diawara 2003 : 327-328). A
ce titre, l’alliance à plaisanterie participe de « la flexibilité perturbante d’une société qui bâtit
sa solidité sur cette qualité » (Diawara 2003 : 330). Pour lui, le modèle de hidden transcript
de James Scott (Scott 1985 : 135) ne peut s’appliquer pour les sociétés mandé car le récit des
dominés n’est pas caché mais au contraire exprimé. 3 En un sens, si on accepte cette
hypothèse, le récit des subalternes des sociétés hiérarchisées d’Afrique de l’Ouest ne prendrait
pas la forme d’un « hidden transcript » mais d’une « open joke » vis-à-vis des dominants.
En fin de compte, nous retenons de ces études moins la notion de libération
cathartique de la parole que les pistes d’analyses qui pointent vers l’étude de la mobilisation
du registre de l’alliance à plaisanterie à des fins de stratégies critique et de discours oblique.

1

« By calling attention to the very fact of his social inferiority [he] compels the free man to recognize his moral
obligation towards the slave. Verbal and other forms of aggression on the part of the slave call for an expression
of amity on the part of the category of masters. (...) [Joking] gave the worosso a moral edge over the individual
free man who might attempt to exercice personal authority over him. Thus it was forbidden for a free man to
strike a worosso. (…) Their shamelessness continues to set them apart, while reminding the impetuous free man
of the limits of his power over them » (Launay 1977: 416, 420, 421).
2
« The licence of the worosso is the badge of his shame, for it precludes his incorporation intro the clan ward as
a free member, with the right to accede to authority over other free men as well as over slaves. If, in one context,
joking was a sign of freedom from authority, in another context it was a sign of perpetual submission » (Launay
1977: 420).
3
Cf. Derive 1984, 1987 ; Launay 1992 : 112-113 et Arnaut 2004 : 134-137 pour l’analyse du discours critique
des femmes worosso (captifs de case) en milieu dioula de Kong lors d’une fête annuelle au cours de laquelle les
relations à plaisanteries sont particulièrement pratiquées et mises en scène. Cf. la note 2 page 84.
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2.3.4.

Les alliances à plaisanteries comme discours oblique

Dans un article sur les pratiques langagières sanza en pays zande (Sud-Soudan),
Evans-Pritchard a étudié conjointement les formes de discours oblique et les relations à
plaisanteries (Evans-Pritchard [1956] 1962). Il s’est intéressé aux techniques de « discours
circumlocutoire », d’ « innuendo », ces discours sanza qu’il qualifie d’opaques, obliques ou
ambigus. 1 Si ces techniques discursives sont utilisées dans n’importe quelle interaction, le
discours sanza se pratique particulièrement dans les interactions avec les alliés par le pacte de
sang (blood-brothers ou abakure en zande) et les parents par alliance. Il remarque que
plaisanteries et discours sanza vont de pair quand par exemple les cadeaux sont fait moins par
volonté que par obligation, c'est-à-dire par extorsion de la part de l’allié à plaisanterie ou des
beaux-parents. Plaisanteries et sanza sont en réalité le discours du ressentiment ou de la
mauvaise volonté. Ils servent à manifester la rancœur, la jalousie ou l’hostilité, quand elles ne
sont pas dicibles publiquement à cause des liens de parenté ou de proximité entre les
protagonistes. Dans un contexte où les accusations de sorcellerie (mangu) sont dévastatrices,
le discours oblique serait aussi le moyen de se protéger par l’équivoque et le double-sens.2
Evans-Pritchard explique l’omniprésence du discours oblique par les formes autoritaires du
pouvoir politique en pays zande qui incite les individus à se protéger par l’ambiguïté. Ce n’est
pas cet aspect de l’explication que nous retiendrons, car il suppose une vision trop simpliste et
discutable d’une « culture » et d’une « mentalité » homogène qui serait surdéterminée par
l’insécurité et l’autoritarisme. Plus intéressant est l’ébauche d’une étude des techniques
discursives employées à des fins de critique et de communication dans un contexte fortement
hiérarchique.3

1

Sanza en zande signifie initialement proverbe, mais aussi clin-d’œil ; plus largement toute forme de discours
chargé de sous-entendu.
2
Le discours sanza n’avait pas qu’une utilité critique, mais aussi d’entraide. Autrefois des alliés abakure se
prévenaient d’un danger (par exemple d’une arrestation imminente par le roi) par la plaisanterie, le sanza ou le
clin d’œil (sanza) (Evans-Pritchard [1956] 1962 : 221).
3
C’est en étudiant les relations à plaisanteries au sein du couple que la contribution de Peter Hammond, évoquée
plus haut, rejoint les analyses sur le discours oblique. La relation à plaisanterie est comme un discours
« indirect » : les critiques qu’un mari veut faire à sa femme, par exemple sur la mauvaise tenue de la maison ou
l’absence de bons plats, ne seront pas faite directement mais sous la forme de plaisanteries adressées à sa sœur
cadette. De la même façon, une épouse adressera les critiques visant son mari au frère cadet de ce dernier. Le
message passe, son énonciation publique devant témoin accroît la pression sur la personne réellement visée, et
l’énonciateur évacue son agressivité sur une personne autre que la personne visée, empêchant le conflit direct
(Hammond 1964 : 265). Si Hammond raisonne en termes trop mécaniques, on peut retenir que le discours
oblique fait partie d’une stratégie d’évitement du conflit ouvert.
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Judith Irvine développe une analyse assez proche, non plus à propos des relations kal,
mais de la pratique du xaxaar dont elle souligne l’utilité critique en milieu wolof (Irvine
1993). C’est dans l’étude de cette forme particulière de discours permettant une critique
radicale, et sans risque, des personnes implicitement visées qu’on trouve des éléments
d’analyse qui s’appliqueraient tout aussi bien, selon nous, à la relation kal. Le xaxaar est cette
cérémonie qui se produit lors du mariage, le matin suivant la première nuit de la mariée chez
son mari. Les co-épouses insultent la nouvelle mariée, et à travers elle, sa famille.1 Elles ne
chantent pas elles-mêmes, louant les services de griottes, mais elles composent ensemble les
poèmes. Ces poèmes, jouant le rôle de salutations de « bienvenue » sont de véritables
diffamations et insultes ritualisées, face auxquelles la mariée doit rester de marbre.2 Derrière
le masque des moqueries, la critique des familles y est impitoyable ; l’honneur ou la honte se
jouent à cette occasion-là de façon déterminante, des réputations pouvant être ternies pendant
des années. 3 La ritualisation du discours permet de diluer la responsabilité vis-à-vis des
propos proférés.4 Ces usages sont très proches des pratiques de critique et de communication
oblique opérées par le truchement de la relation kal, dans lesquelles l’exagération et la
référence aux identités groupales mises en jeu dans l’interaction servent pareillement à laisser
ouverte une porte de sortie, conférant l’immunité.5
1

Cette pratique est également présente dans les société mossi (Long 2005 note 13) ou songhay (sous le nom de
marcanda) (Bornand 2005) par exemple.
2
« In xaxaar sesssions, one finds explicit insults and accusations about serious matters: graphic description of
sexual deformity and misbehavior; accusations of uncleaness, poverty, stinginess, thievery, violations of the
rules of caste, and other crimes, including murder; and, perhaps worst from a Wolof point of view, allegations of
whitchcraft » (Irvine 1993: 114).
3
Ce cérémonial, aux mains des femmes, démontre leur pouvoir dans la fabrique de l’honneur et du déshonneur.
Irvine signale que dans le village de son étude, en 1974, plusieurs notables ont demandé au chef de village
d’interdire le xaxaar à cause des dangers pour la réputation des familles. Mais les associations de femmes ont
vivement défendu la pratique au nom de la défense de « la tradition », obligeant le chef de village à renoncer à
l’interdiction.
4
C’est là tout l’intérêt de la forme ritualisée d’expression et d’interaction comme le soulignait Labov : « La
réponse à notre problème repose sur le concept de fait rituel, fait dont la formulation ne touche pas les personnes
nommées. Les vannes sont dirigées contre une cible très proche de l’adversaire (ou contre l’adversaire lui-même)
mais, par une convention sociale, on admet que les attributs qu’elles désignent n’appartiennent en réalité à
personne. Pour le dire comme Goffman, le maintien d’une distance symbolique permet d’isoler l’échange des
conséquences qu’il pourrait avoir. Ce statut rituel, les règles que nous avons données ainsi que les diverses
échappées vers le bizarre et le farfelu ont précisément pour effet de le préserver. Car, nous l’avons vu, il suffit
d’un locuteur inexpérimenté ou d’une situation inhabituelle pour que la convention, la sauvegarde rituelle
s’effondre – et ce n’est pas là un danger négligeable. Le rituel est un sanctuaire ; au sein du rituel, nous nous
trouvons libérés de toute responsabilité personnelle pour les actes auxquels nous nous livrons » (Labov 1978 :
287). Cependant Labov sous-estime l’ambivalence qui persiste dans les ritualisations, c'est-à-dire la frontière
floue entre « pour rire » et « pour de vrai ». Irvine note que le procédé de ritualisation offre seulement la
possibilité de retraite (« line of retreat ») : « These metacommunicative devices do not necessarily render an
insult painless, just deniable ». (Irvine 1993: 128). Cf. le chapitre 5 pour cette ambivalence du cadre dans les
relations à plaisanteries observées.
5
Sur les joutes orales et les formes d’insultes ritualisées qui permettent l’énoncé officiellement indolore de
critiques, voir (sur des terrains africains) Yankah 1985; Sall 2004 ; Wendling 2005 ; Long 2005 ; Bornand 2005 ;
Mutunda 2006.
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Dans son article « The Creativity of Abuse », David Parkin, à l’instar de Sory Camara
ou Mary Douglas, pense les alliances à plaisanteries comme une inversion de la forme et un
discours oblique, mais en s’affranchissant du paradigme structuro-fonctionnaliste : le jeu
d’inversion de la forme ne permet pas de conclure à une simple reproduction de l’ordre social,
il manifeste plutôt la créativité et l’agency des acteurs qui manipulent le registre de la
plaisanterie (Parkin 1980). Parkin a comparé les relations à plaisanteries en Afrique
(notamment en pays giriama au Kenya) avec les pratiques de salutations étudiées par la
sociolinguistique dans le monde entier (Brown & Levinson 1978). Alors que les salutations
viseraient généralement à ratifier l’ordre social, les relations à plaisanteries sont bien plus
innovantes et subversives (Parkin 1980: 57). Là où les relations respectueuses renforcent la
distance et les stratifications sociales, les relations à plaisanterie soulignent la flexibilité et la
négociabilité des relations sociales. La subversion de l’ordre social qu’elles autorisent n’est
pas seulement temporaire comme dans le modèle de Douglas ; au contraire, elles sont les
vecteurs du changement permettant aux individus créatifs d’utiliser les significations cachées
et de transformer le consensus en critique et confrontation. Sous le couvert de l’immunité des
règles du jeu antérieur, le jester (ou plutôt le joker) peut changer légèrement les règles du jeu.1
Parkin compare également les relations à plaisanteries avec les pratiques d’insultes rituelles
entre groupes de jeunes adolescents afro-américains (Labov 1978). Ces pratiques langagières,
comme les relations à plaisanteries en ville au Kenya, portent sur les mêmes thèmes
universels du sexe, de la mort et de la propriété/richesse. 2 Dans le cadre urbain, dans le

1

« Joking relationships (…) are receptive to new ideas and able to disseminate them. By disclosing the ‘hidden
meanings’ behind the everyday social facade, jocular exchanges present opportunities to those who are creative
enough to articulate such meanings in new combinations, and so, through what is culturally interpreted as
licensed abuse, to defy the existing restraints. (...) The obscenity or abuse that retains its jocular content and
idiom may cause overlap between established and emergent conceptual paradigms and so draw attention to the
latter under the social protection of the former. The jester does more than reinforce social hierarchy by
reminding its incumbents of the values that put them there. Under the cover of his license to abuse, he can also
slip new cards into the pack and slightly change the rules of the game” (Parkin 1980: 57).
2
Les insultes ritualisées dans les sociétés industrialisées ne sont pas liées aux noms de famille et ne sont pas
imbriquées dans les relations de parenté ; elles constituent la marque d’une sous-culture urbaine au sein de la
société globale et l’indicateur de rapports de classe autant que de différences culturelles perçues (Labov 1972,
1978). La pratique des « dozen » des adolescents noirs états-uniens étudiée par Labov a donné lieu à une
abondante littérature : Dollard 1939; Berdie 1947 ; Elton 1950 ; Abrahams 1962, [1964] 2009 : 47s ; Simmons
1963; Hannerz 1969 : 134 ; Chimezie 1976; Lefever 1981; Jordan 1983. Plusieurs de ces travaux ont tenté
d’attribuer une origine ouest-africaine aux dozens. Elton attribuait leur origine aux parentés à plaisanteries en
pays achanti et au royaume du Dahomey (Elton 1950 : 233). Pour une critique de cette hypothèse, cf. Abrahams
1962 notes 5 et 10. Mayer en faisait lui aussi des survivances des joking relationships (Mayer 1951) ; Simmons
(1963) des devinettes en pays efik du Nigeria ; Chimezie (1976) des pratiques d’insultes ritualisées en pays igbo
du Nigeria ; Lefever (1981 : 84-85) les comparait à la cérémonie Apo - fête du nouvel an en pays achanti
caractérisée par le franc parler (cf. Rattray 1923 : 153).
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monde entier, ces notions sont émancipées des relations de parenté1 et constituent une même
forme de discours critique et créatif :
« Rituals insults also make social statements. The special facility of ritual insults, as in the case
of Harlem (...) or in the ritualised jocular abuse characteristic of many societies, is that their ‘outrages’
against conformity free speakers to experiment with alternative, normally hidden, views of personal
worth and power relations. Ritual insults are also distinctive in that they repudiate the very idea of
politeness formulae. In this sense they are the most reflexive kind of formulaic exchange. They go
beyond the inversion of ‘proper’ forms and meanings and constantly create new ones” (Parkin 1980:
62).

Au total, pour la suite de notre travail, on retient de ces différents travaux l’idée
d’inversion comme technique discursive. Dans ce cadre d’analyse, les pratiques de relations à
plaisanterie peuvent se lire comme des stratégies obliques de communication à des fins de
critique. 2

2.4. UNE THEORIE UNIVERSELLE DE L’HUMOUR: POUR QUOI FAIRE ?

En intégrant les relations à plaisanterie en Afrique dans les théories universelles des
pratiques d’humour David Parkin s’est inscrit dans la voie ouverte par Mary Douglas
(Douglas 1968) faisant le pont entre travaux africanistes et travaux généralistes (Handelman
& Kapferer 1972; Leach 1976 ; Johnson 1976; Parkin 1980 ; Coenen-Huther 1987). Certes le
désir comparatiste par delà le « grand partage » entre sociologie et ethnologie existait bel et
bien chez Mauss et Radcliffe-Brown sur la question des relations à plaisanteries, mais ni l’un
ni l’autre n’ont annexé les relations à plaisanteries au champ de l’étude du rire et de l’humour
en général.3 Mary Douglas a donc joué véritablement le rôle de passeur entre l’anthropologie
1

Les relations sexuelles ne sont plus celles avec la cousine croisée devant déboucher sur le mariage, la mort
n’est plus celle du grand-père qui doit céder sa place, la propriété n’est plus celle de l’oncle maternel dont on
veut hériter etc…
2
Voir le chapitre 4 pour des développements sur le point. Mais les pratiques sont aussi génératrices d’échec de
l’interaction, de malentendus et de tensions au moins autant que de connivence réussie (cf. le chapitre 5). Voir le
chapitre 12 pour des réinterprétations contemporaines par les promoteurs des cousinages de cette liberté de
parole comme une liberté d’expression à réactualiser dans la vie politique.
3
Dans son étude sur la parenté à plaisanterie Mauss s’est intéressé uniquement aux « sociétés primitives » des
provinces ethnographiques extra-occidentales, même si, comme nous avons vu, son explication de la fonction de
détente psychologique l’a conduit à des comparaisons avec les pratiques de sociabilités informelles dans les
sociétés industrialisées (« soldats échappant à la position sous les armes », « écoliers s’égaillant dans la cour du

134

africaniste et les théories sociologiques de l’humour, du rire et de la plaisanterie. 1
Malheureusement, ces théories étaient elles aussi marquées de l’empreinte du fonctionnalisme
et n’ont guère permis d’étudier de façon innovante les « relations à plaisanteries ». 2 Mary
Douglas a notamment repris Freud, ce qui revenait à prolonger l’hypothèse cathartique.
On sait que pour Freud l’humour est un principe d’économie psychique, d’épargne de
dépense affective, de relâchement du contrôle de soi. La plaisanterie permet à l’inconscient de
s’exprimer et son plaisir réside dans la levée des inhibitions. Au plan psychologique
individuel, « l'essentiel de la plaisanterie, c'est la satisfaction d'avoir permis ce que la critique
défend » (Freud 1930: 158). Au plan social, elle permet l’expression canalisée de l’agressivité
en société. La théorie des mots d’esprits et de la fonction cathartique de l’humour de Freud ne
nous paraît cependant guère adaptée pour une étude des relations à plaisanterie comme objet
sociologique.3 En revanche, son intuition de l’importance des « petites différences » pour la
satisfaction de la pulsion d’agression est plus intéressante. Par sa théorie du « narcissisme des
petites différences » Freud a tenté d’expliquer l’émergence de la pulsion d’agression vis-à-vis
du différent proche et sa forme particulière dans le cadre de « sphères de culture restreintes » :

collège », « messieurs se relâchant au fumoir de trop longues courtoisies vis-à-vis des dames ») ou certains
« usages, encore vivaces chez nous entre Valentins et Valentines [et] pendant la période des noces entre garçons
et demoiselles d’honneur » (Mauss 1928 : 8-10). Mauss discutait de la théorie de l’avunculat à partir de tel
exemple « exotique », plutôt que, par exemple, d’une auto-analyse de sa relation avec son propre oncle
maternel… Durkheim. Or cette relation avunculaire mouvementée faite de coopération et de rivalité,
d’autoritarisme et de dissidence se prêtait sans doute tout aussi bien à une théorisation en termes de « parenté à
plaisanterie » par le neveu utérin Mauss ! Radcliffe-Brown, de même a nourri ses analyses de ses terrains
africanistes et mélanésiens. Il n’en a pas moins rangé les relations à plaisanteries dans la catégorie des « rivalités
amicales », comme celle qui oppose par exemple les universités d’Oxford et de Cambridge (Radcliffe-Brown
[1949] 1968: 183). Dans son premier article sur les relations à plaisanterie, Radcliffe-Brown établissait une
différence non de nature mais de degré entre les relations à plaisanteries au Sud (relation « formalisées ou
normalisées » pour ethnologues) et au Nord (simples plaisanteries et jeux, « modes non-formalisés de
comportement » qui « méritent certainement d’être étudiés par les sociologues ») (Radcliffe-Brown [1940] 1968:
173).
1
La différence entre le concept anglais « joking relationship » et le concept français « parenté à plaisanterie »
n’a pas été sans conséquence. La « parenté à plaisanterie » semblait cantonner l’analyse aux sociétés dont la
structure sociale serait (selon les théories de l’époque) congruente avec celle de la parenté, alors que le concept
de joking relationship facilitait des comparaisons universelles. En 2003, par un effet de traduction en retour du
français vers l’anglais, plusieurs chercheurs américains travaillant ont opté pour le terme de « joking kinship »
afin d’être plus proche du terme français et pour souligner l’importance des représentations de la parenté dans la
pratique des relations kal, maasir ou dendiraagu (O’Bannon 2003 ; Galvan 2006 ; Davidheiser 2006). En fait,
dès 1975, Abdoulaye Bathily avait opté pour « joking kinship » (Bathily 1975 : 21).
2
Voir Bergson 1940; Barron 1950 ; Middleton & Moland 1959 ; Stephenson 1951 ; Miller 1967 ; Berlyne 1968 ;
Zijderveld 1968; Emerson 1969 ; Howell 1972 ; Zijderveld 1983 ; Apte 1985 ; Boskin & Dorinson 1985. Pour
des études récentes en France qui rompent avec l’approche fonctionnaliste, cf. Beaud & Pialoux 1998 sur les
plaisanteries en milieu ouvrier ; Lambelet 2003 chez les éboueurs ; Mainsant 2008 dans la brigade de répression
du proxénétisme.
3
Adam Kuper a fait remarquer que la théorie de Radcliffe-Brown, qui ne cite jamais Freud dans ses textes sur
les relations à plaisanterie, est très proche de celle de Freud sur les mots d’esprit (Kuper 2000 : 79). Le mot
d’esprit chez Freud est aussi un des modèles des tactiques pour Michel de Certeau, avec toutes les formes de
verlan, d’inversion, de joute orale, de ruse et de jeu avec la forme imposée (Certeau 1990 : 57, 61, 64).
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« phénomène selon lequel, précisément des communautés voisines et proches aussi les unes des
autres par ailleurs, se combattent et se raillent réciproquement, tels les Espagnols et les Portugais, les
Allemands du Nords et ceux du Sud, les Anglais et les Ecossais, etc… J’ai donné à ce phénomène le
nom de « narcissisme des petites différences », qui ne contribue pas beaucoup à l’expliquer. Maintenant,
on reconnaît là une satisfaction commode et relativement anodine du penchant à l’agression par lequel
la cohésion de la communauté est plus facilement assurée à ses membres » (Freud : 1994 : 300-301).

Il peut être tentant d’étudier les relations à plaisanteries comme un narcissisme des
petites différences, produisant « une satisfaction commode et relativement anodine du
penchant à l’agression » (Freud 1994 : 301). Mais on retombe là encore dans l’hypothèse
cathartique de la psychologie. Il est donc plus judicieux d’abandonner l’idée d’une cohésion
et de sociologiser la notion « narcissisme des petites différences », c’est-à-dire voir si les
relations à plaisanteries n’ont pas pour élément déclencheur ces petits antagonismes ordinaires
et discrets, ces « petites différences » culturelles vécues dans le quotidien. Moins que les
fonctions psychologiques supposément explicatives, ce sont alors les mécanismes sociaux de
construction et de relation à l’altérité proche qui doivent être au cœur de l’analyse, dans un
cadre interactionniste.1
Une autre tentative de comparaison entre les « parentés à plaisanteries » dans les
sociétés « traditionnelles » et les pratiques de plaisanteries dans les sociétés urbaines des pays
développés a été faite par Jacques Coenen-Huther. Selon lui, ce que la comparaison révèle,
c’est que les relations à plaisanteries surgissent dans les relations d’« amitiés hétérophiles »,
c'est-à-dire dans les interactions qui ne sont pas « homophiles » en termes de statut ou de
valeur: « the element to be neutralised by joking can always eventually be traced to
heterophily of status and/or values » (Coenen-Huther 1987 : 31-32).2 La plaisanterie viendrait
désamorcer le conflit de normes ou le différentiel des statuts, sauvegardant ainsi l’interaction.
L’explication retombe donc sur un schéma d’explication fonctionnaliste et la théorie de
Radcliffe-Brown sert de support à l’argumentation : la relation à plaisanterie est affaire de
combinaison d’antagonisme et d’attraction. L’ambivalence structurale d’une interaction, que
ce soit dans un village dogon ou dans une grande banque de Tokyo, sera donc toujours à
l’origine d’une relation à plaisanterie.3 En fin de compte, la comparaison n’apporte pas de

1

Des travaux récents de sociologie ou socio-psychologie de l’humour interethnique prolongent l’analyse de
Freud sur le narcissisme des petites différences à propos des pays scandinaves (Gundelach 2000) et des
Balkans (Vucetic 2003). Pour des travaux plus anciens sur l’humour interethnique, cf. Burma 1946 ; Zenner
1970 ; Ehrlich 1979 ; Davies 1990.
2
L’auteur se réfère aux distinctions de Paul Lazarsfeld et Robert Merton qui distinguent entre « status
homophily » et « value homophily » (Lazarsfeld & Merton 1954 : 23).
3
“It occurs in a situation of ambivalence in the sociological sense of the term, in which partners must assume
roles adjusting to contradictory normative expectations” (Coenen-Huther 1987: 37).
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nouveauté théorique, ne faisant qu’étendre les conclusions de Radcliffe-Brown à tout type
d’interaction potentiellement ambivalente dans tout type de société et de contexte.
Plus intéressante est son analyse de ce qui relève d’une stratégie des acteurs sociaux:
l’humour est une tactique, l’individu préférant faire le choix de l’ambigüité de l’humour
plutôt que d’opter pour le refus pur et simple de l’interaction ou le conflit ouvert. La pratique
de plaisanterie apparaît dès lors comme une option supplémentaire dans le répertoire des
actions possibles tel que l’a théorisé Albert Hirschman ([1970] 1995) : ni exit, ni loyalty ni
voice, mais joke ! Ni défection impossible, ni prise de parole coûteuse, ni loyauté
inconditionnelle, le choix de la plaisanterie est une manière de rester dans l’interaction, mais
dans un entre-deux ambigu entre la loyauté (loyalty) et la prise de parole (voice) dans un
contexte de forte contrainte pesant sur l’interaction, qui ne peut être rompue pour des raisons
professionnelles ou sociales.1 L’auteur rejoint ainsi Pamela Bradney, qui a étudié les pratiques
de plaisanteries dans un magasin londonien dans les années 1950, et pour qui la plaisanterie
est le baromètre des frustrations des personnes impliquées dans une interaction
potentiellement ou discrètement conflictuelle (Bradney 1957 : 179-187).2

Au terme de cette exploration des théories des relations à plaisanterie, il apparaît que
le débat en anthropologie n’a pas été la simple reconduction de la théorie de Radcliffe-Brown
sur un demi-siècle et que la théorie classique a été bel et bien critiquée par différentes auteurs.
En fin de compte, pourtant, ces débats ont moins permis de se débarrasser de la théorie que
servi à en prolonger l’existence. Ce n’est pas dans le champ des études des relations à
plaisanterie proprement dit que la principale ouverture théorique a pu se faire, mais dans le
domaine des études sur la parenté.

1

Les prisons et les hôpitaux, en tant que lieux de vie avec des personnes que l’on n’a pas choisies seraient des
lieux privilégiés du développement de relations à plaisanteries (Coenen-Huther 1987: 37).
2
Dans le cas qu’elle étudie, il s’agit d’interactions entre vendeurs payés à la commission qui se livrent à une
sourde rivalité tout en maintenant une face de courtoisie obligatoire vis-à-vis des clients.
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2.5. DES REGLES AUX INTERETS, DES STRUCTURES AUX STRATEGIES

Marie-Aude Fouéré a souligné la prégnance du modèle jural dans la théorisation des
relations à plaisanteries par les anthropologues (Fouéré 2004 : 75-79). Comme ces pratiques
ont été décrites comme une « coutume » avec tout ce que ce terme connotait, ses
caractéristiques ne pouvaient être que la stabilité, la régularité et la prévisibilité. La « force »
de la coutume engendrait l’ « obéissance » des agents. Cet absolutisme de la règle persiste
dans de nombreux écrits sur les relations à plaisanterie jusqu’à nos jours.1 La relation y est
décrite comme une obligation, comme par exemple dans le passage suivant sur la relation
dendiraagu en milieu haalpulaar du Fouta-Toro :
« Les parents à plaisanterie sont liés par un pacte irréductible constituant pour eux une
obligation morale, sinon religieuse, de s'adresser mutuellement des insultes, des moqueries, des
vexations, chacun dévoilant les travers de l'autre, le calomniant « pour faire rire » à ses dépens, sans que
ce simulacre d'hostilités verbales et d'affrontements ne provoque réellement des comportements
véritablement agressifs des partenaires (…) Cette obligation est si forte que l'individu est tenu, même
devant la tombe de son partenaire, de lui adresser des plaisanteries comme s'il était en présence d'un
homme bien vivant » (Sow 1991: 352, 354. Nos italiques).

Décrivant la pratique du kallengooraxu en milieu Soninke, Christian Girier fait également de
cette relation une prescription :
« il suffit à deux personnes tout à fait étrangères l’une à l’autre de porter les noms de famille
(janmu) Sylla et Touré pour se retrouver contraints à une relation à plaisanterie » (Girier 1996 : 221).

Ce discours de la règle reproduit les conceptions jural de la parenté étendues aux interactions
sociales. Or ce type d’approche déterministe des relations de parenté a été depuis longtemps
déconstruit (Bourdieu [1972] 2000 ; Schneider 1984).
La critique faite par Pierre Bourdieu de l’analyse jural et structuraliste des relations de
parenté peut justement servir à déconstruire cette tentation permanente des études sur les
relations à plaisanteries. Dans son étude sur les relations de parenté en Kabylie, Bourdieu
distinguait la « parenté de représentation » et « officielle » (le domaine jural), de la parenté
« pratique », « usuelle » et « utile » :
« Les relations logiques que l’ethnologue construit sont aux relations usuelles, c'est-à-dire
‘pratiques’ (au double sens du terme) parce que continûment pratiquées et, comme on dit, entretenues et
cultivées, ce que l’espace géométrique d’une carte comme représentation imaginaire de tous les chemins
et de tous les itinéraires théoriquement possibles est au réseau des chemins réellement entretenus,
1

Sur le néo-fonctionnalisme dans des écrits récents qui font la promotion de ces relations, que nous n’examinons
pas ici, cf. le chapitre 6 et le chapitre 12.
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fréquentés, frayés, donc faciles à emprunter. (…) les relations officielles qui ne reçoivent pas un
entretien continu, lors même qu’elles ne sont utilisées que de façon discontinue tendent à devenir ce
qu’elles sont pour le généalogiste, c'est-à-dire des relations théoriques, pareilles à des routes
abandonnées sur une carte ancienne » (Bourdieu [1972] 2000 : 96, 110).

Par sa focalisation sur la parenté officielle, le modèle jural s’interdit en effet « la connaissance
des usages sociaux que les agents font pratiquement de leurs relations de parenté » (Bourdieu
[1972] 2000 : 109). Appliqué aux relations à plaisanteries, cet intérêt pour la parenté pratique
et usuelle doit nous inciter à ne pas se cantonner à l’analyse des relations à plaisanteries
proclamées, mais à étudier celles qui sont effectivement pratiquées, afin de repérer au delà
tous les chemins possibles ceux qui sont effectivement frayés (empruntés et entretenus).1 La
relation à plaisanterie ne doit donc pas s’analyser comme un rituel, « pratique sans sujet,
susceptible d’être accomplie par des agents interchangeables parce que collectivement
mandatés », mais comme une stratégie « orientée vers la satisfaction des intérêts pratiques »
(Bourdieu 2000 : 99). La ritualisation observée dans l’interaction est elle-même une manière
stratégique d’agir et la construction d’une relation de pouvoir (Bell 1992). Enfin, les relations
usuelles « sont définies par l’histoire dont elles sont le produit, celle des échanges
économiques et symboliques qu’elles autorisent et qui les reproduisent en même temps »
(Bourdieu 2000: 111).
L’historicité des stratégies de parenté et leur articulation aux intérêts économiques et
politiques avait déjà été notée en anthropologie africaniste. Dans une étude sur les
manipulations de la parenté dans un village de l’actuel Malawi, Jaap Van Velsen montrait en
effet que les relations de parenté sont instrumentales pour les activités sociales et non pas ce
qui détermine ces dernières. Les relations de parenté sont l’objet de manœuvres politiques et
d’intrigues permanentes pour s’attirer des dépendants ou se constituer en groupe de pression
pour les offices politiques. Il notait que la subordination politique allait souvent de pair avec
la relation à plaisanterie entre asiwani (cousins croisés) dont les rapports offraient le modèle
de la relation hiérarchique (Van Velsen 1964).

1

Nous avons vu plus haut qu’Anne Sharman avait déjà esquissé une analyse des relations de la parenté usuelle
ou utile avec la notion de « working relationship ». Elle notait que la relation à plaisanterie avunculaire devait
s’entretenir, par des cadeaux, en raison de son importance économique pour le neveu (qui compte sur la
générosité de l’oncle comme patron) comme pour l’oncle maternel (qui a besoin de la force de travail de son
neveu et d’une clientèle efficace). Loin de se conformer à un comportement dicté par leur position généalogique
(selon la théorie classique des attitudes), les individus opéraient des choix parmi les neveux et oncle disponibles.
Ils étaient avant tout à la recherche d’un « good man ». Si l’oncle maternel choisi n’était pas assez généreux, le
neveu pouvait utiliser le langage de la plaisanterie pour lui rappeler ses obligations (Sharman 1969: 108s). Dora
Abdy soulignait également la marge de manœuvre des individus dans la relation utani : « If a mtani proves very
oppressive another may be chosen, but always from the same family » (Abdy 1924a : 153).
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Au début des années 1980, l’ouvrage Rules and Processes, dirigé par John Comaroff
et Simon Roberts (1981), déconstruisait le modèle jural axé sur la règle pour proposer un
modèle centré sur la notion de processus.1 C’est moins la structure sociale que le processus de
dispute qui était ainsi remis au cœur de l’analyse. Les relations de parenté (comme les règles
de mariage) n’étaient pas des modèles figés, mais des politiques et des stratégies. Les maisons
détenant le pouvoir politique avaient pour objectif, généralement, de subordonner des alliés en
les intégrant dans ces alliances matrimoniales hiérarchiques.

2

Comaroff et Roberts

distinguaient donc deux niveaux d’analyse, l’ « ordre constitutif » (la structure des
structuralistes ou la parenté officielle et de représentation critiquée par Bourdieu) et le monde
vécu (« the lived-in (experience) universe ») des relations sociales réelles, caractérisé par la
fluidité, le pragmatisme et l’individualisme (« it is a shifting, enigmatic and managerial
world »). Dans ce monde usuel se trament les négociations quotidiennes, certes informées par
l’ordre constitutif qui permet la rationalisation et l’énonciation de stratégies (Comaroff &
Roberts 1981: 68-69). La dialectique entre les deux produit l’historicité du système, comme
chez Bourdieu la politique se joue dans l’articulation et les faux-semblants entre parenté
pratique et parenté officielle.3
Au total, nous retenons de ces propositions la nécessité d’étudier la dispute pour
étudier de façon non-réifiante la manière dont les individus négocient leur univers social. Une
fois que l’on a admis que la règle ne donne pas l’explication des actions, il n’en est pas moins
utile d’étudier son langage pour saisir comment les acteurs sociaux rationalisent leur pratique,
ce qui permet d’étudier les idéologies au regard des pratiques.

1

Alors que le modèle de la règle perçoit le conflit comme une pathologie que des institutions doivent contenir
sous la forme de la règle, l’approche processuelle le conçoit comme normal et inévitable, contenu par des
réciprocités intéressées et des réseaux de coopération sans règle de surplomb. Victor Turner était identifié par les
auteurs comme l’opérateur du passage du modèle structuro-fonctionnaliste à une approche processuelle, de
l’étude des institutions à celle des interactions (Comaroff & Roberts 1981: 30-61).
2
Cf. le chapitre suivant.
3
« On comprend que la politique offre à la dialectique de l’officiel et de l’utile son terrain d’élection : dans leur
effort pour attirer sur eux-mêmes la délégation du groupe et pour la retirer à leurs concurrents, les agents en
concurrence pour le pouvoir politique ne peuvent s’opposer que des stratégies rituelles et des rituels stratégiques,
produits de la collectivisation symbolique des intérêts privés et de l’appropriation symbolique des intérêts
officiels » (Bourdieu 2000 : 120).
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2.6. Conclusion

Si l’on reprend la citation de Johnson en exergue, « définir la plaisanterie c’est définir
la société dans laquelle elle s’exprime », on peut aussi affirmer que la théorisation des
relations à plaisanterie à partir de sociétés considérées par les paradigmes dominants comme
traditionnelles ou homéostatiques a puissamment contribué à en donner une définition figée.
L’anthropologie structuro-fonctionnaliste, structuraliste ou culturaliste a en quelque sorte
verrouillé le concept. Les théorisations avaient en commun de surestimer le concours des
relations à plaisanterie à la reproduction de l’ordre social et de sous-estimer la part de
stratégies et d’utilités concrètes et individuelles de ces relations.
Avant d’étudier les usages contemporains dans la partie qui suit, il faut procéder en
sens inverse de la théorie classique pour opérer une recontextualisation historique des
pratiques qui permet de montrer qu’elles ne peuvent se comprendre en Afrique de l’Ouest
sans faire une histoire des relations de pouvoir et de leurs canonisation en « alliances ».
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CHAPITRE 3 : HISTORICITES DES ALLIANCES « A
PLAISANTERIES » : LA MATRICE POLITIQUE

« Les brassages sociaux consécutifs aux déplacements des captifs, à la déportation des
populations, aux déplacements des soldats, à la fuite des populations harcelées, aux mouvements des
marchands : la menace constante qui pesait sur tous d’être capturés en même temps que le désir de
chacun de jouir de la servitude des autres, ont contribué à la constitution d’un ensemble social très
imbriqué, s’étendant sur des milliers de kilomètres et dont les composantes, clans, castes et classes se
reconnaissent, s’opposent et s’unissent de proche en proche sur d’immenses étendues. Entre elles et les
unes contre les autres, se nouent des alliances nombreuses, diverses, compulsives souvent, qui
constituent par leur entrelacs un tissu social symplectique, support d’un ensemble social original dont
les particularismes ethniques tendent à disparaître au profit d’une aire de socialisation diffuse qui
pénètre jusqu’au cœur de chaque État, de chaque clan ».
(Meillassoux 1978 : 132).

« Il faut (…) envisager toute cette région du Soudan occidental comme le théâtre d’un
phénomène multiséculaire de dilatation et de contraction politiques. (…) L’étude des formations
politiques (villages, confédérations de villages, chefferies, royaumes et empires) est donc le point de
départ nécessaire de toute interprétation des faits de civilisation dans cette région ».
(Amselle & Bazin 1988 : 325).

« Sociological analysis of utani which ignores history is worse than useless; it is positively
destructive of understanding ».
(Lucas 1974 vol. 1 : 31)
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A la fin des années 1930, Denise Paulme notait que les Dogon « n’attachent plus guère
d’importance à l’incident qui peut se trouver à l’origine de l’alliance, ils en attachent
beaucoup aux droits et aux obligations qu’engendre cette alliance » (Paulme 1940 : 290).
Dans ce chapitre nous proposons cependant de prendre à bras-le-corps la question des
« origines ». Il ne s’agit pas d’entreprendre une quête des origines, par définition insoluble,
car « il n’y a pas de point zéro, d’où tout partirait ».1 Bien souvent, en effet, les « origines »
des alliances à plaisanteries « ne sont pas déterminables » (Fouéré 2008 : 95). L’analyse
historique est néanmoins indispensable pour bien comprendre ce qu’ont pu être dans le passé
les relations senankuya, njongu, dendiraagu, gàmmu ou dankutoo que l’on qualifie de nos
jours de cousinages à plaisanteries.
La complexité d’ensemble des espaces et des époques ne peut être synthétisée dans le
cadre de ce chapitre. L’attention à la diversité des émergences et la contingence des
événements historiques n’empêche cependant pas de répérer ce qui, par sa récurrence,
ressemble bien à une logique commune. Malgré la variabilité des formes institutionnelles, un
panorama régional des configurations de pouvoir permet d’identifier des logiques communes
d’ « alliances » politiques en Afrique de l’Ouest soudano-sahélienne à l’origine des alliances
« à plaisanteries » contemporaines. Nous proposons d’interpréter ces logiques à l’aune du
continuum de relations de pouvoirs que Jean-Loup Amselle a identifié à propos du monde
mandé et qui permet « d’établir des analogies entre des relations entre cousins croisés, des
rapports inter-ethniques et des relations de clientèle » (Amselle 1996b : 832).2
Le travail d’historicisation nous permet de remettre en cause les deux affirmations du
discours actuel de promotion de ces relations : plutôt que des relations égalitaires et des
garanties de paix, ce sont des alliances hiérarchiques et des antagonismes guerriers que l’on
observe. 3 Historiquement, une transformation de conflits politico-militaires en « alliances »
constitutives de hiérarchisation politique est à l’œuvre. Que l’on s’intéresse à l’histoire du
peuplement, de fondations politiques, d’expansion et de contractions d’entités politiques, de
compétition pour la royauté, aux guerres d’Etat ou de lignages, à l’islamisation, à l’esclavage

1

« C’est le concept même d’origine qui est à remettre en cause : l’histoire ne connaît pas de point zéro d’où tout
partirait, sinon dans nos rêves » (Chrétien 1981 : 21).
2
« Chaque ethnie, groupe statutaire, société secrète, clan ou lignage apparaît comme l’un des multiples avatars
d’une matrice globale qui, en se déclinant, fournit les différents états d’un schème unique. C’est ainsi qu’il est
tout à fait légitime de mettre sur le même plan, au sein du monde mandé, les relations entre hommes libres et
esclaves, nobles et gens de caste, gens du pouvoir et gens de la terre » (Amselle 1996b : 832).
3
Wendy Wilson-Fall a souligné ce point: « A joking relationship is either a signpost for past conflicts that have
been resolved or a signpost of a former dependency or tribute-paying relationship». (Wilson-Fall 2000: 60).
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ou aux spécialisations professionnelles (« castes), ce sont dans chaque cas des relations de
pouvoir qui permettent de comprendre l’existence contemporaine d’alliances à plaisanteries.
L’analyse historique invite également à déconstruire l’idée selon laquelle les relations
à plaisanteries auraient été des pactes entre « ethnies », ce qui peut étonner puisque les
relations à plaisanteries contemporaines ont pour base ces différences qualifiées d’ethniques.
Mais nous montrons justement que l’origine des relations à plaisanteries est incompréhensible
sans la déconstruction des découpages ethniques récents. Ce sont des réseaux de pouvoirs
politico-militaires et des groupes sociaux-professionnels (y compris religieux) qui sont les
unités opératoires au cœur des jeux d’alliances politiques. L’analyse des logiques pactuelles
de type senankuya tout comme celle de la sédimentation progressive de stéréotypes
intercommunautaires (« à plaisanteries ») plus vastes doit donner toute sa part à
l’environnement régional et aux histoires interconnectées des entités politiques « emblèmes »,
des spécialisations professionnelles et des terroirs qui seront ultérieurement qualifiées
d’ethnies.
Notre analyse se décompose en quatre temps : en premier lieu, après avoir au préalable
pris nos distances avec l’idée d’un tableau synchronique d’ensemble des alliances à
plaisanteries et précisé notre position sur l’impact de la période coloniale, nous identifions la
matrice régionale de théories du pouvoir (récits d’origines). Ensuite l’analyse du paradigme
de fondation politique (l’alliance hiérarchique) permet une approche comparative des logiques
pactuelles en Afrique de l’Ouest. Ensuite nous étudions quelques configurations historiques
qui attestent de la genèse politique des alliances interclaniques (de nos jours
interpatronymiques et « à plaisanteries ») à travers la politique de l’aristocratie, l’intégration
des étrangers et l’expansion militaire. Puis nous analysons la dynamique des frontières
internes (Kopytoff 1987) de l’esclavage et de l’islam qui sont à l’origine des principaux traits
diacritiques (Barth 1969) mobilisés dans les relations à plaisanteries intercommunautaires
actuelles. Enfin nous retraçons l’historicité des cousinages Serer-Haalpulaar et Serer-Joola au
Sénégal en montrant comment ils illustrent les processus de désactivation de la matrice
hiérarchique et de standardisation des alliances à plaisanterie à l’époque coloniale.
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3.1. QUEL ESPACE-TEMPS ?
3.1.1.

Matrice globale et genèses locales

« On ne peut guère aborder l’histoire d’un seul clan ou d’un seul Etat du pays soudanais, sans dévider presque
tout le passé de cette prodigieuse région où peuples et histoires s’emmêlent et se confondent ».
(Meillassoux 1963 : 186).

Une approche globale du tissu historique d’alliances interclaniques qualifiées de nos
jours d’alliances à plaisanteries entre patronymes est une tâche impossible. Pourtant les
tentatives n’ont pas manqué. Très tôt les administrateurs coloniaux ou voyageurs Français en
Sénégambie ont souligné la nécessité de l’étude de l’onomastique pour « comprendre les
relations des indigènes entre eux ». 1 Mais ce n’est qu’après l’occupation effective des
territoires devenus l’AOF que de véritables listes de noms de clans, de leurs alliances et
équivalences seront produites.2 Les auteurs, intrigués par les alliances à plaisanteries et les
correspondances entre noms d’honneur3 ont proposé leur recensement afin d’établir « la loi
régulière de l’échange de nom » (Brun 1910 : 867), la « chaîne de réciprocités » (Labouret
1929 : 253),4 le « système patronymique » (Molinié 1959), 5 ou le « système international »
(Griaule 1948 : 257 ; Dieterlen 1955).6 Le problème est qu’il s’agissait selon eux de mettre à
jour des « lois » qui gouvernent les conversions patronymiques et les chaînes d’alliances de

1

Faidherbe 1859 ; Quintin 1881 : 178 ; Tautain 1885 : 41.
Arcin 1907 ; Brun 1910 ; Delafosse 1912 vol. 1 : 141, vol.3 : 104 ; Humblot 1918 ; Labouret 1929 ; Sidibé
1938 : 24 ; Delmond 1945; Dieterlen 1955; Pageard 1958; Molinié 1959.
3
Maurice Delafosse semblait fasciné par les correspondances patronymiques : « sorte de franc-maçonnerie que
n’arrêtent ni les barrières ethniques ni les différences de civilisation et qui constituent un phénomène
excessivement intéressant » (Delafosse 1912 vol 3 : 105).
4
« Cette forme d’activité mérite une étude plus complète qui aboutira vraisemblablement à la preuve que les
populations de l’Ouest Africain sont liées entre elles par une chaîne de réciprocités beaucoup plus étroite qu’on
ne le soupçonne d’ordinaire » (Labouret 1929 : 253). Il proposait une courte liste d’alliances gàmmu (SowDiallo, Diop-Fall, Sarr-Diaw, Seck-Ndiaye) mais sans préciser ni l’espace politique concerné ni le mode de
recueil des données. Cette liste fut reproduite par la suite, sans jamais être questionnée.
5
La recension de Molinié, qu’il justifie par la rationalisation nécessaire de l’état civil, est la plus aboutie. Elle se
présente comme un véritable annuaire des jamuw (patronymes actuels), sous la forme d’un répertoire
alphabétique répertoriant pour chaque jamu ses senankuw, ses équivalents dans les autres communautés, son
terroir d’origine, son tana (interdit ou double), le mythe d’origine etc.
6
Griaule appelait dans son article sur l’alliance cathartique, institution « à peine soupçonnée en Afrique noire »,
à faire un « inventaire exhaustif de ces alliances dans ce pays qui ferait apparaître des faits considérables », « des
lois qu’il conviendrait d’étudier » car « de proche en proche, l’humanité noire forme un réseau d’alliances que de
nombreux observateurs ont décelé. Il s’agit, finalement, d’un système international qui joue tant sur le plan
métaphysique que sur le plan pratique » (Griaule 1948 : 256-257). Le modèle auquel faisait référence Griaule a
été décrit par Dieterlen (1955, 1959) : il se confond avec un modèle métaphysique (mythe de création mandé) et
concerne autant les noms claniques qu’un grand nombre de peuples de l’Afrique de l’Ouest qui sont tous
ramenés à une origine mandingue. Pour la reprise ultérieure de ce même modèle d’« englobement spéculatif de
l’ensemble de l’Afrique de l’Ouest dans la matrice mandingue » (Amselle 2001b : 34) cf. Konaté 1977 et Ndiaye
1992. Pour une discussion récente sur le mythe de création mandé de Dieterlen cf. Austen 2008.
2
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l’espace ouest-africain. Or seul un aplatissement synchronique de ces réseaux d’alliances
permettait de l’envisager comme un système gouverné par des lois stables et universelles. 1 La
liste, fruit du regard synoptique, gomme les différentes historicités et fige dans le temps et
dans l’espace des liens beaucoup plus labiles en réalité. 2 Les tables d’équivalences et
d’alliances présentées ne rendaient pas compte de la complexité des variations locales, des
subdivisions au sein même des labels patronymiques en fonction du statut politique ou de
l’activité professionnelle. 3
C’est le père Brun qui prétendit le premier avoir découvert une loi des équivalences et
alliances à plaisanteries à partir de la senankuya entre Diarra et Dembélé (Traoré) en milieu
mandingue et sa correspondance kal entre Ndiaye et Diop en milieu wolof, serer et haalpulaar
(Brun 1910 : 867).
Tableau 3. 1 : Règle de correspondance entre alliances senankuya selon le père Brun (1910) 4

1

Ce même esprit de système a présidé à la recension des « interdits » (tana en malinké, mbañ en wolof) que
plusieurs auteurs ont suggéré d’étudier en lien avec le système d’alliances à plaisanteries en Afrique de l’Ouest
(pour des raisons par ailleurs justifiées). Cf. Béchet 1889 : 187 ; Brun 1910; Delafosse 1912 vol.3 :
181 ; Labouret 1929 : 252, 1931 : 220, 1934 : 104 ; Doumbia 1936 : 354, 358-360 ; Smith 1965b : 283 ; N’Diaye
1971: 470 note a ; Niang 1972 : 812, 822 ; Doumbia 2002. Pour l’Afrique australe, le rapprochement a été fait
d’autant plus facilement que les noms de clans renvoient à des caractéristiques qualifiées de « totémiques » qui
constituent la base (ou le reflet) des alliances à plaisanteries. Cf. infra et Smith & Dale 1920 : 295s ; Goodall
1921 : 75 ; Melland 1923 : 251-253; Abdy 1924a et 1924b; Doke 1931 : 197 ; Young 1931 : 169 ; Brelsford
1935 : 212; Richards 1937; Cunnison 1959 ; Siegel 2008. Nous ne pouvons approfondir cette question dans le
cadre de ce travail, mais il est patent que loin d’être une simple « religion traditionnelle » ces parentés
symboliques avec un animal doivent se comprendre en lien avec des événements politiques et historiques comme
les alliances à plaisanteries auxquelles elles étaient traditionnellement liées (jusque dans certaines pratiques de
rituels de purification).
2
Cette labilité était affirmée par les interlocuteurs de Molinié par exemple, qui n’en restait pas moins attaché à
l’idée d’une grammaire intangible des alliances et conversions patronymiques : « Le changement ne se fait (…)
pas au petit bonheur, quoiqu’en disent certains griots. Il répond la plupart du temps à certaines lois » (Molinié
1959 : 13).
3
Si Arcin (1907), Humblot (1918), Delmond (1945) et Pageard (1958), précisent les limites géographiques de
leur données, Brun (1910), Delafosse (1912), Dieterlen (1955) et Molinié (1959) produisent un système qui
englobe toute l’aire des anciens empires du Wagadu et du Mali.
4
Le schéma se lit ainsi : puisque Ndiaye et Diarra sont « la même chose », les Diop, alliés à plaisanterie des
Ndiaye, le sont donc aussi des Diarra. Comme Diop et Dembélé (Traoré) sont « la même chose », les Ndiaye
sont aussi alliés à plaisanteries des Dembélé (Traoré).
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Après avoir posé ce système sur le papier, Joseph Brun le généralisait à l’ensemble des
alliances. 1 Cependant ce système global appelle une double critique. D’une part, la
correspondance entre les noms d’honneur Ndiaye et Diarra par exemple n’est « étonnante » et
ne devient une « loi » que si l’on considère à tort les différences « ethniques » ou linguistiques
comme surdéterminantes, alors même que la correspondance souligne justement le caractère
transversal des affiliations aux noms d’honneurs. Qu’un Ndiaye en milieu wolof ou serer se
fasse appeler Diarra en milieu malinké, qu’il soit senanku ou kal avec les Dembele et Traore
autant qu’avec les Diop montre que les identités de « race » du père Brun sont à relativiser.
D’autre part, une telle grammaire générale d’alliances et de conversions patronymiques
standardisées n’existe que pour les noms d’honneur les plus répandus. Au-delà de ces
quelques grandes alliances et équivalences transrégionales, le réseau des alliances
interclaniques n’est pas réductible à un système gouverné par des lois.2 La complexité et la
densité de ces réseaux montre au contraire plusieurs strates d’alliances selon les époques et
des processus politiques répétés de subdivisions et d’amalgamations de clans, en fonction des
contingences politiques de conversions statutaires et professionnelles (conversion religieuse,
migration, incorporation, déchéance, conquête, mise en esclavage, affranchissement etc..).
C’est en raison de ces processus historiques (les nouvelles alliances et recompositions des
affiliations n’oblitérant pas les anciennes) que le tissu d’alliances est extraordinairement
complexe. 3
1

« Une famille est alliée par le sinankou à toutes les familles des autres peuples, qui sont elles-mêmes unies par
le sinankou à la famille équivalente ou correspondante » (Brun 1910 : 867). Brun semblait bel et bien croire à la
« loi générale » qu’il avait découverte. Néanmoins, il semble que les données de terrain n’aient pas été
entièrement conformes à ce système, puisque qu’il a finalement refusé de produire ces données : « La liste des
familles correspondantes et des familles alliées par le sinankou, telle que je l’ai recueillie, ne me permet pas de
douter de l’exactitude de la loi générale posée plus haut, mais comme je n’ai pu la vérifier avec assez de rigueur,
je ne la donne pas ici : c’est, je crois, plus loyal » (Brun 1910 : 868).
2
Pour des études contextualisées sur les équivalences entre patronymes soulignant la dyamique et la fluidité des
affiliations à des labels patronymiques en fonction des stratégies et de la conjoncture politique, que ce soit à
l’époque précoloniale, coloniale ou contemporaine cf. Person 1963 : 138-139 ; Amselle 1977, 1999 : 203 ; Fay
1995, 1997 ; Launay 1995 ; Kamara 1998 ; Bird 1999 ; Giesing 2000 ; Mann 2002 ; Carle 2004 ; Diallo 2006.
3
La même hétérogénéité se retrouve au plan des « équivalences » ou « correspondances » qui sont en réalité de
plusieurs types : simple dérivation linguistique (Koné=Condé=Conté=Kanouté ; Samb=Sambou ;
Konaté=Konaré ; Badiane=Bodian ; Diaw=Thiaw ; Djiba=Badji ; Diaby=Goudiaby ; Barry=Barro) ; même
signifié (Bamba=Mariko ; Touré=Samaké) ; homologie des statuts (Kante=Thiam) ; apparition de nouvelles
branches par déclassement ou changement d’activité professionnelle (Traoré=Diabaté), conversion à l’islam
(Diallo (Ka)=Kane), innombrables processus de scission ou fusion ; apparition de nouveaux noms suite à l’accès
au pouvoir politique (Konaté=Keita) ; adoption de noms d’honneurs prestigieux suite à une nouvelle hégémonie
politique (Keita, Traoré, Diallo, Ndiaye, Cissé) en conservant la mémoire de l’ancien ; doublets féminins
(Keita=Souko ; Doumbia= Sakiliba) etc.. Les changements de nom actuels peuvent suivre ces correspondances,
mais bien souvent ils ne le font pas. Dans notre enquête par questionnaire, 4,1% des répondants ont affirmé que
leur famille avait changé de patronyme au moins une fois, et 8,3% des répondants ont donné au moins un
équivalent à leur patronyme dans une autre région ou une autre langue que la sienne.
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A partir du moment où l’on admet que les alliances à plaisanteries interpatronymiques
actuelles sont les traces des alliances politiques (y compris matrimoniales) historiques et non
des liens immuables déterminés par la cosmogonie ou une origine immémoriale des clans, on
comprend pourquoi elles sont si diverses, nombreuses, « contradictoires » ou « incohérentes »
par rapport à l’esprit de système qui animait leur recension.1 La plupart d’entre elles orientent
vers une histoire spécifique, c’est à dire une configuration politique locale et une séquence
chronologique

particulière.

Elles

résultent

de

relations

de

pouvoir

se

croisant

géographiquement et s’empilant historiquement dans une dynamique dont le « système »
patronymique des alliances à plaisanterie actuel ne donne qu’une image aplatie.2
La recension synchronique opérée par les ethnologues au XXème siècle donne donc
l’impression fausse d’un système stable et définitif d’alliances qui est ensuite reporté sur le
passé. Certes, comme l’a soutenu Michael Jackson à propos du système clanique des Kuranko
(communauté mandingue de Sierra Leone), des régularités et des cohérences apparaissent.
Mais c’est bien parce que ce sont des modèles politiques et idéologiques abstraits et non des
faits empiriques ou des comportements prescrits. 3 Le système international abstrait et les
configurations locales d’alliances doivent donc être étudiés dans leur articulation, par le jeu
des équivalences et des branchements patronymiques qui permettent l’insertion de réseaux
locaux d’alliances dans une matrice globale ou à l’inverse la reformulation de celle-ci dans les
catégories patronymiques localement existantes.
1

Dans la constitution de listes d’alliances à plaisanteries, il est en effet courant de confondre des alliances
interclaniques politiques durables et des alliances à plaisanterie entre clans liés par des mariages récents formulés
dans le même idiome du cousinage croisé et qui n’ont pas de profondeur historique ou d’extension au-delà de la
localité, voire au-delà du cas individuel du répondant. Dans notre enquête par questionnaire par exemple,
certains répondants indiquaient comme kal les patronymes de leur famille maternelle (cousins croisés). Au
Pakao par exemple, les alliances à plaisanteries (sanao) entre familles sont différentes de village à village car
elles résultent des alliances matrimoniales (Schaffer & Cooper 1980 : 50). Pour un constat similaire d’un
« manque de constance » des revendications d’alliances kallengoraaxu au Jafunu cf. Pollet & Winter (1972 :
191) ou dendiraagu jongu au Fouta Toro cf. Wane 1969.
2
Le travail de recueil encourage par sa logique même la standardisation : des alliances sont mentionnées par
transitivité, d’autres sont l’enregistrement de relations unilatéralement revendiquées (non reconnues par l’autre
partie). Cf. notamment Labouret 1929 et Sidibé 1938 : 24. Audrey Richards avait déjà noté ce point dans les
années 1930 en Rhodésie, où des intellectuels Bemba, dans leurs listes écrites, étendaient par analogie le réseau
d’alliances bunungwe (Richards 1937 : 192-193). Le travail de constitution synchronique de listes d’alliances à
plaisanteries interpatronymiques n’a pas cessé. Dans la veine du répertoire de Molinié (1959), l’enseignant et
artiste conteur sénégalais Babacar Mbaye Ndaak a produit un dictionnaire des sant (patronymes) et de leur kal
(Mbaye 2007). Pour d’autres listes, cf. Ba 1977 ; Ndiaye 1992 ; Kamara 1996 ; Kouyaté 2003. Cf. Dunning &
Harrison 2010 pour la constitution d’une liste des senankuya au Mali comme « base de données » pour une étude
sur les déterminants du vote.
3
Jackson refusait une approche fragmentaire du système d’alliances kuranko pour penser une matrice globale.
Celle-ci était cohérente (et conforme aux autre systèmes d’alliance mandé) précisément car elle est un système
cognitif, une grille de lecture idéologique des rapports de force politiques, et non une « matrice de
comportement » : « At the level of clanship, Kuranko social structure becomes abstract. Clanship is a ‘thoughtof’ order rather than a ‘lived-in’ order. It figures more prominently in the conceptualization of rights and
obligations than in their operation; it constitutes an ‘ideology of identities’, not of behaviour » (Jackson 1974:
408). Cf. également Dupire 1970 : 347, 582.
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3.1.2.

Le moment colonial : redistribution des pouvoirs et standardisation des

alliances

L’impact de l’occupation coloniale sur les relations à plaisanterie en Tanzanie et en
Zambie a fait l’objet d’un débat des années 1940 aux années 1960. Ce débat posait en réalité
la question de l’origne récente ou ancienne des joking relationships.1 En reprenant les termes
de ce débat pour l’Afrique de l’Ouest, deux effets majeurs identifiés pour l’Afrique de l’Est
s’y retrouvent : 1) la « désactivation de la matrice hiérarchique » 2 de nombreuses alliances
interclaniques ou de relations intercommunautaires (avec notamment l’abolition progressive
de l’esclavage interne) qui sont ainsi devenues des « relations à plaisanteries » ; 2) la
généralisation et la standardisation des alliances revendiquées avec l’état-civil colonial (noms
d’honneur généralisés en patronymes) et la fixation d’une grille ethnique (alliances ne
concernant que certains segments ou terroirs désormais étendues à l’ensemble des groupes
qualifiés d’ethnies). 3 Si le moment colonial, comme nous le verrons, a été une séquence
majeure d’émergence d’alliances à plaisanteries, les processus de désactivations de la matrice
hiérarchique et de généralisations d’alliances sont aussi antérieurs. En réalité, les controverses
sur la séquence historique des origines des alliances à plaisanteries sont vaines dès lors
qu’elles cherchent à repérer une séquence unique. Nous montrons dans ce chapitre qu’il faut
1

Clyde Mitchell attribuait l’émergence des relations à plaisanteries intercommunautaires à la configuration
d’équilibre des forces entre différents groupes guerriers dominants (Ngoni, Bemba, Lozi, Lunda) dans la
Copperbelt (actuelle Zambie) du milieu à la fin du XIXème siècle et le début de la colonisation. Leur émergence
aurait coïncidé avec la fin des hostilités et la « paix coloniale » gelant les rapports de force (Mitchell 1956 : 3537). Au Tanganyika, Wilson (1957) et Gulliver (1957) affirmaient que l’utani entre Ngoni et Nyakusa était un
phénomène du XXème siècle, engendré par les migrations de travail. Vernon Reynolds (1958) contestait leur
affirmation en soulignant qu’au XIXème siècle, déjà, Nyamwezi et Saramo avaient développé des relations
d’utani pour faciliter leur mobilité et les réseaux commerciaux et que la relation entre Ngoni et Nyakusa pouvait
bien être aussi ancienne. Dans sa réponse, Gulliver (1958) rappelait qu’avant le début du XXème siècle les
relations entre les Ngoni et les autres sociétés n’étaient pas des relations d’utani mais de conflit militaire et de
razzia. James Boyd Christensen soutenait également que les relations d’utani en Tanzanie étaient en voie
d’extension et non de contraction en raison de l’introduction du concept de « tribu » par les Européens qui
permettait la standardisation de ces relations sur des espaces plus larges (Christensen 1963 : 1325). Ces
processus continuent : en 1958, White notait que les Luvale n’avaient aucune relation à plaisanterie avec d’autres
communautés ; au début du XXIème siècle cependant, sous l’influence Lunda, les Luvale seraient devenus des
« joking cousins » des Lunda Kanongesha (Prichtchett 2001 : 260).
2
Nous empruntons l’expression à Jean-Loup Amselle, Colloque « The politics of joking kinships », CERI, Paris,
27 octobre 2005.
3
Pour ne donner qu’un exemple, au plan patronymique, le processus peut être illustré à partir de l’alliance
senankuya entre Doumbia et Sidibé au Mali, qui aurait son origine dans le Baya au XVIII° siècle, puis se serait
étendu à l’ensemble du Wasulu et enfin, au temps colonial et à la faveur de l’urbanisation à l’ensemble du Mali
(Amselle 1977 : 69 ; Doumbia 2002 ; Canut 2002a).
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renoncer à l’idée d’identifier une telle séquence, mais étudier au contraire la dynamique
continue de production (et d’obsolescence) d’alliances politiques à travers l’histoire de
l’Afrique de l’Ouest.1

3.2. THEORIES DU POUVOIR : UN SCHEME REGIONAL ?

3.2.1.

Mythes d’origines : des théories politiques sur l’origine de l’inégalité parmi

les hommes

En Afrique de l’Ouest, deux grands prismes orientalisés servent généralement à
légitimer les ethno-histoires en leur fournissant des origines considérées comme
prestigieuses : origines égypto-nubiennes ou généalogies arabo-musulmanes. Les alliances à
plaisanteries n’y ont pas échappé. Cheikh Anta Diop, fervent promoteur du foyer égyptonubien, trouvait l’origine des relations kal et gàmmu des Wolof chez les Nuer et Shilluk de
l’actuel Soudan.2 D’autres écrits afrocentristes, inspirés des textes de l’écrivain malien Dumbi
Fakoly tentent d’attester l’existence d’une parenté à plaisanterie entre Egyptiens (pays de
Tamery) et Nubiens (pays de Kush) de l’époque pharaonique.3 La vie du prophète Mahomet
1

L’étude des logiques politiques ne signifie pas que toutes les relations à plaisanteries contemporaines doivent
être référées à une matrice politique. Des sédimentations de pratiques sur la longue durée comme de longs
voisinages peuvent sans doute expliquer certaines de ces relations, mais c’est alors les moyens de l’analyse qui
nous manquent.
2
« Chez les Nuer, le gam est le chasseur qui a donné le deuxième coup de lance pour aider le chasseur principal,
le koc (qui a donné le premier coup de lance), à abattre un éléphant : il reçoit de ce fait la défense gauche et le
chasseur principal celle de droite. Le gam ou gamu désigne, en walaf, une parenté par alliance plus sérieuse que
le kal, qui est la parenté à plaisanterie (…) Le héros mythique des Shilluk s'appelle Nykang, nom qui semble
n'être qu'une variante du nom clanique Nyang si répandu chez les Nuer. Les Jeng (Dinka) vivent en symbiose
avec les Nuer et les Shilluk. Ce n'est pas par hasard, peut-être, que la parenté à plaisanterie existe entre les Jeng
et les Nyang du Sénégal, qui sont des kal ou gamu » (C. A. Diop 1973 : 788).
3
« Les enfants de Tamery (Kamit) et ceux de Koush (Taseti) étaient des parents. En réalité ceux de Koush
étaient les parents restés au pays lors de la migration des Anu vers ce qui allait devenir Tamery. (…) Les enfants
de Tamery avaient pour habitude de railler leurs parents restés dans le pays ancestral : « vils fils de Kush »,
« maudits fils de Kush », « paresseux », etc. (…) Les fils de Kush traitaient pour leur part ceux de Tamery
« d'arrogants ». (…) Ceci pour dire que les railleries ou les insultes des enfants de Tamery à l'encontre de leurs
frères de Kush ou Nub/Noub (le pays de l'or) doivent nous être intelligibles lorsque nous intégrons la donnée
"Avousô" ou Sanankuya. Voilà quelques raisons qui nous font penser que l'Avousô (ou le Sanankuya) peuvent
expliquer l'attitude des enfants de Kamit par rapport aux enfants de Kush ou (Noub) et vice-versa ». Khet Ankh,
« Kamit, Kush : hostilité ou parenté-plaisanterie ? », Maatkama, 30 aôut 2007 : http://maatkamabakhet.blogspot.com/2007_08_01_archive.html (consulté le 28 mai 2008). Edmund Leach argumentait
également que la parenté à plaisanterie aurait existé dans l’Egypte pharaonique et qu’elle permettrait de
comprendre certains récits mythologiques comme par exemple le conflit entre Horus et Seth. Pour Leach, Horus
et son oncle maternel Seth (oncle paternel ou frère aîné dans d’autres versions), qui luttent entre eux pour la
succession d’Osiris, sont dans un rapport de relation à plaisanterie : « several of the contests have precisely the
character of ritualised farce wich anthropologists have long recognized as the hallmarks of a joking
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sert enfin de toile de fond à d’autres récits, comme celui de l’alliance dendiraagaal entre les
quatre clans peuls (Diallo, Ba, Sow, Barry) descendants de quatre frères mythiques s’étant
rendus à La Mecque (Monteil [1899] 1966 : 129-130).1
Toutefois, ces mythes orientalisés ne sont pas aussi fréquents que ceux qui attribuent
une « origine » proprement ouest-africaine aux alliances à plaisanteries. Malgré la créativité
permanente dans l’énonciation des récits légendaires - produisant toute sorte de croisements
entre légendes et de variantes selon l’objectif visé par le narrateur et l’adaptation de la trame
générale à la géopolitique locale- on peut repérer trois motifs récurrents: l’ingestion
asymétrique, le récit troglodytique, la confusion des nourrissons.

1° L’ingestion asymétrique entre frères :
Ce premier motif est le plus courant, présenté comme légende d’origine aux innombrables
alliances entre deux clans, comme dans l’exemple suivant:
« C’est ainsi que les Diallo et les Diakité du Soudan français racontent comment leurs grandspères étant partis à la guerre, il y a fort longtemps, avec une troupe de conquérants, furent défaits par
leurs ennemis et contraints de fuir, le Diallo étant blessé à la cuisse et le Diakité étant épuisé par la
fatigue, la faim et les privations. Le premier, voyant son compagnon incapable de poursuivre sa route,
se coupa un morceau de chair, le fit cuire et le donna au second, qui fut sauvé et pu échapper à la mort.
Rentrés dans leurs villages les deux hommes réunirent leurs descendants et prêtèrent le serment solennel
de ne se faire aucun mal et de s’aider en toute circonstance. Telle serait l’origine de la senakuya entre
les Diallo et les Diakité » (Labouret 1929 : 252)

Il sert aussi de mythe d’origine des alliances entre peuples comme ici entre Serer et
Haalpulaar :
« Deux frères, voyageant de concert, firent halte en cours d'étape, parce que la faim les
talonnait. L'ainé des deux compagnons, pénétré de sa responsabilité à l'égard du cadet, dont il a la
charge, et conscient du fait que sa mort par inanition lui serait imputée à crime, s'enfonça alors dans la
forêt. Quand il s'assura qu'il était hors de vue de son frère, il sacrifia un morceau de sa cuisse, qu'il fit
relationship » (Leach 1976 : 20). Selon lui, leur relation devait être familière à l’audience destinatrice du texte et
reflétait des pratiques courantes dans la vie sociale : « there is no known evidence that Egyptian social customs
either during the New Kingdom or at any other date expressed social solidarity by means of the paradoxical
behaviours which anthropologists categorise as privileged familiarity and joking relationship, but perhaps they
might look again at the data. It seems to me that the story known as the Tale of the Two Brothers, part of which
contains a motif very similar to that of the Biblical story of Joseph and Potiphar’s wife, might be a good place to
start” (Leach 1976: 21). Dans la version wolof de l’encyclopédie en ligne Wikipédia l’origine de l’alliance à
plaisanterie entre Peul et Serer est située dans l’exode d’Egypte de ces deux peuples consécutif à l’invasion perse
de Cambyse : http://wo.wikipedia.org/wiki/Pël
1
On trouve trace de ces récits orientalisés dans l’enquête par questionnaires : « Il paraît que c’était en Ethiopie.
C’était un jour où beaucoup de plats de riz étaient offerts à plusieurs personnes d’origines différentes. Et les
premiers gens qui étaient présents ont tout mangé. Et à l’arrivée des autres, ceux qui étaient là en premier ont
commencé à rire… et c’est là que tout a commencé » (Diallo, 60 ans, marabout) ; « C’est depuis l’époque où les
populations sénégalaises étaient contraintes à émigrer en quittant l’Egypte (d’où viennent selon mon arrière
grand-père tous les Africains) pour enfin s’établir au Sénégal » (Koïta, 50 ans, ménagère) ; « C’est depuis le
prophète Mouhamed (PSL). C’est mentionné dans le Coran » (Diallo, 35 ans, commerçant, Q243).
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griller pour en supprimer toute trace d'origine. Après quoi, il revint vers le cadet inanimé, et lui tendit le
morceau, présenté comme une partie du gibier que la providence venait d'offrir aux affamés. Le cadet se
restaura, et les deux frères purent poursuivre leur voyage, et parvenir à destination.
Longtemps après, la cicatrice profonde, provoquée par l'ablation, devait trahir le secret de l'ainé
que son frère surprit endormi: éperdu de reconnaissance pour le sacrifice auquel il devait sa vie, le cadet
jura allégeance perpétuelle à son sauveur, et fit serment que sa descendance resterait fidèle à celle de
l'ainé. Le cadet serait l'ancêtre des Haalpulaaren, et l'ainé, celui des Sereraabe: c'est la raison pour
laquelle les uns et les autres sont aujourd'hui encore des cousins à plaisanteries » (Wane 1969 : 210211).

Le mythe scénarise une asymétrie entre celui qui sacrifie un morceau de sa chair et
celui qui le reçoit et devient le subordonné dépendant. Il met donc en scène des protagonistes
dont on cherche à déterminer le rang respectif, noble/griot, aîné/cadet ou maître/esclave par
exemple, voire preneur/donneur de femmes.1 Comme en attestent différentes variantes de la
légende qui intervertissent les statuts d’aîné et de cadet, le cadet peut être le subordonné
reconnaissant le sacrifice de l’aîné comme il peut être le symbole de la force qui prélève une
partie du corps de l’aîné dont la force est amoindrie et qui devient l’obligé du cadet. 2
Quoiqu’il en soit, ce récit ne décrit pas une hiérarchie toujours déjà là, mais un processus
dynamique de hiérarchisation entre deux protagonistes.

2° La confusion des nourrissons :

Ce type de légende met en scène deux nourrissons de clans différents qui sont
abandonnés suite à un incendie ou une fuite des habitants du village. Au retour des adultes
survivants, ceux-ci ne savent plus auquel des deux clans appartient chaque nourisson. Ils sont
donc attribués arbitrairement à l’un des deux clans.
Ce mythe est généralement donné comme récit d’origine de l’alliance à plaisanterie
entre clans de statuts différents. 3 En milieu haalpulaar du Fouta Toro il sert par exemple de
récit d’origine de l’alliance entre la dynastie Sall et les groupe des tisserands maabube (sing.
maabo).

1

On pourrait en effet y lire une allégorie de l’échange matrimonial asymétrique, comme peut-être dans ce
proverbe berbère : « Chaque enfant est issu du mollet de son oncle maternel ».
2
Etudiant les prétentions politiques à la chefferie de plusieurs clans Keita au sud-est du Mali, Jan Jansen a bien
montré à quel point les statuts d’aîné et de cadet dans le mythe étaient sujets à manipulations en fonction des
intérêts politiques du présent (Jansen 1996).
3
En pays malinké, il sert ainsi à raconter l’origine de la senankuya entre Keïta (noble et détenteur du pouvoir
politique) et Kouyaté (griot) (Camara 1992 : 40-41), entre Sidibé (noble d’origine peul) et Doumbia (forgeron
malinké) (Amselle 1977 : 39 ; Doumbia 2002) ; en milieu Kuranko de Sierra Leone entre Kamara (nobles) et
Yaran (souvent forgerons) (Jackson 1974 : 409).
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« La légende rapporte qu'une femme maabo, et une femme toroodo (clan des Sal) auraient, par
erreur, procédé à la substitution de leurs bébés, chacune des mères emportant comme sien l'enfant de
l'autre » (Wane 1969 : 214n1).

Ce récit se donne à la fois comme origine des « castes » et comme origine des
alliances à plaisanteries intercastes. Mais il peut aussi parfois être mentionné comme origine
des alliances à plaisanteries entre clans de même statuts.1 Il existe enfin des variantes dont les
protagonistes ne sont plus des « castes » mais des peuples, dont le statut respectif n’est pas
donné. Ainsi, dans une version entre Peuls et Serer, la légende attribue la confusion des deux
nourrissons à l’erreur d’un adulte (Wilson-Fall 2000: 60-61). Dans une autre version qui
utilise ce mythe pour justifier un cousinage entre Serer, Toucouleur et Joola et ce n’est plus un
incendie qui est à l’origine de la confusion, mais l’attaque d’un lion :
« Il s’agissait de 3 femmes, Diola, Serere et Toucouleur qui étaient allées à la forêt pour
ramasser du bois mort. Ces dernières avaient chacune un enfant et elles les avaient laissé tous dans un
endroit, couchés à même le sol sur des feuilles, pour ramasser du bois. Un moment elles aperçurent d’un
coup un lion surgir, et chacune d’entre elle a pris ses jambes à son cou pour sauver son enfant. C’est
ainsi que chacune a confondu l’enfant d’autrui et lui a fait téter le sein » (Samb Q56).

Ce mythe met en jeu la notion d’interchangeabilité et de différenciation des identités et
statuts. Ceux-ci sont permutables car la situation actuelle (différence identitaire entre peuples
ou différence de statut entre clans) n’est pas certaine : il se pourrait bien que chacun soit en
fait l’autre. 2 La différence d’origine a été comblée par l’inversion, par la quasi parenté crée
entre les deux nourrissons du fait d’avoir têté le même lait et donc d’être mutuellement
intouchables. 3 Après la confusion due à l’événement extraordinaire, la différence est
réaffirmée, sans que néanmoins les positions respectives soient tout à fait certaines.
3° Le récit troglodytique
« On dit que pendant la guerre les forgerons habitaient dans les souterrains pour fabriquer les
armes. Un jour un Peul entendant le bruit de l’enclume chercha jusqu’à trouver la porte pour savoir s’il
y a quelqu’un. Il déposa une calebasse de lait. Au lendemain, il ne trouva pas de lait jusqu’au jour où il
surprend le forgeron sorti pour boire le lait et c’est là d’où vient ce cousinage » (Badji Q269).

1

Par exemple entre Kaba et Guirassi en pays diakhanke (Smith 1965b : 286) ou entre trois clans, Dyumasi, Kebe
et Gassama en pays soninke du Jafunu (Pollet & Winter 1972 : 192).
2
« L’incertitude demeure : aucune des parties ne sera sûre désormais d’être réellement soi-même ; elle pourrait
tout aussi bien être l’autre. Cette ambiguité étant valable pour chacune d’elles, il en résulte un antagonisme
réciproque et des plaisanteries » (Camara 1992 : 42).
3
Au-delà de l’alliance à plaisanterie, ce type de récit met en jeu les différences de statut et notamment le
stigmate de la servilité. Sur la naissance du souverain de l’empire Songhay Sonni Ali dans une pièce obscure
avec un autre enfant d’une autre femme cf. Es Saadi 1964: 10.
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« Un jour en conduisant son troupeau de vache un Peul s’est perdu et ne savait plus où aller
pendant des jours. Un jour il a entendu les coups qu’un forgeron tapait sur son enclume, il a donc suivi
le bruit des coups jusqu’à arriver à l’atelier du forgeron et le forgeron l’a hébergé depuis lors il habite
avec lui » (Coly Q263).
« Selon les dires, le Peul venait pour la première fois et ne connaissait personne, attiré par le
bruit de l’enclume du forgeron, il a été hébergé par ce dernier » (Diédhiou Q273).

Le récit troglodytique connaît de nombreuses variantes. Néanmoins, à chaque fois, le récit
met en scène un individu migrant qui découvre l’habitat troglodytique dans lequel vit un autre
individu. Le migrant fait sortir l’autochtone de son « trou » par un stratagème, à la suite
duquel ils établissent un pacte. Cette légende a été abondamment recensée dans toute la sousrégion, notamment dans le delta du fleuve Niger,1 en pays bobo de l’ouest du Burkina Faso
actuel (Binger 1892 vol. 1 : 405), dans la vallée du fleuve Sénégal ou de ses affluents (Gaden
1912a : 18 ; Bathily 1989 : 64, 80), en Haute-Gambie (Girard 1992), en pays baga de Guinée
par exemple entre le clan peul N’Diopone et le clan forgeron M’Bispone (Sarro 2000 : 459462). Il est aussi souvent énoncé, sans référence à un cadre géographique spécifique, comme
origine de l’alliance à plaisanterie entre Peuls et forgerons. Dans cette variante Peul-forgeron,
qui fait référence aux spécialisations professionnelles des protagonistes, chacun fait advenir
l’autre à la condition d’homme : le Peul en coupant la queue du forgeron présenté comme un
être à moitié simiesque, le forgeron en circoncisant le Peul (Doumbia 1936). De manière
générale, le migrant/conquérant est présenté comme le civilisateur de l’autochtone. 2 Que ce
soit le trou, la grotte, voire le tronc du baobab,3 l’origine du forgeron ou de l’autochtone est
toujours un espace clos dont il ne sort que par la rencontre avec le migrant. Après la phase
d’isolement initial, de leur rencontre et du pacte fondateur naît la société (fondation de
village) et la civilité (l’alliance à plaisanterie). C’est un récit de fondation politique.

Ces légendes appellent plusieurs remarques. Certes, la valeur de ces mythes d’origines
pour l’analyse historique apparaît bien faible. Néanmoins, sous forme stylisée, ils pointent
vers des processus historiques et politiques : partage des terres et du pouvoir (récit
troglodytique), complémentarité/concurrence économique et spécialisation professionnelles
(confusion des nourrissons, récit troglodytique), guerre (confusion des nourrissons, ingestion
asymétrique), famine (confusion des nourrissons, ingestion asymétrique), alliance
1

Monteil 1903 : 260 ; Daget 1956 ; Meillassoux 1985, Locati & Spini 1984 ; Kassibo 1994 : 87 ; Fay 1995
Certaines variantes sont plus flexibles, mettant en scène l’échange des attributs et des spécialisations des
protagonistes, le forgeron devenant éleveur et l’éleveur devenant forgeron par exemple (Doumbia 1936).
3
Dans un mythe Serer sur l’origine de l’alliance à plaisanterie entre forgerons et Peul, ce n’est pas une grotte
mais un tronc de baobab que l’ancêtre forgeron légendaire habite (Gravrand 1983 : 194).
2
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matrimoniale (ingestion asymétrique), mésalliance (confusion des nourrissons).1 En ce qu’ils
renvoient à des imaginaires du pouvoir (son acquisition, son partage) et à des productions
identitaires qui en découlent (séparation ou confusion des groupes, différenciation des statuts),
ces mythes peuvent être lus comme des théories politiques, comme des commentaires des
relations de pouvoir. 2
Malgré la diversité infinie des variantes, nous pouvons repérer une trame commune de
mythes politiques. Ces mythes sont en fait moins intéressants par les structures figées qu’on
voudrait y trouver, que par les jeux de permutation qu’ils autorisent : la hiérarchisation y est
affirmée, autant que son brouillage. L’aîné pourrait bien être le cadet, le Peul pourrait bien
avoir été le Serer ou le forgeron, le noble pourrait bien avoir été le « casté » et vice versa. La
trame commune donc donner lieu à des usages stratégiques qui participent des échanges entre
alliés à plaisanteries actuels dont les versions sur les positions originelles ne correspondent
pas et sont l’enjeu des plaisanteries.3 Au total, ces récits, décrivent des relations de pouvoir
théoriquement flexibles. Comme l’écrivait Pierre Smith :
« On dirait que la pensée malinké, reconnaissant la nécessité d’établir une hiérarchie dans
l’alliance, de différencier la position des partenaires, refuse en même temps, par le recours à la
plaisanterie, d’en faire quelque chose de rigide, d’irréversible. Ce jeu d’institutions reconnaît la valeur
particulière de chacune des positions » (Smith 1965b : 294).

Nous avons mentionné que ces récits sont analogues aux légendes sur l’origine des groupes
socio-professionnels, dits « castes », autrement dit sur l’origine des inégalités statutaires et des
différenciations professionnelles en Afrique de l’Ouest.4 Mais pourquoi les légendes d’origine
des alliances à plaisanteries sont-ils les mêmes que ceux des groupes statutaires ? On peut
penser que les personnes interrogées rattachent l’origine de ces alliances, qui leur est
inconnue, au répertoire de mythes disponibles dans la sous-région. Mais on peut aussi faire
l’hypothèse que cette référence à une même trame de récits n’est pas entièrement anodine.

1

Pour Yaya Wane, le mythème de l’ingestion est une mise en scène de l’institution du pacte de sang: « le
sacrifice décrit par cette légende est, d'une certaine manière, la forme la plus achevée de ce pacte de sang, lequel
est considéré comme première origine de la parenté à plaisanteries » (Wane 1969 : 211 n1). Mais le pacte de
sang peut lui-même se lire comme un euphémisme de la guerre.
2
Sur l’importance de ces théories locales du pouvoir dans la construction et la légitimation de l’autorité politique
sur lesquelles on revient ci-après, cf. Amselle 1990 ; Van Hoven 1995 : 9.
3
Voir le chapitre 4.
4
Sur les analogies entre mythes d’origine des castes et des alliances à plaisanteries cf. Doumbia 1936 ; Paulme
1939, 1968 ; Colin 1957: 65 ; Niane 1960 : 25 ; Meillassoux 1964 : 189 n.4 ; Smith 1965b : 288-290, 1973 ;
Zemp 1966 : 634 ; Camara [1969] 1992 : 38-50 ; Amselle 1977 : 37-48 ; Diabaté 1978 ; Johnson 1986 : 120121 ; Launay 1995 : 161 ; Tamari 1997 : 131-136, 289-290 ; 2006 : 235-236.
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3.2.2.

Alliances à plaisanteries et spécialisations professionnelles : hiérarchisation et

interdépendance

« Les Peuls sont des gens qui aiment le fer et les forgerons étaient les seuls habilités à manier
le fer. Ainsi, pour se procurer des parures, des bracelets et des bijoux, ils devaient passer par les
forgerons qui les considèrent comme leurs esclaves du fait qu’ils ont besoin de ces tëg [forgerons]»
(Kane Q178).
« Un jour un forgeron avait demandé du lait à un Peul. Ce dernier a refusé, alors le forgeron a
prié pour que le lait se verse : à l’instant même le lait s’est répandu sur terre. Depuis lors, Peul et
forgeron sont cousins à plaisanterie » (Gaye Q26)

Dans toute l’Afrique de l’Ouest soudano-sahélienne, outre la relation Peul-forgeron
déjà évoquée, des alliances à plaisanteries entre groupes professionnels ont été notées :
baaseterey entre pêcheurs Sorko et artisans du bois Saace en pays songhay (Olivier de Sardan
1982 : 45-47) ; sanawuya entre groupes spécialisés dans le commerce de longue distance
(jula) et groupes spécialisés dans l’art de la parole (jeli) (Galloway 1975 : 129 ; Bellagamba
2006 : 254) ; dendiraagaal ou njongu entre éleveurs Peuls et artisans du bois Laobé (Vieillard
1940 : 177 ; Monteil 1950 : 174 ; O. Kane 2004 : 299), entre guerriers sebbe et pêcheurs
subalbe au Fouta-Toro, 1 entre Peuls et Diawambé (O. Kane 2004 : 80, 95), entre Peuls et
forgerons (Doumbia 1936), entre Peuls et bouchers en pays hausa (Dupire 1996) ;
kallengoraaxu entre Soninke et artisans du cuir (Pollet & Winter 1971 : 223-225). Peut-on
l’expliquer ?
Plusieurs analyses des groupes statutaires de l’Afrique de l’Ouest soudano-sahélienne
ont été faites: structuro-fonctionnaliste, économique et politique. 2 La première ne nous dit
rien sur les logiques d’émergences d’alliances à plaisanterie puisqu’elle se limite à repérer des
analogies fonctionnelles ou structurales entre ces institutions et dans les mythes d’origines. 3
La seconde est plus intéressante car elle met l’accent sur les interdépendances économiques
entre groupes en concurrence sur un espace donné. 4 La troisième, enfin, permet de
1

Communication personnelle de Seydou Niang, 5 juin 2008.
Parmi la littérature abondante sur les « castes » en Afrique de l’Ouest, cf. Sylla 1966 ; Zemp 1966 ; Makarius
1969; Diagne 1967 ; Ly 1966 ; Wane 1969; N’Diaye 1970 ; Mj. Diop 1971 ; Camara [1969] 1992 ; A. B. Diop
1981 ; M. Diouf 1981 ; Van Hoven 1990 ; Conrad & Franck 1995; Tamari 1997 ; Beridogo 2002.
3
Cf. le chapitre précédent pour la comparaison entre les fonctions du griot et celles de l’allié à plaisanterie.
4
Selon Pierre Smith c’est à l’aune de cette interdépendance économique que l’usage du langage de l’esclavage
devrait se comprendre : « Si chacun, selon son point de vue, considère l’autre comme l’esclave dans la relation
de sanaku c’est que les termes de l’alliance impliquent que l’autre devient votre débiteur pour la spécialité qu’il
2
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comprendre les genèses des alliances de type senankuya à la lumière des relations entre
groupes statutaires considérées non comme une stratification sociale immuable, mais comme
le produit de relations de pouvoirs historiques. En fusionnant ces deux dernières approches,
les alliances apparaissent comme une des modalités de l’articulation des pouvoirs et des
propriétés entre groupes professionnels en concurrence pour l’exploitation et la gestion des
ressources d’un milieu naturel.
Dans le delta intérieur du fleuve Niger au Mali (le Masina), par exemple, des pactes de
confiance (hoolare en pulaar), qualifiés de nos jours d’alliances à plaisanteries, sont nées de
ces complémentarités et concurrences économiques (Kassibo 1994 ; Fay 1995b, 1996, 1997,
2006 ; Le Marcis 2001). Ces logiques pactuelles sont le produit de rapport de force et
d’empilement de divers pouvoirs progressivement installés dans la zone à partir du XIIIème
siècle.1 Les spécialités économiques des groupes ont été organisés en faveur du dominant du
moment, par la réinterprétation des alliances existantes ou par la passation de nouvelles sur le
modèle du pacte de sang de type Bozo-Dogon.2 Au Masina toujours, diverses relations de
senankuya ont émergé : senankuya légère et égalitaire, faites de plaisanteries et d’interdits
légers, entre pêcheurs Bozo et pêcheurs Somono qui se se partagent l’exploitation d’un même
milieu halieutique (Monteil 1903 : 356); pactes asymétriques qui font intervenir le mythe de
la « sortie du trou », intervenant généralement entre un pouvoir guerrier (soninke, malinké,
peul, toucouleur) et un groupe professionnel dominé/dépendant/tributaire (Kassibo 1994 : 87s,
Fay 2006). Ces pactes asymétriques se retrouvent ailleurs entre des dynasties régnantes et des
groupes d’artisans alliés/tributaires : dynastie Sall du Fouta Toro et les tisserands maabube
comme nous avons vu 3 ; entre descendants de la dynastie des Sonni et les griots jesere dans

vous laisse. La notion d’esclave dans la relation entre sanaku est plus liée à celle de débiteur qu’à celle
d’inférieur » (Smith 1965b : 294).
1
« On a… affaire à une pyramide de pouvoirs, chaque nouveau pouvoir ‘recouvrant’ les autres (par domination
simple, vassalisation ou par diverses alliances, notamment matrimoniales) et faisant fonctionner leurs capacités
(guèrrières, productives, symboliques) à son profit, ou/et leut distribuant de nouveaux statuts et capacités dans la
nouvelle organisation. (…) les pyramides de pouvoir locales s’organisent en conjuguant des groupes d’origines
diverses… souvent métissés, et c’est l’articulation entre spécialité (productive), statut dans les formations de
pouvoir antérieures et force concrète actuelle (et surface conséquente de prédation) qui détermine la façon dont
ils vont se redéfinir et s’articuler dans une nouvelle aire de pouvoir » (Fay 1997 : 182-183).
2
« Le paradigme du pacte de sang sur le mode d’une ingestion (unilatérale ou réciproque) de la chair de l’autre,
probablement initié dans le rapport bozo-dogon, est alors très largement utilisé pour penser les rapports entre
groupes sucessifs. (…) Ces rencontres, les plus importantes d’entre elles, fixent une sorte de répertoire de
stéréotypes mythico-historiques dans lequel on pourra puiser pour exprimer des rencontres ultérieures ou des
modifications dans les rappors de force » (Fay 1997 : 168-169). Sur l’alliance dogon-bozo voir Desplagnes
1907 ; Paulme 1940 ; Griaule 1948 ; Dieterlen 1982 : 9.
3
De nos jours le patronyme Sall est kal des patronymes maabube Guissé, Koumé, Kundul qui sont également
kal entre eux.
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l’empire songhay; 1 entre la dynastie Keita du Mali et les griots Kouyaté au mandé (Niane
1960) ; entre les guerriers Diawara et les cordonniers garanke (Diawara 2003).
Dans ces configurations, on voit bien que ces alliances sont de nature politique. Le
modèle idéologique de l’alliance permet d’affirmer la réciprocité tout en institutionnalisant les
rapports de force à l’origine de la répartition des activités économiques et politiques. 2 Dans
ces aires de pouvoir, le groupe socio-professionnel appelé « caste » n’était donc pas tant dans
une position absolue, que relative, par rapport à un pouvoir dominant l’instituant comme
telle. 3 Dans ces contextes, il faut penser la relation de pouvoir, l’assignation identitaire et
l’alliance « à plaisanterie » ensemble, car cette dernière est le fruit de la première et le moyen
de reproduction de la seconde. L’alliance énonce la distinction identitaire produite par la
relation de pouvoir.4
Les récits d’origines des castes font référence à un conflit, souvent euphémisé sous la
forme d’un pacte de sang. Or les adversaires des griots ou des forgerons par exemple sont
soient des groupes guerriers malinké,5 soit des groupes islamisés. 6 La défaite militaire des
griots ou forgerons à un moment de l’histoire serait à l’origine de leur subordination
politique. 7 L’émergence historique des castes serait donc le produit d’un durcissement

1

Les jesere balayaient pour le souverain une fois par an, comme le font les cousins croisés pendant la fête
annuelle du balayage en pays songhay-zarma (Olivier de Sardan 1982 : 225-227).
2
Pour l’Afrique de l’Est, Stephen Lucas analysait l’utani comme un schème de relations de pouvoir et une forme
de mystification idéologique des rapports inégalitaires : “The ‘equality’ of the oft-noted reciprocity of utani is a
mystification of the degree to which the aforesaid utani cooperation is differentially beneficial to the watani. (...)
the degree to which utani provides an ideological framework which justifies differential access to resources
while affirming social equality of the participants ” (Lucas 1974 vol.1 : 10, 16, 59). Malgré tout, l’auteur
discernait également dans l’utani une prémisse d’égalité: “ [a] system of utani relationships in which a
fundamental non-exploitative equality was pursued as a basis for social interaction” (Lucas 1974 vol. 1: 11).
3
Des travaux récents ont montré que le système des castes est une lecture coloniale figée de relations de pouvoir
plus souples (Van Hoven 1990 ; Van Hoven 1995 ; Conrad & Franck 1995, Amselle 1996b). Les expressions de
« groupe statutaire » ou «catégorie statutaire » ont donc été proposées pour remplacer le terme « caste ». Pour
une réaffirmation en sens inverse de leur dimension hiérarchique fondamentale cf. Tamari 2006 : 236.
4
Claude Fay a bien montré à propos du Masina comment les « pactes interethniques » étaient les « modes de
substantifications » majeurs des identités (Fay 1997 : 189).
5
De manière générale les légendes d’origines des griots révèlent leur impotence, la perte de force ou la
dépendance vis-à-vis d’autrui, symbolisée par la consommation de la substance d’autrui (Camara 1992 : 160).
Balla Fasséké Kouyaté, ancêtre des griots mandingue dans l’épopée de Soundiata n’a pu obtenir le droit de jouer
le bala (balafon ou xylophone en bois) qu’après la mutilation de sa jambe (Tamari 2006 : 235 ; Johnson 1986 :
148-151 ; Cissé & Kamissoko 1988 : 165 ; 1991 : 89).
6
Les mythes d’origine des griots islamisés font intervenir le personnage-ancêtre Surakata qui aurait soit bu le
sang de Mahomet blessé à la jambe soit tenté de le tuer sans succès, finissant par se convertir et chanter ses
louanges (Smith 1965b : 288 ; Zemp 1966 : 638-639 ; Makarius 1969 ; Camara 1992 : 157).
7
Dans les traditions orales malinké et soninke, c’est la défaite du roi-forgeron Soumaoro Kanté face au guerrier
malinké Soundiata Keita au XIII° siècle qui aurait « déprécié les numu » (forgerons) : les Kanté nobles en pays
sosso et soninké seraient devenu forgerons (numuw) en pays malinké. Ce serait l’origine de l’alliance senankuya
entre Kanté numuw et Keita mansarenw. Plus largement, les partisans libres de Soumaro se seraient fait passer
pour castés afin d’échapper à la mort (Monteil [1899]1966 : 90, 169 ; Monteil 1903 : 146). Les traditions orales
font à ce propos de la bataille de Kankigna un moment de comportement peu glorieux des combattants de
Soumaoro comme de Soundiata (Niane 1960 : 100). De manière générale, les chefs mécontents de leurs guerriers
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politico-militaire des différenciations professionnelles et statutaires avec l’émergence du
pouvoir politique « impérial » du Mali au XIII° siècle (Tamari 1997) et du Jolof en
Sénégambie au XIV° siècle (Boulègue 1987 : 53)
Si l’on opte pour une origine politique des « castes » dans une relation à un pouvoir
guerrier, leur intrication avec les alliances à plaisanteries apparaît clairement. 1 Tal Tamari a
fait cet égard l’hypothèse que les « castes » en Afrique de l’Ouest pourraient historiquement
avoir été des senankuya contractées dans des conditions particulièrement inégalitaires (Tamari
1997 : 131-136 ; 289-290).2 L’hypothèse est séduisante, mais en historicisant les castes elle
déshistoricise les senankuya qui sont renvoyées à une forme d’ancestralité ou de permanence.3
Pierre Smith penchait plutôt pour une co-production entre les deux institutions, affirmant que
les alliances à plaisanteries seraient le produit de la transition d’un système de clans à un
système de castes.4. Il semble difficile de conclure sur ce point tant les données historiques
sont parcellaires, mais il indéniable que les alliances de type senankuya sont plus
universellement répandues que les « castes », ce qui pourrait éventuellement accréditer l’idée
d’une priorité historique par rapport à la cristallisation des groupes socio-professionnels. 5
Au final, il semble que si l’on veut comprendre l’existence d’alliances à plaisanteries
actuelles entre groupes statutaires différents, il ne faut pas focaliser l’analyse sur les seuls
groupes dit « castés », mais envisager la configuration de pouvoir historique d’ensemble. Si
l’on admet que les gens de caste sont historiquement des « autochtones » asservis (Desplagnes
1906: 9), ou plus prudemment une « homologie fonctionnelle et peut-être historique entre les
en auraient fait des griots (Monteil 1966: 45). On retrouve ce thème dans les traditions orales du Wasulu sur
l’origine des commerçants Koorooko : ces migrants aux origines diverses, en échange de l’entrée en senankuya
avec les Peul, et donc de l’obtention de leur protection, « recevaient l’appellation infamante de Koorooko et
devaient renoncer à leur statut d’homme de condition franche ». Or Koorooko viendrait de kolonke ou
mogolokolon, signifiant « homme vide », « bon à rien », « pitre », « qui est prêt à tout ». La référence aux
pitreries et à l’inutilité guerrière de ces hommes renverrait au stéréotype des groupes guerriers dominants sur les
autres groupes, c'est-à-dire aux gesticulations faites par ces hommes pour avoir la vie sauve quand ils étaient
repérés par les guerriers Peul Wasulunke à la guerre (Amselle 1977 : 47). Dans certaines légendes islamisées sur
l’origine des griots, les vaincus ou esclaves (ou Surakata) seraient devenus griots grâce à leur verbe, chantant les
louanges de leurs vainqueurs (ou Mahomet) afin d’avoir la vie sauve (Zemp 1966 : 637).
1
Naturellement, ceci ne veut pas dire que les alliances senankuya rendent compte de toutes les « relations
intercastes ». Sur ce point, cf. Van Hoven 1995 : 253.
2
« La relation entre nobles et gens de caste aurait (…) pu naître d’une alliance à plaisanterie (…) scellée dans
des conditions d’inégalité particulièrement marquées » (Tamari 1997 : 133).
3
Pour Tamari par exemple, les points communs sont le caractère perpétuel et immuable de la relation, la nonviolence, la hiérarchie, la fonction économique et la prohibition de mariage (Tamari 2006 : 235-236). Or, à
propos des senankuya, pour chacun des critères, la généralisation est discutable et a-historique. Ce sont des
processus de transformations qu’on observe historiquement : prohibition de mariage qui se renforcent ou
tombent en désuétude, hiérarchie qui s’accentue ou s’estompe, nouvelles opportunités économiques etc...
4
« La parenté à plaisanterie [senankuya] accompagne ici la transition d’un type d’alliance à un autre. On passe
en fait de l’alliance typique du système des clans à celle du système des castes » (Smith 1965b : 294, 296).
5
Il faudrait donc distinguer les senankuya baloma, formes plus légères liant des clans de statuts homologues ou
d’origine commune et qui s’intermarient, et les senankuya kunan, formes plus « amères » qui sont hiérarchiques
et accompagnées de prohibitions de mariages. Sur ces termes, cf. Amselle 1977 : 38 et le chapitre 1.
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premiers occupants et les gens de caste » (Amselle 1999 : 59), l’analyse des alliances à
plaisanteries intercastes nous amène à examiner plus avant les théories du pouvoir qui ont
servi de matrice idéologique à la genèse des alliances hiérarchiques.

3.2.3.

Alliances fondatrices : le « partage » du pouvoir

“Politics, as Clausewitz said, is war by other means. And this, as history will attest, has
provided ample material for joking, even though the subject is no laughing matter” (Lucas 1974: 60)

L’historicité des aires de pouvoir en Afrique de l’ouest sahélo-soudanienne a été
décrite selon le modèle d’un « empilage de lignages » (Amselle 1999: 59), de
« recouvrements de pouvoirs » (Fay 1997), ou de « tutelles emboîtées » (Bouju 1999). En tant
que modèle idéologique synchronique, cet empilement se présente, comme une opposition
duale entre « gens du pouvoir » et « maîtres de la terre » (Izard 1985), ou plutôt comme une
sucession d’oppositions duales, qui doit se comprendre comme un processus de régression à
l’infini de nouveaux « gens du pouvoir » qui deviennent les « autochtones » des gens du
pouvoir ultérieurs (Kopytoff 1987 ; Amselle 1990: 59-63; Moraes Farias 1998: 49-52 ; Sarro
2000 ; Gaillard 2000b). En ce sens, il fonctionne comme un « schème structurant » qui sert à
penser le pouvoir :
« Il faut des premiers occupants et des conquérants, puisque la pratique du pouvoir dans toute
cette zone soudano-sahélienne, exige qu’il y ait une alliance entre les gens du pouvoir et les gens de la
terre » (Amselle 1999 : 59-60).

Les positions de conquérant et d’autochtone sont donc relatives, pertinentes dans le cadre
d’une relation de pouvoir qui en recouvre d’autres et qui sera elle-même recouverte :
« La forme classique de cet empilage de lignages s’exprime comme une opposition entre des
lignages de premiers occupants ou maîtres du sol et des dynasties de conquérants, détenteurs du pouvoir
politique. Ces premiers occupants n’ont de premier que le nom et ils ont été précédés par toute une série
de populations ayant fait l’objet de refoulement successifs » (Amselle 1999 : 59)
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Les positions de premier arrivé ou dernier arrivé sont en réalité souvent indécidables. 1 C’est
en ce sens que cette dualité est un schème politique de lecture de l’organisation du pouvoir et
non simplement un fait historique (Bazin 1988 : 436). Les statuts politiques sont interprétés à
l’aune des origines différentes des groupes et de leur ordre d’arrivée établi par le pouvoir
dominant.2 La réalité historique de la précédence importe moins que sa manipulation et la
construction de cette précédence par divers artifices.3 L’autochtonie comme l’extériorité sont
des positions relatives qui ne se comprennent qu’à la lumière de la lutte pour le pouvoir.
Comme l’a souligné Jean-Loup Amselle (1997b, 2008 : 10), cette théorie du pouvoir peut se
lire pour l’Afrique de l’Ouest comme le schème de la « guerre des races » en France ou en
Angleterre tel que l’a analysé Michel Foucault (1997).
C’est à l’aune de ce schème de pensée du pouvoir que se comprennent les logiques
pactuelles de type senankuya. 4 Elles apparaissent en effet comme l’une des modalités
récurrente de ces alliances entre « gens du pouvoir » ou de « la force » et « maîtres du sol » et
du pouvoir spirituel (Amselle 1999 : 150). Claude Fay a montré à propos du Masina, au-delà
des seules distinctions socio-professionnelles étudiées plus haut, comment les « alliances à
plaisanteries » s’inscrivent dans un faisceau de relations de pouvoir dont l’interprétation
idéologique dominante fonctionne sur ce modèle de l’opposition entre « gens du pouvoir »
d’une part et « gens de la terre », du « trou » ou de la « grotte » d’autre part (Fay 1995 ; Fay
2006). Cet archétype idéologique, qui est reflète dans les récits troglodytiques évoquées
précédemment, met en scène la civilisation et ses « autres ». C’est un classique des récits de
conquête et de colonisation que de présenter les populations autochtones désormais soumises

1

« The political constitutions of African societies were usually cast in the idiom of historical accounts of their
genesis. (...) the different strata of society –such as the rulers and the subjects – brought their own perspectives to
this constitution, particularly to the thorny question of who was the “firstcomer” and who the “latecomer”. The
BaShu illustrate very well the point that the question is not simply chronological, for the sequence of the arrival
in the area of the different ethnic strands is not in dispute. What is at stake, ideologically, is the relation of this
sequence to firstcomer status. (...) Each of them confers on itself the status of the firstcomer by claiming that its
particular characteristics are the one most directly relevant to civilization” (Kopytoff 1987: 148).
2
Cette articulation se retrouve entre pouvoirs voisins et non simplement « empilés » : « Les interdits posés par
un tel pacte fondent les pratiques sociales caractéristiques de l'institution d'alliance à plaisanterie où les normes
habituelles de politesse sont spectaculairement inversées. Mais l'important ici, c'est l'alliance politico-rituelle
durable qui s'instaure à cette occasion entre les clans fondateurs de territoires voisins. (…) Le problème politique
que soulignent bien ces différentes traditions tient à la difficulté d'établir la préséance aux yeux des voisins. (…)
Les traditions nous disent que finalement, en matière de peuplement, l'ordre de préséance a été, souvent,
indécidable et qu'il n'a pu s'établir que par un coup de force fondateur » (Bouju 1999).
3
« C’est bien dans la construction de l’extériorité –autrement dit de l’altérité –xenia ou senankuya- qu’il faut
rechercher à la fois le modèle du contrat social et le principe du politique et non dans une quelconque quête de
l’origine de l’Etat » (Amselle 1996a : 760).
4
Ce schème idéologique gens du pouvoir/maîtres du sol est également la matrice des alliances à plaisanteries
interclaniques en Afrique australe, comme par exemple en pays bemba. Audrey Richards notait que les clans des
premiers occupants jouaient un rôle rituel (notamment l’enterrement du roi) auprès des clans au pouvoir
(« conquering immigrants ») avec lesquels ils étaient banungwe (alliés à plaisanteries) (Richards 1937: 192).
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comme des groupes sauvages, semi-humains primitifs ou inférieurs qui adviennent à la
civilisation par la « rencontre » et le pacte d’alliance hiérarchique avec le conquérant.
Prenons par exemple le cas du Gadiaga. Les récits sur la contrée avant l’installation
des maisons régnantes soninke Bathily-Sempéra (possiblement dès le XII° siècle) mettent en
scène des populations sans nom, vivant dans des grottes ou cachées dans des herbes hautes, le
tout dans une période historique « d’obscurité ». Or avant l’arrivée des Bathily, le clan Sima
se représentait dans cette même position face à des habitants troglodytes qui ne sont pas
nommés (Bathily 1989 : 64, 80). De fait, les récits troglodyiques se déclinent à l’infini dans
la vallée du Fleuve Sénégal, de son affluent la Falémé,1 et au Masina.2
Dans ces configurations, l’alliance de type senankuya n’est que le produit, le
mécanisme arrêté de la relation de pouvoir. Son énonciation est l’opération idéologique qui
sanctionne le nouveau rapport de force, produit d’un rapport de guerre/conquête (Foucault
1997 : 40). Le rapport euphémisé dans le langage de l’alliance est donc bien la violence. Les
modalités de cette euphémisation sont diverses.3 Elle est souvent présentée sous la forme du
pacte de sang (Fay 2006).4 Elle peut être masquée par le motif de la « bienvenue », 5 de la
« cohabitation »,

6

ou de « l’acceptation ». 7 Parfois l’amnésie des faits de violence est

1

Au Toro c’est la dynastie Sall venue de Guédé qui fait sortir les autochtones du trou pour vivre avec le reste de
l’humanité dans le nouvel ordre civique qu’ils instaurent (O. Kane 2004 : 152). La légende d’origine de
l’installation des Lidube-Dyam (Ly) dans les environs de Salde présente les autochtones Peul Dyaobé (Dia)
comme des chasseurs-pêcheurs vivant dans de grands trous sur les bords du fleuve (Soh 1913 : 116). Sur le
Bundu cf. infra.
2
Pour le Masina, Bréhima Kassibo, en soulignant la connexion dans les traditions orales entre « la sortie du
trou » et l’établissement de relations symbiotiques à travers l’alliance à plaisanterie, a bien montré comment
l’alliance à plaisanterie doit se comprendre en référence au schème gens du pouvoir/autochtones (Kassibo 1994 :
86-90). Politiquement, cette « sortie du trou » des pêcheurs Bozo correspond à leur englobement progressif dans
les espaces de pouvoirs marka (récits de fondation des villes de Dia et Djenné), bamanan et peul incarnés dans
les traditions orales par la figure du migrant, du pasteur ou du guerrier qui soumet l’autochtone et entérine ce
rapport de force dans l’alliance (Kassibo 1994 : 87).
3
La violence n’est pas toujours nécessairement occultée, comme dans les récits d’origines des alliances damaga
entre clans dogon : « Tous ces conflits entre clans dogons de même statut en situation d'expansion territoriale ou
entre immigrants et premiers occupants furent manifestement très violents. Le sang versé en ces occasions est la
raison toujours invoquée par les informateurs pour expliquer l'instauration de pactes d'alliance à plaisanterie
damaga, le grand interdit entre des clans et des villages auparavant liés par une alliance matrimoniale » (Bouju
1999).
4
Cf. supra certains récits sur l’origine des griots.
5
Les descendants de la dynastie Bathily du Gadiaga et de la dynastie Jaawo du Tekrur (Diaogo appelés
Jaawonko par les Soninke) se disent liés par un serment d’alliance (njongu) doublé d’une alliance à plaisanterie
datant du temps où « les Jaawonko ont souhaité la bienvenue au Bathily » au Gadiaga où ils les ont précédés
(Bathily 1989 : 70). Ce pacte njongu, possiblement établi avant le X° siècle, est « toujours en vigueur entre ces
clans » (Bathily 1989 : 148).
6
Les Soumaré du Guidimakha se réclament d’un njongu (« serment de parenté à plaisanterie ») avec les Jaawo
originaires du Termès en ces termes: « les Sumaré prétendent que ce serment aurait été noué du temps de leur
‘cohabitation sur la montagne’ » (Bathily 1989 : 82).
7
« Nous avons mis le feu sur les deux rives [du fleuve Sénégal]. Tous les gens qui étaient cachés, qui dans les
grottes, qui dans les hautes herbes poussant sur le bord du fleuve, qui dans l’eau, sortirent et acceptèrent que
nous devenions leur tunka [roi] » (Mamadou Siima (Sima) en 1977 cité par Bathily 1989 : 80).
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l’élément central de l’alliance. 1 Enfin, dans de nombreux récits, le serment de l’alliance
senankuya enjoint les parties à « ne pas se faire du mal » ou à « ne pas se faire pleurer », ce
qui se lit facilment comme « ne plus ». 2
Par ces différentes modalités de l’oubli ou demi-oubli, l’alliance est donc bien l’outil
de légitimation d’un nouveau pouvoir et des ses stratifications socio-polititiques.3 Mais peuton pour autant qualifier cette alliance (jongu, senankuya..) d’ « alliance à plaisanterie » ?
Cette qualification est souvent faite car de nos jours les alliances jongu et senankuya
correspondent peu ou prou au concept de « parenté à plaisanterie » : relation privilégiée,
immunité théorique réciproque et plaisanteries. Mais, pour paraphraser Jean-Loup Amselle,
c’est l’oubli des conditions de production de l’alliance qui permet précisément de la traiter
comme une alliance à plaisanterie. 4 C’est pour cela qu’il est problématique d’affirmer, au
plan historique, l’établissement de « pactes à plaisanteries »:
« perhaps most –but not all- intergroup joking relationships in Sudanic West Africa have arisen
as deliberately instituted covenants among groups. (...) Joking pacts were, until not so long ago,
primarily instruments for defining, indeed engineering, relationships among groups » (Tamari 2006:
238-239).

La plaisanterie peut difficilement être imaginée comme l’une des modalités d’un
pacte. 5 Une telle affirmation résulte d’une lecture décontextualisée de ces pactes et d’une
adhésion trop rapide au concept de « relation à plaisanterie » selon lequel la plaisanterie serait

1

Le jongu entre Bathily et Soumaré au Gadiaga offre un tel exemple : « [les traditions] ne disent pas de façon
claire l’issue de la confrontation. L’alliance qui fut scellée entre les deux clans occulta par la suite la réalité des
faits historiques qui avaient marqué leur premier contact. Le serment du jonghu qui lie depuis lors les Bacili aux
Sumare interdit de révéler le mal que les uns et les autres avaient pu se faire dans le passé » (Bathily 1989 : 141).
La senankuya entre les Kante/Soumaoro et les Keita de l’aire mandingue est une senankuya kunan (« amère »),
ou jo, dont l’origine doit rester secrète (Amselle 197 : 58-59). Entre certains clans dogon, de même, « l'alliance à
plaisanterie est scellée par un serment appelé mêmê nya : manger le secret » (Bouju 1999). Ces opérations
d’oubli politique sont en un sens comparables au célèbre mot d’ordre renanien nationaliste à propos du massacre
des Cathares ou de la Saint-Barthélémy. Cf. le chapitre 10.
2
Pour un tel exemple entre guerriers Danfaka et autochtones Samoura au Dantila (Haute-Gambie), cf. Danfaka
1984: 13.
3
« This schema structurally opposes autochtones or ‘first occupants’ of the land to dynastic conquerors arriving
later from the outside. At the same time, it dilutes painful memories of social stratification established through
violence by resorting to the idea of a ‘social pact’ between those two categories” (Moraes Farias 1998 : 48).
4
L’argument porte sur les conceptions substantialistes de la culture autant que sur les senankuya : « L’archétype
des conquérants et des premiers occupants, comme tous les archétypes, ne peut fonctionner comme tel que parce
qu’il a été déconnecté du flux temporel et de l’ensemble spatial dans lequel il s’insère. Il n’a pu se perpétuer que
parce que les conditions de sa production ont été oubliées. De même le pacte (jo) ou la parenté à plaisanterie
(senankuya) ne peuvent apparaître comme l’expression d’un contrat social ou comme une institution que parce
que le rapport de force qui les sous-entend est occulté » (Amselle 1959 : 60).
5
Pour une même critique de cette position pour l’Afrique de l’Est cf. Fouéré 2008 : 94.
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en quelque sorte enjointe aux protagonistes d’une telle relation. 1 Ce n’est que dans une
perspective diachronique que l’on peut comprendre comment la « relation à plaisanterie » a
pu émerger progressivement de l’atténuation des conditions asymétriques du rapport de force
initial (victoire militaire, conquête, esclavage ou les trois à la fois).2 Ce qu’il faudrait alors
examiner ce sont les changements dans ce contexte de production de l’asymétrie initiale
(renversement du rapport de force, usure du pouvoir, nouvelle conquête et englobement dans
une aire de pouvoir plus vaste, intermariages sur la longue durée…). L’examen au cas par cas
de la dynamique de la relation de pouvoir permettrait de comprendre comment certaines
alliances hiérarchiques sont devenues plus égalitaires (ou du moins on pu plausiblement être
lues comme telles car il n’y a progressivement plus de lecture hégémonique possible)
autorisant des plaisanteries réciproques.3
La diachronie permet de comprendre comment, au fond, il n’y a sans doute jamais de
monopole véritable de l’interprétation de la relation de pouvoir. On peut saisir ce processus à
la lumière de l’argument de Kopytoff cité précédemment sur le caractère indécidable des
récits d’origine du pouvoir en général : les différentes perspectives sur la fondation politique
peuvent fusionner ou rester distinctes selon le degré d’organisation étatique, mais dans tous
les cas l’ambivalence -c'est-à-dire le pluralisme possible des interprétations- demeure
(Kopytoff 1987 : 68-69).4 C’est ce pluralisme des récits des origines qui permet les lectures
d’installation pacifiques des nouveaux pouvoirs sous la forme des récits de « conquête par
invitation » ou qui tentent de faire passer le nouveau pouvoir pour une création de ses sujets,
voire comme son « esclave » (Kopytoff 1987: 66). Dans le cadre de l’alliance à plaisanterie,
les versions ne sont pas réconciliées, elles continuent à coexister et s’opposer. Les
protagonistes peuvent jouer le jeu de leur indétermination que permet l’ « oubli » organisé du
conflit initial. Ainsi, dans le cadre de la senankuya entre les guerriers Diawara et les
cordonniers, les premiers, groupe dominant détenteur du pouvoir politique au Diarra, se

1

Les imaginations rétrospectives actuelles de l’épopée de Soundiata Keita au Mali font de l’épisode de Kurukan
Fuga le moment clé d’institutionnalisation des senankuya en tant que pactes à plaisanteries enjoignant la
plaisanterie et la bonne entente entre les parties. Cf. le chapitre 12.
2
La diversité des modalités de répartition du pouvoir sanctionnés par les « alliances » sont à l’image de la
diversité des rapports de force fondateurs puis ultérieurs : les « maîtres de la terre » peuvent être confinés à un
rôle purement rituel ou au contraire conserver des pouvoirs politiques. Cf. infra.
3
Y compris dans les rapports intercastes dont les relations à plaisanteries montrent la flexibilité plus grande qu’il
n’y paraît (cf. supra).
4
En Afrique de l’Est, à propos des interprétations, dans le cadre de la relation utani, d’ « invitation » du clan au
pouvoir par les sujets, Stephen Lucas notait : « Metaphysically they are right, but in the practical material world
he continues to sit on the throne ». (Lucas 1974 vol.1 : 60). Ces controverses sur l’invitation ont leur pendant
dans le débat sur la civilisation : chaque groupe aime à se représenter comme celui qui a fait advenir l’ordre
civique, le politique et le territoire, autrement dit l’humanisation de la contrée (Kopytoff 1987 : 56).
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présentent et agissent comme les « esclaves ». 1 Simple concession des détenteurs du pouvoir
politique aux sujets 2 ou reflet d’une véritable instabilité des positions de pouvoir au plan
historique, quoiqu’il en soit, l’alliance à plaisanterie trouve bien son origine dans la répartition
historique des pouvoirs.

3.2.4.

Autochtones, déchus, gens de caste, « enfants de sœur » : les subalternes de

l’alliance à plaisanterie ?
« Les enfants de sœurs ont donné la chefferie aux enfants des frères »
(cité par Dupire 1970 : 342)

Cette répartition des pouvoirs dans le cadre d’alliances fondatrices semblait garantir à
certains groupes exclus du pouvoir une sorte de droit de remontrance vis-à-vis du pouvoir. Ce
rôle se manifestait notamment lors des cérémonies d’intronisation ou des cérémonies
annuelles de confirmation du pouvoir. 3 Pour Kopytoff, l’idéologie des rituels royaux est
l’occasion privilégiée de la mise en scène de la contradiction des versions, de la négociation
symbolique du pouvoir emblématisant l’interdépendance du souverain et de ses sujets. Or
nous avons vu au chapitre précédent qu’Andrew Apter faisait d’un tel cérémonial (ncwala) au
Swaziland, une alliance à plaisanterie entre le monarque et ses sujets. En un sens, l’alliance est
effectivement une forme de « débat dans un idiome commun » entre le pouvoir et les sujets. 4
En pays bemba, Audrey Richards avait noté que le pacte entre gens du pouvoir et maîtres du
sol était renouvelé régulièrement dans un rituel royal qui donnait lieu à une relation à
1

Les Diawara sont en rapport de kallengoraaxu avec tous les clans cordonniers: traditionnellement ils dansent
lors des fêtes pour les cordonniers et reçoivent des cadeaux de ces derniers, ce qui est habituellement un signe
d’infériorité (Pollet & Winter 1972 : 224 ; Diawara 2003 : 329). Cette alliance à plaisanterie explique sans doute
qu’en pays malinké les Diawara portaient le nom fictif d’esclaves des cordonniers (Boyer 1953 : 23-24). Les
traditions orales présentent les Diawara comme d’anciens cordonniers ayant pris le pouvoir avec l’ancêtre
légendaire Daman Gille ou par la prise du nom Diawara à ces cordonniers par Daman Gille.
2
Mamadou Diawara fait de cette relation à plaisanterie une concession symbolique des Diawara à l’égard de
leurs dépendants cordonniers : « C’est ainsi qu’on peut comprendre la prétention du cordonnier –lui qui se trouve
tout au bas de l’échelle sociale des gens de statut libre- à être le maître des Jawara, c'est-à-dire des princes –avec
la caution de ces derniers naturellement. (…) ce sont elles [ces concessions] qui font la force d’une des plus
vieilles sociétés esclavagistes du Sahel (Diawara 2003 : 329-330).
3
A cet égard il serait peut-être judicieux de réinterpréter certains rituels politiques à l’aune de l’alliance à
plaisanterie, notamment les cérémonies politiques des royaumes wolof lors de la fête annuelle du gàmmu qui
portent le même nom que les alliances à plaisanteries (gàmmu). Cf. le chapitre 1.
4
A propos de la cérémonie ncwala Gluckman notait qu’elle permettait des « débats dans un idiome commun »
(debating in a common idiom) (Gluckman 1954). Reprenant cette notion, Randall Packard l’a appliqué aux récits
d’origines des Bashu du Kivu, soulignant que les conflits des versions n’empêchaient pas l’intégration des
différents groupes (Packard 1989).

166

plaisanterie bunungwe institutionnalisée (Richards 1937 : 191). Au total, en fait
d’interdépendance, les conséquences politiques de ces pactes fondateurs hiérarchiques
semblent avoir consisté en l’obtention d’immunités en compensation de ce statut subalterne.
Peut-on, pour l’Afrique de l’Ouest étudiée ici, repérer comme le fait Apter pour le cérémonial
ncwala des cérémonies politiques ou des rôles en liens avec ces cérémonies qui pourraient
s’envisager comme des matrices d’alliances à plaisanteries ? Cela repose la question de
l’analogie entre alliances à plaisanteries et fonction des griots évoquée au chapitre précédent,
mais envisagée ici sous l’angle de leur genèse historique et politique et étendue à l’ensemble
des positions subordonnées. 1 Charles Monteil a donné un exemple du droit à la critique
garanti au subalterne d’une alliance politique du début du XVIIIème. 2 On peut faire
l’hypothèse que des alliances à plaisanteries seraient la transformation ou l’extension de ce
type de droit de remontrance réservé aux déchus du pouvoir. 3 On note en effet que certaines
alliances hiérarchiques jongu ou senankuya contractées entre le pouvoir régnant et certains
clans potentiellement rivaux ou déchus du pouvoir se seraient traduites par la liberté de parole
de ces derniers.4
Le modèle idéologique utilisé pour légitimer cette hiérarchie des pouvoirs entre clans
alliés à plaisanterie était celui de la parenté. 5 Les déchus ou exclus du pouvoir se voyaient

1

Sur le statut (conseillers, critiques, médiateurs, diplomates) des princes déchus, enfants de sœur, griots ou
personnes de castes en général comme des « parents à plaisanterie universels » voir le chapitre 6.
2
La chefferie de Saro dans l’arrière-pays de Djenné fut fondée vers 1700 par un chef militaire Ousman Traoré
qui se serait substitué au chef de Wa « moyennant le serment de sang ». Par cette alliance ce dernier abdiquait
en faveur d’Ousman Traoré, mais conservait pour son lignage le pouvoir de désigner le chef, « le droit de lui
faire des remontrances » et d’occuper le poste de conseiller (Monteil 1903 : 320). Monteil compare ce serment
avec le schéma général des alliances njongu entre maisons régnantes et guerriers mangu en pays soninke :
« Pareille situation existait dans le Guidimakha. Là certains nobles, nommés Mangou, agissent de même vis-àvis du chef de leur pays ; parce que, là encore, les Soninkés dépossédés avaient pu exiger ces conditions de celui
qui leur imposait son autorité » (Monteil 1903 : 320). Sur les nobles mangu exclus du pouvoir et leurs pactes
jongu avec la dynastie régnante du Gadiaga cf. infra.
3
Au Sine, l’histoire du Buur Ndiouma Dieng et de ses descendants illustre ce droit à l’excentricité concédé en
échange d’un abandon du pouvoir politique (Delpech & Gastellu 1974 : 37). On pourrait aussi s’interroger sur le
rôle politique du « bissète » dans le royaume du Sine, du Saloum ou du Jolof, caste de griots dont le rôle
politique peut s’intepréter comme celui d’une relation à plaisanterie institutionnalisée. Sur les bissète cf. Faye
2001 : 18 ; Mj. Diop 1972 vol. 2 : 52, 59). Au Fouta-Toro, les buurnaaabe, guerriers d’origine wolof et
problablement déchus de leurs positions de pouvoir par les guerriers Koliabe étaient en alliance à plaisanterie
avec ces derniers (O. Kane 2004 : 300-301).
4
Sory Camara a souligné combien la contrepartie de la position subalterne de senankuw des princes résidait dans
l’inviolabilité et la liberté de parole : « Les sanaku ont ceci de commun avec les gens de la parole qu’ils peuvent
entretenir des rapports d’une grande familiarité avec les princes et parfois dire publiquement à ces derniers des
vérités un peu amères, sans aucune crainte de réprésailles » (Camara 1992 : 197). En pays bachama du nord-est
du Nigéria, les Jeke, membres d’un clan à part, se considéraient non pas comme subordonnés, mais comme les
égaux du roi dont ils faisaient l’élection et dont ils étaient le principal contre-pouvoir. Proches conseillers du
souverain, ils en étaient aussi les plus féroces critiques et ceux qui entretenaient l’alliance à plaisanterie la plus
développée avec lui (Stevens 1978 : 50, 60).
5
On remarque que les récits de conquête par ruse et les récits sur les alliances matrimoniales sont souvent très
proches : le pouvoir rituel des « autochtones » est souvent approprié par les conquérants grâce à l’entremise
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généralement attribué le rôle d’ « enfants de sœur », c'est-à-dire de subalternes ou
d’ « esclaves » dans le langage du cousinage. En faisant de tel lignage ou groupe les
« neveux » du pouvoir ou les « enfants de sœur » vis-à-vis de la maison régnante, c’est une
relation de cousinage croisé qui fournit le langage de la relation politique et fixe les statuts.1
Or cette relation de cousinage croisé et « à plaisanterie » dans la plupart des sociétés soudanosahéliennes est toujours hiérarchique.2 Le continuum sémantique repéré au chapitre précédent
pour les sociétés pulaar, soninke et songhay notamment attesterait que cette relation servait de
prototype de l’alliance politique dans de nombreuses sociétés. 3 A l’instar des alliances
matrimoniales, l’alliance à plaisanterie faisait partie de la panoplie des outils politiques et
idéologiques dont usaient les dominants pour s’attacher des dépendants. 4 Il ne s’agit pas
d’affirmer que les relations de cousinage croisé sont devenues la matrice des relations

d’une femme qui révèle le secret de l’invincibilité (Niane 1960 ; Diawara 2003 : 406). L’épopée de Soundiata
peut se lire comme une mise en scène des relations de parenté dans les sociétés mandé (Ndaou 2008).
1
Sur les statuts subordonnés et dépendants (mais conseillers des princes, alliés ou « otages privilégiés) des
lignages enfants de sœur, cf. Dupire 1970 : 352 (Peul); Piault 1975 : 337 (Hausa) ; Tubiana 1979 (Zaghawa);
Murphy & Bledshoe 1987 (Kpelle), van Hoven 1995 (Mandingue). On retrouverait là, l’idée du « pouvoir des
faibles » (parents résiduels utérins) de Meyer Fortes repris par Victor Turner.
2
Dans la société wolof, les enfants de sœur sont les esclaves (jaam) et les enfants de frère les maîtres (sange)
(Labouret 1929 : 246 ; Gamble 1967 : 46-50 ; Niang 1972 ; A B. Diop 1985 ; Rabain 1994 : 230). Dans les
sociétés peules, les enfants de frères sont les « maîtres » (dimo) ou « Arabes » et les enfants de sœur
« esclaves (jiyaado) ou furu (hyène) (Labouret 1929 : 245 ; Gaden 1931 : 34 ; Touré 1942: 17 ; Bousso 1957 ;
Dupire 1963 :270-271 ; Wane 1969 : 207-219 ; Dupire 1996 : 308-309). Dans les sociétés mandingues ou
mandinguisées, les enfants de sœur sont les esclaves (jon), et les enfants de frère sont les maîtres (marigi) (Smith
1965b : 283 ; van Hoven 1995). Dans les sociétés songhay-zarma les enfants de frères sont supérieurs aux
enfants de sœur quel que soit l’âge des protagonistes (Olivier de Sardan 1982 : 44). La hiérarchie recoupe des
enjeux de prééminence symbolique et renvoies aux figures culturelles de l’honneur. Ainsi dit-on en pays
Songhay-Zarma : « tu n’es qu’un enfant de femme, tu agis comme un enfant de femme » ou « si tu es un enfant
d’homme, fais cela » (Bisilliat & Laya 1992 : 178). Dans les sociétés soninke des observations contradictoires
ont été faites: enfants de sœurs « esclaves » (Monteil 1966 : 90), enfants de frère « esclaves » (Pollet & Winter
1972 : 410 ; Bathily 1975 : 21). De même, dans les sociétés serer, l’enfant de frère serait le maître (o yal) et
l’enfant de sœur l’esclave (o pad) (Dupire 1977 : 393 ; Thomas 1968 : 1019) mais aussi parfois l’inverse
(Gastellu 1981 : 694 ; Dupire 1977 : 394). Au total, cette hiérarchie fait dans la majorité des cas des enfants de
frères les « maîtres », ce qui pourrait s’expliquer par une dominante patrilinéaire (société mandingues, peul,
soninke, songhay et wolof notamment). Toutefois, il n’y a pas, au plan historique d’état patrilinéaire ou
matrilinéaire immuable, mais des dynamiques de transformation historique et d’affrontement entre logiques
patrilinéaires et matrilinéaires (Norris 1972). Le régime en vigueur dans les classes dirigeantes ou pour la
dévolution du pouvoir n’était souvent pas congruent avec celui en vigueur dans le reste de la société. Mais dans
l’ensemble, il semble bien qu’il y ait eu un renforcement de la logique patrilinéaire sur le long terme avec
l’islamisation (Dupire 1977 : 396 ; Webb 1995 : 30).
3
Sur le cousinage croisé comme prototype de l’alliance politique cf. Dupire 1970 : 210 ; 1996 : 326 ; Olivier de
Sardan 1982 : 45, 191.
4
Les alliances matrimoniales répétées permettaient aux lignages dominants de se créer une clientèle fidèle. Pour
entretenir celle-ci, l’idéologie de l’alliance à plaisanterie était déterminante, comme l’a noté Marguerite Dupire
en milieu peul du Jolof. Elle y décrit la relation dendiraagaal comme un « rituel de compensation » servant
maintenir la hiérarchie et assurer un minimum de cohésion politique : « Partenaires privilégiés, mais aussi
adversaires potentiels, les alliés de clan sont traités avec ménagement parce qu’ils tiennent une position clé : un
abandon du clan inférieur se traduirait par une baisse de pouvoir du clan supérieur et de son lignage dominant,
livré à lui-même et au processus interne d’émiettement. En dehors de ces relations d’alliances croisées entre
groupes de filiation, il n’existe aucune cérémonie commune, aucun culte, aucun rassemblement régulier pour
maintenir la cohésion et promouvoir la collaboration à l’intérieur du groupe lignager » (Dupire 1970 : 358).
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politiques par simple extension, 1 mais que la relation de cousinage croisé jouait un rôle
idéologique de formulation des rapports de domination politique, 2 y compris les rapports
intercastes. 3
Les schèmes d’opposition duale étudiés jusqu’à présent permettent sans doute de
comprendre la logique de formulation des rapports de pouvoir et les théories politiques les
justifiant dont les alliances de type senankuya auraient été l’une des modalités privilégiées. A
ce stade de l’analyse, les théories du pouvoir se confondent avec des légendes. Il faut
examiner maintenant non plus simplement les mythes de fondation politique, mais la
compétition politique et la répartition du pouvoir au sein des Etats historiques.

3.3. ALLIANCES ET CONSTRUCTION DE L’ETAT

« C’est depuis le temps des anciens royaumes du Sénégal qu’est né le cousinage avec des rois qui voulaient
conquérir le maximum de terres possibles »
(Kane Q178)
« dans les affaires de royaumes, de trône, de buur »
(Sall Q195)
« depuis l’installation des anciens royaumes et le déclin de l’Empire du Mali »
(Diouf Q152)4

Malgré les nombreuses différences dans le degré de centralisation politique, de
stratification sociale, d’économie politique, de règles de transmission du pouvoir, d’étendue,
d’époque ou de durée des formations politiques étudiées dans cette section, on peut repérer
1

Pour l’Afrique de l’Est, Christensen (1963: 1324) comme Moreau (1941:5) théorisaient un processus
d’extension de l’utani interne (intrafamilial, puis intraclanique) à l’utani externe (interethnique). À l’inverse,
selon Griaule en pays dogon, le mangou entre Bozo et Dogon serait la véritable « institution originelle », les
rapports mangou entre différents groupes dogon n’étant que des institutions dérivées et mimétiques de ce
mangou externe (Griaule 1948 : 242-243, 255). Denise Paulme notait toutefois qu’on retrouvait chez les mangu
d’anciens parents utérins, mais que ce caractère originel de l’alliance s’était effacé de la mémoire des alliés pour
qui le mangu était surtout politique. (Paulme 1940 : 289).
2
Selon Marguerite Dupire, le cousinage politique interclanique surclassait le cousinage réel. Dans un espace
politique où les Diallo sont politiquement supérieurs aux Ba, et où donc l’asymétrie de l’alliance dendiraagu
entre Diallo et Ba sera en faveur du Diallo, ce dernier, même s’il est « enfant de sœur » sera supérieur à son
cousin croisé réel Ba « enfant de frère » (Dupire 1970 : 353). Pour une réflexion sur la priorité de la politique ou
de la parenté en comparaison avec les cités grecques et musulmanes cf. Schmitz 2003.
3
Les relations intercastes excluaient en principe les intermariages et donc l’invocation d’une relation de
cousinage croisé. Mais on remarque qu’en pays songhay par exemple, l’alliance à plaisanterie (baaseterey) entre
nobles et griots jesere est référée à une légende entre un enfant de frère et un enfant de sœur : les jasare sont les
descendants des enfants de sœurs, exclus du pouvoir donc alliés à plaisanteries aux clans nobles au pouvoir
(Bornand 2005: 183-184).
4
Les numéros font référence au numéro du questionnaire de notre enquête.
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des logiques d’alliances et de compétition politique assez proches.1 Nous proposons un bref
panorama de différentes formations politiques d’Afrique de l’Ouest et de leurs systèmes
d’alliances dont nous faisons l’hypothèse qu’ils sont à l’origine des alliances à plaisanteries
actuelles. Outre l’alliance de fondation entre la maison royale et les lignages « autochtones »,
on repère deux types d’alliances : entre les maisons régnantes et les deux groupes exclus du
pouvoir (clercs musulmans et artisans) 2; au sein des « gens de la force », entre les maisons
régnantes et la noblesse (classe de guerriers, soutiens du pouvoir mais tentés par l’autonomie
voire la contestation du pouvoir royal).

Le Wagadu-Ghana (VIIIème-XIIème siècles)
Au Wagadu, la classe régnante Wagué (Cissé, Sokona, Touré) était liée avec la classe
des esclaves de l’Etat, guerriers du roi (les Kusa), par des pactes de sang jongu ou dyomu.
Ces pactes d’incorporation politique étaient accompagnés de relations à plaisanteries ou
étaient des « relations à plaisanteries » eux-mêmes.3 De nos jours, les Diarisso et Doucouré
(héritiers des clans Kusa) se disent « cousins à plaisanteries » des Cissé et Sokona (Niakaté
1946 : 5 ; Pollet & Winter 1972 : 23-24). Un autre système d’alliances njongu opérait entre
clans aristocratiques Wagué (Sako, Sylla, Diagouraga, Gumane) fournissant les chefs
militaires et chefs de province (fado) et les clans tributaires Kagoro (Magassa, Camara,
Fofana) maîtres des domaines au sud du Wagadu (Monteil 1966 : 91; Sylla & Dieterlen 1992 :
72-74). Ces fado étaient eux-même liés entre eux par njongu, et les porteurs actuels de ces
patronymes se disent « cousins à plaisanteries » (kallengoro) de nos jours, « depuis le temps
du Wagadu » (Monteil 1953 ; Pollet & Winter 1972: 24, 191 ; Girier 1996 : 221).

Le Mali (XIIIème-XIVème siècles) : la matrice « impériale »
1

Sur la culture politique régionale commune et les dissidences étatiques qui ont reproduit des structures
similaires cf. Amselle 1999 : 110. Pour l’argument à l’échelle de l’Afrique cf. Kopytoff 1987 : 71-78. Pour
d’autres aires régionales cf. Mafeje 1971, De Heusch 1982, Chrétien 2000 : 75s.
2
Les clercs musulmans (mori, diakhanké, toroobe…) étaient les spécialistes d’un savoir religieux, de l’écriture
et de l’enseignement coranique, assez proches finalement d’un groupe défini par son savoir-faire comme les
classes d’artisans (Schmitz 1998). Les forgerons et les marabouts ont notamment été rivaux car auxiliaires du
pouvoir politique dans les fonctions de médiateur, et détenteurs d’un savoir religieux spécialisé (Doumbia 2002).
3
Le dyomu « définissait des privilèges réciproques et comportait des relations à plaisanterie » (Pollet &Winter
1972 : 23) ; « Le joŋu s’accompagne d’une relation à plaisanterie » (Meillassoux, Doucouré & Simagha 1967 :
10) ; « Une sorte de parenté à plaisanterie s’établit entre les wage et les membres de ces clans » (Sylla &
Dieterlen 1992 : 80).
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Les réseaux d’alliances senankuya et de pactes de jo, tel qu’ils sont présentés dans les
traditions orales, auraient été la base de l’organisation politique de vaste étendue de l’empire
du Mali par lequel ses souverains (dynastie Keita) auraient assuré leur pouvoir (Niane 1960 :
133-142 ; Leynaud & Cissé 1978 : 31-35 ; Cissé & Kamissoko 1988 : 145, 149, 351 ; 1991 :
126 ; Doumbia 2002). Certaines traditions

orales créditent Soundiata Keita de

l’institutionnalisation et de la généralisation des senankuya après sa victoire contre le
royaume Sosso de Soumaoro Kanté dans le deuxième tiers du XIII° siècle.1 Soundiata aurait
bâti son pouvoir par l’alliance avec les clans islamisés mande mori (Cissé et Touré) avec les
clans guerriers (Camara et Koroma notamment) et les clans nyamakalaw (Kanté-Soumaoro
forgerons, Kouyaté griots).2 Dans les alliances à plaisanteries interpatronymiques actuelles ce
sont bien ces séries d’alliances entre maison régnantes (mansaren) et groupes maraboutiques
(mori), entre maisons régnantes (mansaren) et groupes d’artisans (nyamakalaw) et entre
groupes maraboutiques (mori) et groupes d’artisans (nyamakalaw) que l’on repère.3
Les historiens débattent encore de la nature exacte de l’organisation politique du
4

Mali, mais il semble bien que le réseau de senankuw actuel des Keita, parmi les plus vastes
en Afrique de l’Ouest soudano-sahélienne5 soit la trace de cette expansion politique impériale.
Au plan historique, c’est un processus progressif de contractions d’alliances hiérarchiques
accompagnant l’expansion militaire malinké (XIIIème-XVème siècle) qu’il faut envisager.
Les alliances senankuya (dont le terme, comme on a vu au chapitre 1, est attesté dans toute
l’aire anciennement sous domination malinké) et les équivalences patronymiques semblent
historiquement indissociables d’une matrice militaire des clans guerriers malinké qui au fil
des conquêtes ont réorganisé les configurations locales de pouvoir à l’aune de cette nouvelle
hégémonie mandingue.
Même après la dislocation de l’Empire du Mali au XVème siècle, le prestige de son
pouvoir politique (mansaya) et des principales institutions politiques du monde mandé s’est
1

Niane 1960 : 133-142 ; Jansen 1996 : 111 ; Cf. le chapitre 12, la section sur Kurukan Fuga.
On retrouve là un schéma proche de celui du Wagadu, les mande mori (Cissé, Touré, Sylla, Bérété, Diané)
étant la transformation mandingue des Wagué islamisés, les nyamakalaw (Kanté) jouant le rôle des Kusa
(Diarisso) après la période intermédiaire d’indépendance des Sosso (Diarisso-Kanté) vis-à-vis du Wagadu (fin
XIIème-début XIIIème) et avant leur défaite face au Mali (XIIIème)?
3
Nous reprenons ici en le généralisant le schéma triangulaire d’alliance senankuya repéré par Tamba Doumbia :
« Nous remarquons au Manden une sinankuña triangulaire entre les masaren (aristocrates descendants de
princes), les doma (prêtes du culte traditionnel) et les marabouts (prêtes du culte musulman), où chacun des trois
est sinankoun des deux autres » (Doumbia 2002).
4
Cf. Niane 1959 ; Ly-Tall 1977; Conrad 1994.
5
Avec celui des groupes maraboutiques Cissé, Touré, Sylla du Wagadu, celui des groupes guerriers Camara
(expansion militaire XIII-XVIème siècles) et celui des Coulibaly-Massasi (pour ces derniers, l’expansion à partir
du royaume de Ségou puis du Kaarta au XVIIIème siècle est postérieure à l’empire du Mali).
2
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conservé dans toute la Sénégambie (Cissoko 1969b ; Brooks 1993 : 106). Cette matrice
impériale a servi de modèle politique et idéologique jusqu’au XIXème siècle. 1 C’est pourquoi
il est permis de penser que certaines alliances senankuya ou équivalences entre noms
d’honneur furent ultérieures, c'est-à-dire référées à la matrice impériale du Mali qu’à titre
d’imagination impériale rétrospective.2 Le schème du « partage du monde » de Kurukan Fuga
(Niane 1960 : 133s) est par exemple un modèle parfois décliné en Sénégambie pour expliquer
l’origine d’alliances à plaisanteries alors que la popularisation de cet épisode de l’épopée de
Soundiata Keïta est tout à fait récent.3 Cette duplication du schème de l’épopée de Soundiata
explique en grande partie la cohérence observée dans les systèmes d’alliances des différents
Etat, en tant que modèles idéologiques et politiques, sans qu’il soit nécessaire d’imaginer des
processus de migrations massives (Wright 1985).

Le Gadiaga (IXème-XIXème siècles)
L’histoire des successions politiques au Gadiaga selon les traditions orales fournissent
un bon exemple ce ces processus d’empilement de pouvoirs politiques. C’est d’abord, selon le
processus décrit plus haut, le récit de l’installation du clan Sima qui soumet des autochtones
troglodytes avant d’être lui-même soumis ultérieurement par des conquérants Bathily. Ces
derniers, menés par le guerrier Manga Sempéra, venant de Sokolo (dans l’orbite du Wagadu),
ont usurpé le pouvoir des Sima par une ruse (Monteil 1966: 120-122). Le rapport de force est
entériné par le pacte jongu, faisant des Bathily les détenteurs du pouvoir politique (« gens du
pouvoir »), et les clans autochtones (Sima, Bidanessi, Kagoro et Diagola) les « maîtres de la
terre ». Le premier pacte de njongu consacrait le pouvoir guerrier des Sima sur les
1

« Les changements apportés par l’Empire en matière d’idéologie et de symboles politiques ne disparurent pas
pour autant de la mémoire collective des Manding. Ces ‘résidus’ jouèrent un rôle non négligeable tant dans les
efforts de réaménagement des structures des kafu post-impériaux que dans la pérennité du ‘rêve’ expansionniste
malien qui, jusqu’à la fin du XIXe siècle, poussa Samori et d’autres chefs de ‘principautés’ manding avant lui, à
suivre les traces des fameux Mansa du XIIIe et du XIVe siècle » (Eisenstadt, Chazan & Abitbol 1983 : 1234).
2
De nombreuses équivalences patronymiques observées au XXème siècle dateraient par exemple de l’époque de
l’empire éphémère de Samory Touré à la fin du XIXème siècle (Person 1968).
3
Dans notre enquête par questionnaire le télescopage chronologique opéré par un répondant est révélateur de ce
type d’opérations: « L’origine de ces cousinages remonte un peu loin dans l’histoire (l’histoire mandingue) par
exemple après la guerre de Turuban Kansala, le roi Soundjata avait appelé une assemblée pour procéder à créer
des liens de cousinage entre différents groupes (comme les Peuls et les Balantes) » (Badji Q272). La guerre dite
Turuban -qui vit la victoire des armées peules du Fouta Jallon et la chute du royaume du Kaabu en 1867- et le
règne de Soundiata Keita au XIII° siècle sont ici confondus. Il est implicitement fait référence à l’assemblée dite
de Kurukan Fuga (« le roi Soundjata avait appelée une assemblée pour procéder à créer des liens de cousinage
entre différents groupes »), mais ce modèle de fondation politique est déplacé géographiquement dans l’aire du
royaume du Kaabu, puisque les cousinages cités concernent des groupes de la zone : Balantes et Peuls. Les récits
à la gloire des conquérants Tiramakan Traoré, Amari Sonko ou Koli Tengella mettent également en scène ces
schèmes de partage du pouvoir au plan régional.
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autochtones du « trou », le second njongu fit d’eux les nouveaux dominés dont les traditions
politique tombèrent dans l’oubli, effacées par celle des nouveaux maîtres (Bathily 1989 : 80,
138-148).1 Mais le nouveau pouvoir Bathily-Sempéra était fragile, menacé par la rébellion
des maisons autochtones menées par Samba Yaté Diagola. Les Bathily sont sauvés du
désastre grâce au corps expéditionaire dirigé par Makan Diabissé Diagouraga (Gunjamu).
Suite à cette intervention, Bathily et Gunjamu établissent un njongu (Monteil 1966: 120-124 ;
Bathily 1989 : 206-208).
Si l’on résume les différentes strates historiques qui auraient façonné le système
politique du Gadiaga, on trouve le schème de deux types d’alliances : un njongu avec les
familles autochtones (Sima) puis un njongu avec les groupes de guerriers qui ont sauvé son
pouvoir (Diagouraga/Gunjamu).2 Le pacte njongu entre Bathily, Sima et Gunjamu sert de
matrice pour le partage du pouvoir, ces trois familles (Bathily exclus du pouvoir, Sima et
Gunjamu) choisissant le roi (tunka) parmi l’un des segments royaux de la maison Bathily
(Monteil 1966 : 138).

Le Namandiru (XI ème ?- fin XVème siècle)
L’histoire du Namandiru, zone carrefour conquise par le Jolof à la fin du XVème
siècle (Boulègue 1987 : 145-148) puis par Koli Tengella au début du XVIème siècle est mal
connue. Un ancien réseau d’alliance entre le clan régnant Ndao et l’ensemble des groupes
sujets a cependant été évoqué : avec les Wone, Sall, Camara, et Wele (guerriers), les Sebor et
Cissé (marabouts) et les Waddu (forgerons) (Gaden 1931 : 35 ; Kane 2004 : 152).

Le Tekrur et le Fouta-Toro (VIII°-XIX° siècles)
L’histoire de la vallée du fleuve Sénégal et des pouvoirs qui s’y sont empilés est d’une
telle densité et complexité, que tenter de démêler l’échevau des relations d’alliances tissées
entre les différents pouvoirs politiques est hors de portée de ce bref aperçu. Les Diaogo (Dia),
probablement forgerons, auraient été dominants au Tekrur avant l’hégémonie soninke (IX° au
XI°), berbère (XI°), peul diaobé (XII°-XV°), malinké (XIV°), jolof (XV°) et peul deniankobe

1
2

Bathily et Soumaré sont cousins à plaisanteries de nos jours.
Ces groupes guerrier ne détenant pas le pouvoir sont appelés mangu en soninke. Cf. supra note X.
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(XVI°-XVIII°) puis toucouleur torobbe (à partir du XVIII°).1 Nous n’avons pas pu déterminer
si certaines alliances dendiraagu actuelles sont le produit d’alliances politiques et
matrimoniales historiquement attestées. Henri Gaden évoquait dans les années 1930, sans plus
de précisions, les moqueries entre Toroobe et Sebbe Koliabe (Gaden 1931 : 324). Celles-ci
pourraient peut-être se lire comme une alliance à plaisanterie entre les nouveaux détenteurs du
pouvoir (depuis la révolution toroodo de 1776) et les mercenaires (esclaves soldats de Koly)
de la dynastie précédente, ou comme la marque des relations ambivalente entre toroobe
(clercs) et sebbe (guerriers). 2
A partir de la fin du XVIIIème siècle, la nouvelle hégémonie toroobe instaure une
théocratie élective à l’échelle du Fouta. Malgré cela, l’espace politique du Fouta Toro n’a
jamais été unifié, les unités politiques pertinentes étant les cités villageoises leydi (Schmitz
1994).3 Ppour les relations dendiraagaal c’est le nom de clan (yettode) qui est le référent et
qui était transversal à ces unités politiques. Cependant on constate que dans les réseaux
d’alliances dendiraagaal interpatronymiques actuels, deux patronymes peuvent être
dendiraabe dans telle localité et non dans telle autre. Il semble donc que l’origine de ces
alliances dendiraagaal doit s’expliquer par les configurations politiques et matrimoniales
locales. Il reste que certaines alliances sont généralisées : Ba-Diallo (Ka, Kane), Ly-Tall-SarrThiam-Wane etc… A propos de ces alliances de vaste étendue, des constats apparemment
contradictoires ont été faits par certains auteurs. Au début des années 1930, Henri Gaden
affirmait par exemple que, de manière générale, les Ka (Diallo) étaient les maîtres des Ba.4
Oumar Ba dans les années 1970 affirmait exactement l’inverse, les Ba seraient les maîtres et
les Diallo les subordonnés (Ba 1977 : 199). En réalité, la hiérarchie proclamée dans le cadre
du dendiraagaal n’est pas universalisable. La relation dendiraagu entre Diallo et Ba,
pratiquée dans toute l’Afrique de l’Ouest, 5 oscille ainsi en faveur de l’un des deux
protagonistes en fonction de leurs positions dans l’appareil politique local. Comme l’a
observé Marguerite Dupire :

1

Cf. Soh 1912 ; Kamara 1998 ; O. Kane 2004.
A titre de comparaison, au Bornou, la relation à plaisanterie « forte » (ningi kerawo) entre Maami (Sayfawa) et
Kuwuri (Kanemi) s’expliquerait par le remplacement de la dynastie Sayfawa par la dynastie Kanemi en 1846
(Platte 2004).
3
La nouvelle aristocratie des toroobe était composée d’un petit nombre de familles : « Sous cette apparente
théocratie, il est facile de discerner la puissance de quelques dizaines de familles dont les dissensions firent
l’histoire du Fouta au XIX° siècle » (Boutillier 1962 : 17). Sur les politiques matrimoniales des toroobe cf.
Schmitz 1998 ; Kamara 1998.
4
« Quand deux clans sont unis par le dendirâgal, l’un deux passe pour être le maître de l’autre, comme dans le
dendirâgal familial. On, dit par exemple, Kah halfi Bah « Kah est le maître de Bah » (Gaden 1931 : 34-35).
5
La relation entre Ba (Balde, Baal, Mballo, Diakité, Diakate, Kaba) et Diallo (Dial, Kan, Kane, Kande) se
retrouve dans tout le monde peul ainsi qu’à travers différentes équivalences dans les sociétés environnantes.
2
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« Le schéma de la relation croisée et sa signification fondamentale –lien d’alliance réciproque
mais hiérarchique entre unités sociales distantes- reste partout identique, tandis que les variétés de son
application s’adaptent aux rapports particuliers qui unissent les unités socio-politiques de chacune de
ces sociétés » (Dupire 1970 : 423). 1

Plus largement si l’on étend la comparaison avec d’autres sociétés peules,
l’importance politique et l’intensité de la pratique de l’alliance dendiraagaal semble en fait
corrélée à l’importance de l’organisation clanique. Là où cette-dernièr détermine les relations
politiques, le dendiraagaal joue un rôle important dans les relations entre les lignages (Peuls
du Jolof sous l’influence politique du Jolof et du Fouta Toro). Là où l’organisation politique
n’est pas liée à ce système, comme au Fouta Djallon par exemple, le dendiraagaal
interclanique apparaît marginal. 2 Plus encore chez les Peuls nomades éloignés de toute
organisation étatique (Peuls mbororo du Niger), son rôle est également faible entre clans
(Dupire 1970 : 422). Autrement dit, l’alliance dendiraagaal dans le monde peul semble
absente des configurations de pouvoir vertical fort (Fouta Djallon) et de pouvoir faible (Peuls
nomades), mais omniprésente dans les configurations intermédiaires de hiérarchie forte mais
organisée sur une base lignagère et clanique au sein de laquelle la relation de cousinage croisé
joue un rôle politique fondamental.

1

« Les Latyé [Peuls du Djolof] appartiennent à une douzaine de clans différents, d’origine peul, toucouleur,
sérère, wolof, dont la plupart, grâce à ce système d’équivalence, sont liés par une relation croisée en conformité
avec le schéma légendaire Ba/Diallo et So/Bari. Mais le sens de l’asymétrie de la relation dépend par contre du
contexte politico-historique : le clan dominant politiquement dans la région est « fils de frère » par rapport à son
partenaire croisé… Ce système d’accouplement de clans déborde l’aire culturelle peul, tandis que leur rapport
d’inégalité s’étend à la tribu entière : chez les Latyé du Djolof, tous les JalluBe sont « les enfants des sœurs » des
BaaBe, chez les Jengel au contraire les Ka sont les supérieurs des Ba (…) Dans les groupes ou tribus où la
chefferie est détenue par des lignages de clan Diallo (=Ka) –JengelBe du Djolof, RangaaBe du Nioror, FulaaBe
du Demga, de Mauritanie, Matam et Bosoya- ce sont les Ba qui prennent. C’est l’inverse au Fouta-Toro et au
Djolof, où les Ba commandent les Diallo. Chez les SowanaaBe installés entre Dagana et Podor, où les So ont la
chefferie, les Bari ont prise sur eux comme inférieurs » (Dupire 1970 : 353).
2
Au Fouta Djallon, « le clan n’étant pas l’expression directe du statut politique dans la confédération, les
relations à plaisanteries entre membre de clans croisés ne revêtent pas l’importance qu’elles ont au Sénégal. Les
Ba sont considérés comme les aînés des Diallo, selon la légende mythique, bien que politiquement ils leurs
soient généralement inférieurs au Fouta-Djallon, de même que les So par rapport aux Bari, clan dont est issu la
dynastie des Almami, chefs supérieurs de la confédération » (Dupire 1970 : 412). A propos du « quatuor
classique » Ba/Diallo/Barry/Sow au Fouta Djallon, Gilbert Vieillard notait que « les Français, qui ont connu les
Peuls généralement par le truchement des Toucouleurs et des Mandingues se sont habitués à noter avec soin les
noms de Diallo, Bari, So, Ba, que les Peuls leur fournissent souvent au hasard : mais sauf pour quelques vieilles
plaisanteries usées jusqu’à la corde, le fait d’être un Diallo, un Bari, un Ba, un So, n’a aucune espèce
d’importance, aujourd’hui et depuis longtemps (Vieillard 1940: 117).

175

Le Kaabu (XIIIème-XIXème siècles)
Au Kaabu, les réseaux d’alliances dont les sanawuya actuelles seraient la trace
s’établissaient entre clans royaux (nyanco), cordonnniers (clan Fati), clans princiers (koring),
groupes maraboutiques (morokunda), communautés peules (fulakunda).1 A partir du XVIème
siècle, trois provinces royales se partagaient le pouvoir, propriété exclusive des matrilignages
nyanco. Après ces clans royaux (lignages nyanco des patriclans Sané et Mané), venait la
noblesse des koring vassaux et chefs de province (Sonko, Sagna, Mandian, Diassi-Marone),
soutiens de leurs pouvoirs mais volontiers frondeurs. 2 Malgré cette rivalité, des liens
privilégiés existaient entre provinces royales nyanco et provinces koring (Niane 1989 : 72).
Ces liens ont parfois été qualifiés de pactes de sanawuya ou dankutoo (Sonko-Godwin
1985:12).3

Etat mandingues de Gambie (XV°-XIX°)
Dans les royaumes mandingues des bords de la Gambie (Niumi, Badibu, Niani, Wuli,
Kombo, Fogni, Kiang, Diarra) prévalait un système de pouvoirs rotatifs entre clans royaux
(mansakunda) ou branches de ces clans, système qualifié d’ « interlocking directorate » par
Donald Wright (Wright 1987 : 297).4 Les règnes y furent relativement courts car les intrigues
étaient permanentes au sein des lignages et entre frères. Mais cette compétition pour le
pouvoir ne semble pas avoir empêché une stabilité politique globale sur presque cinq cent ans
grâce aux alliances matrimoniales entre ces clans, ainsi que la dispersion du pouvoir entre
trois, six ou sept clans (Wright 1979 : 21-22, 83). Les alliances à plaisanteries observées de
nos jours entre patronymes peuvent dans certains s’éclairer à la lumière des alliances
dankutoo et sanawuya entre ces Etats ou leurs clans dominants, comme par exemple l’alliance
sanawuya entre Sonko (famille autrefois dominante au Diarra et au Niumi) et celle dominante
1

Sur le tissu complexe d’alliances sanawuya et dankutoo dans l’aire de l’ancien Kaabu cf. Giesing 2000.
Sur l’histoire du Kaabu cf. Sissoko & Sambou 1974 ; Mané 1978 ; Sidibé 1980 ; Niane 1989 ; Giesing 2000
ainsi que les contributions rassemblées dans le numéro spécial de la revue Ethiopiques consacré au Kaabu (n°78,
1980).
3
Cornelia Giesing compare le déclassement statutaire des koring (fils de mansa) exclus du pouvoir par la
monopolisation du pouvoir par leurs « cousins » nyanco (neveux utérins de mansa) à partir du XVIème siècle à
celui des mangu du Gadiaga mentionnés plus haut (Giesing 2000 : 301). Le relation de sanawuya pourrait se
comprendre à l’aune de cette formulation des relations d’exclusion politique dans le langage du cousinage croisé,
ici à l’avantage des enfants de sœur nyanco en raison de l’idéologie matrilinéaire de dévolution du pouvoir
imposé par les nyanco pour exclure les fils de mansa.
4
La noblesse était divisée entre éligibles (les suma-kunda pouvant prétendre au trône) et les électeurs (enfants de
sœurs et tous les autres exclus de la succession qui choisissaient le mansa) (Quinn 1972 : 43).
2
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au Badibu (Diémé) qui remonterait au XVIème siècle.

1

De nombreuses autres alliances

politiques et matrimoniales datant du début du XIXème siècle entre Niumi et Diarra, Niumi et
Badibu, Kiang et Badibu, Niumi et Kombo, Fogni et Kombo ont été notées (Quinn 1972 :
40)2 et se traduisent de nos jours en Gambie par des joking relationships entre ces labels.

Le Sine (XIVème-XIXème siècles)
Le pouvoir politique du royaume du Sine est le fruit d’une combinaison de segments
de l’aristocratie manding du Kaabu écartée du pouvoir et venus s’installer au Sine
probablement vers la fin du XIV° et le début du XV° siècle, connus sous le nom de gelwaar,
et de populations locales « Serer » organisées par le système du lamanat. 3 De nos jours, les
Diouf, Faye, Sène et Ngom se disent « cousins à plaisanteries » (maasir) entre eux. Le lien est
particulièrement fort entre Diouf et Faye, qui ont été les deux principales familles rivales pour
la détention du pouvoir du buur (roi) du Sine (Ngom 1992).4 On peut faire l’hypothèse que les
alliances sont nées de la concurrence politique et des intermariages réalisées pour contenir à
défaut de supprimer les antagonismes. De même, la famille Ngom fournissait surtout des jaraf
(représentants des hommes libres et conseiller du roi) et la famille Sène des griots. On
retrouverait là la configuration des alliances entre familles régnantes concurrentes pour le
pouvoir suprême (Faye et Diouf), et des alliances hiérarchiques entre d’une part ces familles
régnantes et d’autre part les familles fournissant les postes de conseillers et relais du pouvoir
(Ngom et Sène).5

1

L’installation des Sonko au Badibou daterait des guerres du conquérant Peul Koly Tengella Ba au début du
XVI° siècle (Niane 1989 : 61). Au Niumi, elle daterait de l’expansion du pouvoir kaabunke à la fin du XVI°
siècle, les princes Mané puis Sonko étant venu prêter main forte aux Diémé en guerre contre le Saloum,
bénéficiant en échange d’une intégration dans le système rotatif d’accès au pouvoir (Macklin 1935 ; Sissoko &
Sambou 1969 ; Quinn 1972 : 38-39).
2
Au Pakao, l’alliance sanao entre lignages aurait joué un rôle importante dans les rapports de force entre
lignages en compétition pour le pouvoir politique (Schaffer & Cooper 1980 : 86). Sur les alliances sanawuya au
Wuli cf. Van Hoven 1995 : 76, 112, 131. Sur les « traditions fort anciennes » d’ « alliances lointaines » (avec
interdit de mariage) entre patronymes joola/mandingue/baynuk cf. M. Diagne 1933b : 86-87.
3
L’aristocratie gelwaar a vraisemblablement amené avec elle le système des « castes » (artisans, griots,
guerriers), inconnus au Sine auparavant. Les versions divergent sur les causes du départ des gelwaar du Kaabu.
Cf. Brigaud 1962 : 141-171 ; Klein 1968 : 1-21, 43-62 ; Becker & Martin 1972 ; Gravrand 1983 ; Ngom 1992.
4
« Malgré leur concurrence, Fay[e] et Diouf se soutiendront toujours en secret, car ils n'oublieront pas que
Waagaan Fay assura la réussite sociale du premier Diouf dans le Siin ». (Gravrand 1983 : 350)
5
Parmi les autres patronymes présents au Sine (Tine, Thiaw, Ndong, Dione, Senghor, Ndour…), les alliances
maasir sont beaucoup moins bien connues (notre enquête par questionnaire et nos observations), ce qui pourrait
confirmer que les alliances à plaisanteries bien connues et canonisées à l’heure actuelle sont celles des familles
qui ont assumé des fonctions politiques.
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Waalo et Jolof (XIIIème-XIXème), Kajoor et Bawol (XVIème-XIXème)
Concernant les royaumes du Waalo, Jolof, Kajoor, et Bawol nous n’avons pas trouvé
trace d’un éventuel rôle politique des alliances kal ou gàmmu. 1 De fait, il est frappant de
constater à quel point les alliances senankuya et jongu sont centrales dans les traditions orales
mandingue et soninke, alors que les mentions d’alliances politiques kal et gàmmu sont assez
peu présentes dans les traditions orales wolof. Il ne nous est donc pas permis de faire des
hypothèses quant aux logiques d’émergence de ces relations (alliances entre familles
aristocratiques lamanales « maîtres de la terre » avant le développement de l’organisation
étatique ? ou plutôt dans le processus de renforcement du pouvoir de l’Etat central qui se crée
des réseaux de clientèles par les alliances matrimoniales? ou alliances protectives entre
grandes familles contre le pouvoir du buur ?).2

Le Khasso (XVIIème-XIXème siècles)
Sékéné-Mody Cissoko a brièvement décrit les pactes d’alliances (sananxuya) établis
entre différents clans dirigeants du royaume du Khasso à différentes époques. Entre 1677 et
1681, les clans Peuls du Khasso mènerent la guerre aux clans malinkés détenteurs du pouvoir
politique (guerre connue sous le nom de Toumbin-fara) et finirent par obtenir la victoire,
grâce à l’aide des troupes de Malick Sy du Boundou. La victoire des clans Peuls (FoulaKhassonké) aboutit à l’établissement d’une alliance sananxuya avec les clans Malinké.3 La
configuration décrite pour le Khasso rejoint donc le schème général sous régional :

1

Il existe à l’heure actuelle plusieurs réseaux kal liant les principales familles wolof, dont les segments les plus
connus sont : Fall-Diagne-Niang-Gaye-Dieng-Ndoye-Mbengue-Mbodj; Diaw-Guèye-Seck ; Ndiaye-Diop-Sy ;
Mbaye-Mboup-Samb etc...
2
Certaines alliances kal, comme entre les patronymes Diaw, Guèye et Seck, remontent peut-être à l’époque du
pouvoir des lamanes (propriétaires terriens). Dans le mythe de Ndiadiane Ndiaye, le lamane Diaw du Waalo, qui
accueille Ndiadiane Ndiaye, est entouré d’ « intendants » notamment des familles Guèye et Seck. Cf. Gaden
1912 : 130. Sur le Waalo et le Kajoor cf. Rousseau 1933, 1941 ; Bomba 1974 ; T. S. Fall 1974 ; Barry 1972 ; M.
Diouf 1990. Il faut noter néanmoins que les équilibres politiques entre grande familles aristocratiques dans les
Etats Wolof ont entamé un processus de décomposition à partir du XVII° et tout au long du XVIII° siècle, dans
le contexte de la traite atlantique et de la présence européenne croissante, de la disponibilité accrue des armes à
feu, et de la pression démographique. On assiste donc à un renforcement du pouvoir monarchique (grâce aux
captifs de la couronne, jaami-buur) et à la suprématie d’un matrilignage sur les autres plutôt qu’à leur alternance
au pouvoir : matrilignage Geej au Kajoor (Diouf 1990 : 76-110), matrilignage Tejeek au Waalo (Barry 1988 :
140s).
3
« Depuis Toumbin-fara, une sorte de cousinage était établi entre Koromaga et Foula-Khassonké, que les uns et
les autres exploitaient selon les intérêts du moment ». (Cissoko 1986 : 219).
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« Les classes dirigeantes du Khasso avaient fait admettre leur domination par le système de
pacte d’alliances avec les autres couches de la société. Par ce biais, les immigrants reconnaissaient non
seulement les droits des maîtres de la terre, mais s’engageaient « à ne pas les faire pleurer » et à ne pas
rejeter leurs conseils ». (Cissoko 1986 : 152). 1

Au sein des clans victorieux, les artisans les plus actifs de la lutte avaient été les Diallo
Bambéra qui exercèrent désormais le pouvoir et qui marginalisèrent leurs alliés Diakité.
L’alliance à plaisanterie actuelle entre Diakité et Diallo pourrait être la trace de ce rapport de
force entre ex-alliés victorieux (Cissoko 1986 : 66-71) et une illustration du phénomène de
désactivation de la matrice hiérarchique. La senankuya entre Diallo et Diakité est attestée
partout où ces labels sont présents (Monteil [1899] 1966 : 129, 142 ; Labouret 1929 : 252) et
correspond au dendiraagu entre Diallo et Ba (qui est l’équivalent de Diakité) pratiqué lui
aussi dans toute la sous-région. Mais c’est bien dans les luttes de pouvoir au Khasso qu’elle
semble s’être cristallisée. Bérenger-Ferraud, qui n’était certes pas l’observateur le plus averti
(son livre fourmille d’inexactitudes) écrivait en 1879 que les familles Diallo et Diakité rivales
pour le pouvoir « étaient par conséquent dans un état d’antagonisme et de haines séculaires »
(Béranger-Ferraud 1879 : 215-216). Eugène Béchet, se rendant au Khasso quelques années
plus tard, en 1888, peu avant la conquête française, décrivait une toute autre atmosphère, qui
correspond à l’alliance à plaisanterie que l’on connaît de nos jours: « un Diakité peut tirer la
barbe d’un Dialos sans que celui-ci soit en droit de s’en formaliser » (Béchet 1889 : 186). En
1899, Charles Monteil présentait également les Diallo et les Diakité du Khasso occupé par les
Français comme des alliés par le serment de fraternisation (Monteil [1899] 1966 : 129-142).
Pour faire sens de ces constats apparemment opposés il faut reconnaître que d’une
part l’alliance senankuya n’empêchait évidemment pas les antagonismes politiques, voire
comme on en fait l’hypothèse qu’elle en fut le produit, et d’autre part que la dimension
hiérarchique de l’alliance a pu être désactivée pour devenir la relation à plaisanterie que
Béchet estimait réciproque dans le contexte du déclin du pouvoir khassonké (pris dans sa
guerre civile interne articulée au conflit entre Français et l’empire Toucouleur d’Ahmadou à
la fin des années 1880).

1

Au milieu du XVIII° siècle, un groupe de guerriers Cissoko Koromago fonda une petite entité politique, le
Tomora, par l’établissement d’un pacte avec les « autochtones » Diakité, Traoré et certains groupes Soninke
islamisés (Sarnanko). Ces clans autochtones reconnurent aux Malinké Cissoko Koromaga la suzeraineté. En
échange ces derniers leur concèdèrent certains privilèges et immunités (statut de maîtres de la terre, rôle
cérémoniel, droits et cadeaux –laado- lors des mariages des familles Koromago, participation au choix du
souverain etc…) (Cissoko 1986 : 219-220).
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Selon Tal Tamari, les alliances à plaisanteries et pactes de sang auraient été surtout
observés dans des espaces politiques non étatisés et non centralisés « impliquant soit des
chefferies soit des sociétés sans structures formalisées de commandement, dans des zones
assez peu contrôlées par les Etats puissants » (Tamari 2006 : 238).1 En réalité, comme l’on
montré ces différents exemples, c’est l’inverse que l’on observe, comme Tal Tamari le
reconnaît par ailleurs : les traditions orales font de ces alliances (senankuya, jongu…) des
outils d’établissement et de consolidation de la puissance de l’Etat. Il semble donc difficile
d’ignorer le rôle qu’on dû jouer ces logiques pactuelles dans la genèse des pouvoirs
centralisés, leur consolidation et leur justifications idéologiques.
Le fait que les alliances « à plaisanteries » soient omniprésentes entre les différentes
stratifications socio-professionnelles (artisans, marabouts, éleveurs) qui sont elles même liées
à l’émergence d’entités politiques suffisamment organisées plaide dans le même sens. 2 Le
système des clans et des alliances interclaniques se retrouve précisément là où une structure
de pouvoir a émergé sous la forme d’un Etat ou d’une cité-Etat.3 A l’inverse, les alliances à
plaisanteries (en dehors de la famille) sont inexistantes ou peu mémorisées dans les
périphéries non-stratifiées et non intégrées dans les affiliations lignagères des centres
politiques : groupes serer niominka, none, ndut, safen en marge des Etats du Sine et Saloum,
groupes joola non-soumis à l’influence mandingue, groupes peuls nomades non-intégrés aux
formations politiques (Peuls bororo) etc… Les alliances de type senankuya semblent donc
avoir émergé dans l’orbite d’un Etat dominant et constituer la trace de la dilatation de cette

1

Elizabeth Colson faisait également un lien entre structures politiques décentralisées des Tonga en Afrique
centrale et alliances à plaisanteries: « The existence of the joking-partnership, or clan reciprocity, therefore gave
the Tonga added security in a world made up of small opposed groups, a world in which he found himself easily
at odds with others and exposed to their vengeance. Against this he had only the security which could be offered
to him by the willingness of his kinsmen to take up quarrels as his own. But the joking-partnership meant that
offence could neither be given nor recognized in dealings with a large number of people with whom he came
into contact (...) Thus the Tonga could move through a wide circle of relationships with security » (Colson 1962:
82). Commentant les données de Colson, Max Gluckman ajoutait: « Among the Tonga this kind of joking
between clans has important political consequences, both by giving many more friends to all men and by
providing privileged arbiters of morals in a society without political authorities » (Gluckman 1965: 100).
2
Cet argument a été avancé pour le Sine par exemple : « une relation a existé entre le régime politique des
provinces serer à l’époque monarchique et leur stratification sociale. Les provinces qui frôlaient. une quasiindépendance, due à l’éloignements géographique et aux cultes locaux, n’étaient peuplées que de paysans. Celles
qui pratiquaient une forte autonomie regroupaient des paysans et des artisans, ces derniers « mis en caste ».
Enfin, les provinces qui étaient sous la coupe directe d’une cour royale étaient les plus diversifiées : elles étaient
composées de paysans, de gens de caste, d’aristocrates et de captifs » (Gastellu 1985 : 423).
3
Michael Jackson a noté à propos des alliances senankuya en milieu kuranko de Sierra Leone qu’elles
permettaient au pouvoir de construire l’unité politique. Ce travail idéologique de coalition était d’autant plus
nécessaire que les mouvements de population et l’hétérogénéité du peuplement, la diversité des spécialisations
professionnelles et des affiliations religieuses étaient importants (Jackson 1978 : 408-410).
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formation politique. 1 Sa contraction ou disparition ultérieure n’a pas oblitéré le réseau
d’alliances qui a permis la constitution de son pouvoir, et il semble parfois que les alliances à
plaisanteries contemporaines sont tout ce qui reste de cette structure de pouvoir. Si cette
hypothèse est correcte alors les alliances à plaisanteries seraient des outils privilégiés pour
étudier les formations politiques disparues, en tant que réseau de relations de pouvoirs
concentré puis distendu.2
L’analyse des alliances à plaisanterie viendrait donc confirmer que la dichotomie du
segmentaire et de l’étatique n’a pas grand sens (Amselle 1988 ; Amselle 1999 : 95-118 ;
Perinbam 1997a) puisque les logiques d’alliance interclaniques se retrouvent au cœur des
pouvoirs d’Etat et que les réseaux d’alliances de ces formations politiques dépassent
largement la localité pour servir de matrice d’englobement des sociétés environnantes.

3.4. ALLIANCES A PLAISANTERIES ET INTEGRATION DES ETRANGERS

Nous avons examiné les logiques d’alliance selon l’archétype conquérant/maître du
sol, puis dans la matrice de la compétition politique au sein des formations politiques. Il reste
à examiner une autre logique d’alliance politique qui est celle de l’intégration des étrangers
par un pouvoir hôte et qui explique le schéma d’alliance observé jusqu’ici. C’est une alliance
hiérarchique dont les alliances de type senankuya ont également souvent fourni le modèle,
mais cette fois à l’avantage du pouvoir sédentaire qui clientélise les étrangers qui ne sont pas
des conquérants: commerçants, marabouts, artisans ou éleveurs. Les pactes senankuya de ce

1

Sur ce phénomène de « shrunken remains of previously expansive polities » cf. Kopytoff 1987 : 77. Cf.
également Amselle 1988 et 1999. Comme on a vu pour le Mali, les réseaux résidus d’expansion politique ont pu
ultérieurement se doubler de branchements des dynasties des Etats successeurs sur des clans prestigieux ou des
Etats emblèmes disparus. Que l’alliance date de l’expansion impériale ou de sa réimagination rétrospective, c’est
bien une globalisation politique sous-régionale qui est à l’œuvre.
2
C’était l’argument avancé par Henri Gaden à propos du Namandiru étudié plus haut : « Un autre exemple nous
est fourni par les nDau [Ndao]. Les traditions s’accordent à reconnaître que l’ancien pays de Wul s’étendant sur
une partie du désert actuel du Ferlo et sur le Ouli était limitrophe de la rivière Falémé ; qu’il était commandé par
une famille du clan nDau et que ses populations furent dispersées au XVI° siècle par le conquérant peul Koli
Tenguella. L’ancienneté de ce commandement est confirmée par le témoignage d’El Edrisi (…). Or
actuellement, les nDau ont pour dendirâbe : les Wôn, les Sal, les Nah, les Kamara, les Vele, classés autrefois
comme guerriers, les Sebôr et les Sise, marabouts, et les Waddu, forgerons. Dans le dendirâgal qui les unit, les
nDau sont considérés comme les maîtres et ils passent pour avoir commandé autrefois. Toutes ces familles sont
actuellement dispersées au Fouta et en pays ouolof, mais elles sont toujours liées aux nDau par un dendirâgal qui
vient à l’appui de la tradition qui les considère comme ayant été autrefois sous leur domination. On voit par ces
exemples que dans les tentatives de reconstitution du passé, que la pénurie de documents anciens rend si
délicates, le dendirâgal peut fournir d’utiles indications » (Gaden 1931 : 35 ; c’est nous qui soulignons). De
même, c’est grâce au jongu entre Bathily et Diaogo (Diawonko) que l’historien Abdoulaye Bathily a pu proposer
une chronologie de l’installation des Bathily au Gadiaga autour du X° siècle (Bathily 1989 : 148).
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type, qui auraient été une modalité récurrente d’intégration des étrangers (Brooks 1993 : 3739, 28),1 fonctionnaient surtout comme des structures d’accueil de ces étrangers en position
dominée (Amselle 1977 : 37-49). 2 L’attribution aux immigrants d’un nom de clan allié à
plaisanterie au sien, qui permettait de se les attacher utilement et de renforcer son poids
politique et économique dans la communauté locale, témoigne de cette utilité. 3 Il faut se
pencher sur des aires de pouvoir spécifiques pour repérer plus concrètement ces mécanismes. 4

Le Wasulu
Prenons l’exemple des chefferies peules de la région du Wasulu (sud-ouest de l’actuel
Mali) étudiées par Jean-Loup Amselle. Autrefois l’entrée au Wasulu aurait été interdite à
toute personne hormis les nyamakalaw, notamment les forgerons, disposant d’une immunité
totale en raison des alliances senankuya contractées avec les maisons peules régnantes :
« Avant la colonisation, c’est la senankuya Peul-forgeron qui semble avoir joué un rôle
prépondérant en tant que structure d’accueil pour les étrangers. (…) En bref, le seul et unique
moyen pour des nobles étrangers de pénétrer et de vivre au Wasulu sans êtres tués ou réduits
en captivité par les Peuls était de se faire passer pour des forgerons » (Amselle 1977 : 46).
Au-delà de cette aire du Wasulu, la senankuya était particulièrement utile aux deux groupes

1

« Remote, even fictive, kinship ties, special bonds between groups such as « joking relationships » indeed any
social and cultural advantages one can claim or contrive have for centuries facilitated human relationships and
expedited trade, travel, migration, and settlement in West Africa » (Brooks 1993: 28).
2
Il existait d’autres institutions d’accueil, comme celle du patron-logeur (jatigi) par exemple. Toutefois la
relation étranger-jatigi n’était pas un mécanisme politique comme les senankuya engageant l’ensemble des
groupes au sens d’un pacte politique entre maison régnante et étrangers. C’était, et c’est encore, une relation
économique interindividuelle, qui peut certes se transmettre dans la famille et ainsi se pérenniser. Sur
l’institution du jatigi cf. Person 1968 : 105-108 ; Amselle 1977 : 49 n16 ; Brooks 1993 ; De Bruijn 2000. Sur ce
type d’institution en contexte urbain cf. Agier 1981. Sur les processus d’intégration des étrangers en général en
Afrique de l’Ouest précoloniale cf. Amselle 1977; Schak & Skinner 1979 : 5-9 ; Hargreaves 1981 ; Kopytoff
1987; Brooks 1993. Brooks a montré comment les réseaux commerciaux ont pu se développer entre le XI° et le
XVI° siècle grâce aux affiliations claniques et réseaux familiaux étendus, l’appartenance à des sociétés d’inititiés
(« power associations » de Mc Naugthon) comme le Komo, le Simo, le Poro ou le Sande, par l’appartenance à
l’islam et par les alliances à plaisanteries (Brooks 1993 : 50). Il a souligné la vigueur de ces traditions
d’hospitalité maintenues en de nombreux endroits malgré l’altération des relations et le renfermement des
communautés en raison des traites négrières et l’esclavage interne engendrant guerres chroniques et kidnappings
pour les alimenter (Brooks 1993 : 39). S’il semble parfois idéaliser la relation hôte-étranger, Brooks rappelle à
juste titre que la dynamique commerciale ouest-africaine n’aurait pas pu prospérer sans ces immunités accordées
aux voyageurs et commerçants (Brooks 1993 : 39).
3
Ce processus continue de nos jours sous forme de jeu, par l’attribution du nom de son hôte ou un nom allié à
plaisanterie au sien à un étranger afin que les deux parties bénéficient de la relation privilégiée d’alliance à
plaisanterie.
4
Sur les mécanismes socio-politique d’intégration au Borgou dont les alliances à plaisanteries sont une des
modalités qu’on ne peut développer ici cf. Boesen, Hardung & Kuba 1998 et Schottman 1998. En particulier sur
l’intégration des commerçants wangara au Borgou par le biais de ces alliances, voir Brégand 1998.
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dans toute l’Afrique de l’Ouest, agissant comme protection générale car où qu’ils aillent les
Peul pouvaient trouver des forgerons et vice-versa (Amselle 1977 : 48). Cette structure
d’accueil doit se comprendre comme un processus historique et non un réseau d’alliances
intangibles. L’alliance senankuya pouvait naître d’un pacte entre chefs de clan pour garantir la
protection de tel clan étranger et son installation,1 puis des groupes se réclamant de ce label
clanique pouvaient s’installer par la suite de façon graduelle en raison de cette alliance
préexistante. L’alliance pouvait également s’estomper si elle n’était pas entretenue ou au
contraire être invoquée au nom de son existence antérieure.2

Diasporas maraboutiques mandingue et soninke en pays wolof
L’un des réseaux actuels de kal les plus étendus en pays wolof est celui qui lie entre
eux les patronymes de grandes et anciennes familles wolof du Waalo ou Kajoor (Wade,
Mbaye, Lo)3 avec le réseau des patronymes d’origine mandingue et soninke portés par des
groupes partiellement islamisés, anciennement installés au Kajoor, Bawol, Salum, Waalo et
Jolof (Cissé, Touré, Sakho, Kebe, Dramé, Kandji, Diakhaté, Khouma, Camara, Sylla,
Mbengue). Ce dernier groupe correspond à ces familles traditionnellement appelées xollbit en
wolof,4 c'est-à-dire produit des mariages entre ces immigrants et des femmes du pays.5 Selon
Yoro Dyao, les relations des populations wolof avec ces familles maraboutiques étaient
marquées par une forme de révérence due au prestige de leur pays d’origine (Wagadu ou
Mali, hégémons politiques régionaux successifs).6 Mais elles n’excluaient pas, semble-t-il,
1

La senankuya entre Bagayoko et Diawara serait née de la protection et de l’asile politique accordé par les
seconds aux premiers. Les Bagayoko de Basa, vaincus militairement par le royaume de Ségou au temps de son
roi Da Monzon auraient été hébergé par les Diawara (Amselle 1977 : 72).
2
Ainsi les Diawara (fraction Dabo) chassés du royaume de Diarra se sont installés au Wasulu sous la protection
des Peuls auxquels ils étaient liés par une senankuya dont l’origine ne remonterait pas au Wasulu (Amselle
1977 : 78).
3
Le patronyme Mbaye est aussi très souvent porté par des groupes gewel (griots) et serait d’origine peule. Les
Lo, chefs de Louga, seraient originaires du Fouta.
4
Pour Yoro Dyao, les familles xollbit étaient les Diakhaté, Khouma, Cissé, Touré, Dramé, Soumaré, Der,
Camara, Sylla, Diané, Mbengue et Gadiaga ([Yoro Dyao] Rousseau 1941 : 125-129).
5
« Les khollbite des pays ouoloffs et sérères sont les croisement des femmes ouoloff et des Mandingues qui
restèrent dans nos pays après la conquête des pouvoirs des Lamndo par le lam Toro Moussah et qui n’allèrent
rejoindre leur congénères du grand royaume mandingue que pendant l’Empire Djoloff. Elles [les familles
Khollbites] sont dispersées dans [parmi] les populations ouoloffs et soninkés qui elles-mêmes, d’après la
tradition, doivent leurs fructifications [origine] aux Mandingues et aux Sérères (et aux Peulhs, pour la plupart des
familles princières et nobles ouoloff) [à la suite] d’une dichotomie des Mandingues, prodigieusement antérieure
à celle des Khollbites, motif du discernement qui marque ce nom » ([Yoro Dyao] Rousseau 1941 : 125-126).
6
« Les Ouoloffs demeurés [avec] une opiniâtreté immuable… dans la croyance de leur descendance des
Mandingues, s’indossent [s’obligent] à leur égard une très sincère vénération de laquelle leurs rois et leurs
seigneurs réservaient aux Khollbites une part assez considérable pendant leur domination féodale et qui les
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des formes de plaisanteries puisque Yoro Dyao évoque un stéréotype dont on fait l’hypothèse
qu’il peut se comprendre dans le cadre d’une relation à plaisanterie entre populations wolof et
les xollbit, considérés comme leurs cousins croisés maternels puisque descendants de mères
autochtones :
« Une vive friandise [gourmandise] immodérée [gloutonne] que l’on leur juge [qu’on dit être]
congénitale est attribuée aux Khollbite : ils prétendent être atteints d’un grave [violent] mal de tête
quand ils voient des mets délicats (surtout ceux qui comportent de la viande) sans les goûter » ([Yoro
Dyao] Rousseau 1941 : 129).

Les chefs de ces communautés musulmanes se virent progressivement attribuer des
responsabilités politiques de cantons par les souverains du Kajoor, Saloum ou Bawol et furent
intégrés au système politique de ces Etats. On suppose que les intermariages et l’intégration
politique de ces xollbit sont à l’origine des relations kal actuellement revendiquées.

Diasporas guerrière et maraboutiques Maures en Sénégambie
Plusieurs groupes maraboutiques maures se sont installés au Kajoor entre le XV°
siècle et le XIX° siècle. Selon Yoro Dyao, le premier de ces groupes naari Kajoor, groupe de
guerriers hassan du Trarza, conduits par Mokhtar Mbaye, se serait installé sous le règne du
premier damel du Kajoor indépendant, Amari Ngone Sobel Fall, qui aurait accordé au chef de
la colonie maure le titre de Buur-Gadde.1 Les descendants de ce groupe ont hérité de cette
fonction politique et adopté le nom d’honneur Diagne (Gaden 1912 : 201-202 ; Rousseau
1941 : 130).2 De nos jours, les principaux partenaires kal des Diagne, sont les Fall.3 On peut
donc faire l’hypothèse que cette alliance à plaisanterie est le produit de cette intégration
politique des Naar Diagne au système politique du Kajoor dominé par la dynastie Fall.
D’autres groupes maures, maraboutiques et non plus guerriers, se sont installés
ultérieurement au Kajoor (fin XVIIème et XVIII° siècles), et sont à l’origine des patronymes

rehaussait de leurs congénères les roturiers, considérant leur dérivation plus récente de cette race » ([Yoro Dyao]
Rousseau 1941 : 126).
1
Yoro Dyao étend l’appellation naari Kajoor à « tous voyageurs rattachés [attachés] au pays [le CAYOR] par
les traitements gracieux que leur couvraient [dont usaient à leur égard] les damels auxquels ils allèrent faire des
visites » (Rousseau 1941 : 129).
2
La devise du sant Diagne, « Diagne Naar », est la trace de cette origine maure (naar en wolof). Un deuxième
groupement serait venu s’installer sous le règne du damel Daou Demba Fall au milieu du XVII° siècle (Rousseau
1941 : 129). Autre trace de cette incorportation des immigrants maures au Kajoor, le patronyme Fall est un des
patronymes actuellement les plus usités parmi les personnes se réclamant d’origine maure au Sénégal.
3
Enquête par questionnaire (2006). Entretiens avec Ndiouga Diagne, Guediawaye, 24 juillet 2003 ; Mbacké
Diagne, Dakar, 21 septembre 2004.
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actuels Babou, Amar, Goumbala, Diakhoumpa, Tandiné et Sabara (Gaden 1912 : 201-202 ;
Rousseau 1941 : 129-131). L’intégration politique plus tardive de ces groupes maures n’a
semble-t-il pas généré par la suite des alliances kal avec la dynastie Fall. 1 Pourtant, les
intermariages entre naari Kajoor et élites politiques du Kajoor ont été nombreux (Rousseau
1941 : 131). 2 Ces naari Kajoor se donnaient une ascendance paternelle maure, mais une
ascendance maternelle wolof.

Les mariages entre marabouts maures et femmes wolof

auraient pu donner lieu, comme cela est attesté ailleurs, à la formulation de liens de
« cousinage » entre ces familles. Il faudrait donc expliquer pourquoi seule la maison Diagne
s’est retrouvée insérée dans le complexe d’alliances kal entre grandes familles du Kajoor
(Fall-Diagne-Niang-Gaye-Dieng-Ndoye-Mbengue). Peut-être que l’ancienneté des Diagne
constitue une partie de l’explication : au XVIème et XVIIème siècles, les relations entre
marabouts et l’aristocratie ceddo étaient des relations de coopération mutuellement
avantageuse, intégrant les marabouts au système social wolof, politique et lignager, de l’élite
ceddo.3 A partir du milieu du XVIIème siècle en revanche, avec l’intensification de la traite
atlantique et de la crise économique, les domaines musulmans se sont autonomisés vis-à-vis
des structures de l’Etat ceddo. Peut-être serait-ce la raison pour laquelle les alliances
politiques et matrimoniales entre nouveaux groupes maraboutiques maures et la dynastie Fall
n’auraient pas évolué en alliances de type kal ?

La diaspora Diakhanké
Le conglomérat de clans qualifiés de Diakhanké, formant un vaste réseau diasporique
religieux, lettré et commercial, s’est installé pacifiquement à partir du XVIème siècle dans
l’est de l’actuel Sénégal et le nord de l’actuelle Guinée grâce aux alliances passées avec les
maisons régnantes dans leurs différentes zones d’implantation (Smith 1965a ; Sanneh 1975).
1

Nous n’avons pas pu recueilir d’informations sur les éventuelles alliances kal aujourd’hui associées à ces noms
(sauf pour Diakhoumpa, présenté comme kal par un interlocuteur Thioub et un interlocuteur Traoré), mais aucun
interlocuteur ou enquêté Fall n’a donné ces noms parmi ses kal.
2
Quelques décennies après la « guerre des marabouts » (1673-1674) menée par le marabout maure Nasr El Din
contre les Etats ceddo, le damel Lat Sukaabe Fall (r. 1695-1719) a développé une stratégie politique d’alliance
avec les Naari-Kajoor, combinant intermariage et concession de titres politiques, pour renforcer son pouvoir et
celui de son matrilignage Geej, mais aussi tenter d’éviter les frondes du parti musulman, sans cesse croissant au
Kajoor (Barry 1988 : 129).
3
« Aux premiers temps de la pénétration de l’islam dans le Kajoor, jusqu’à la veille de la guerre des Marabouts,
les élites religieuses se trouvent dans une relation de dépendance vis-à-vis du pouvoir politique. Leur rôle :
confectionner des amulettes. Le résultat : obtenir des donations foncières (lew). Entre ces deux partenaires
sociaux, aucun antagonisme, plutôt une coopération, rompue par l’essor du commerce atlantique et les pillages
qui en sont la conséquence » (M. Diouf 1990 : 87).
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Leurs noms d’honneur étant les mêmes que ceux de l’espace mandingue dont ils provenaient
(ou des dérivés proches), ces groupes Diakhanké étaient intégrés dans le réseau des senankuya
entre dynasties mandingues. Sur le modèle de l’alliance entre mansaren et mande mori au
Mali, ils étaient senankuw des familles aristocratiques malinké Sissoko, Danfaka et Keita
notamment.1
De nos jours, les Diakhanké sont alliés à plaisanteries avec les Peul. L’origine de cette
revendication d’alliance à plaisanterie n’est pas élucidée, mais on remarque qu’historiquement
les Diakhanké étaient alliés de la dynastie Sisibé du Bundu, maison peul (Sy) originaire du
Fouta Toro, et qu’ils ont joué un rôle non négligeable dans la conversion de fractions Peul du
Fouta Djallon. C’est donc dans les alliances politiques entre Diakhanké et élites peul du
Bundu et du Fouta Djallon qu’aurait pris naissance cette relation désormais étendue à
l’ensemble des groupes, au point qu’un auteur a pu qualifier d’« excellentes » les relations
entre Peul et Diakhanké au début des années 1960 (Smith 1965a : 247).

Parcours d’intégration des Peul
« boo o xawaa o puulane, kaa ta dak no nGel of »
« tu ne peux battre un Peul que quand il vient à passer par ton fief »
(proverbe serer cité par S. Faye 1985 : 28).

En raison de la dispersion géographique des sociétés peul, de nombreuses alliances à
plaisanteries ont été recensées de façon synchroniques entre groupes peul et non-peul : Peul et
Serer, Peul et Balant, Peul et Diakhanké, Peul et Mandingue/Bambara, Peul et Soninke, Peul
et Bobo, Peul et Kanouri etc…2 Malgré la diversité des situations, l’alliance à plaisanterie est
1

L’alliance entre le clan diakhanké Souaré et le clan princier Sissokho est renvoyée dans le mythe d’origine à la
division entre le pouvoir temporel (Sissokho) et spirituel (Souaré) : « On raconte que l’ancêtre des Soaré
emmena avec lui à La Mecque, Moussa, l’ancêtre des Sissokho Koromago (nobles malinké), qu’il avait
converti. Là-bas, Bemba Laye reçut le bâton du commandement et Moussa celui de la sainteté. Mais, comme
cela ne correspondait pas à leurs dispositions, ils échangèrent les bâtons et c’est ainsi que les Soaré, et avec eux
les Diakhanké, renoncèrent définitivement aux ambitions politiques au profit des Sissokho qui s’engagèrent à
respecter les marabouts. Cette alliance continue d’être reconnue par les deux parties dans la région de Kédougou
où les Soaré incarnent la religion musulmane et les Sissokho, le pouvoir politique ». (Smith 1965b : 265).
2
Les interactions entre sociétés peul et non-peul et leurs frontières fluctuantes ont été largement étudiées, tant au
plan des relations économiques, politiques que religieuses (Dupire 1970 ; Botte & Schmitz 1994 ; Dupire 1994 ;
Fay 1995 ; De Bruijn & Van Dijk 1997 ; Schlee & Diallo 2000, Schottman ; Fay 2006 ; Diallo 2006). Ces études
ont montré la grande variété des modes d’articulation depuis l’incorporation par l’intermariage au maintien de
l’étrangeté comme ressource ou protection (Guichard 1998), de l’intégration comme aristocratie guerrière
dominante ou à l’inverse comme dominés dépendants, les transformations de ces statuts et relations à travers
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une modalité omniprésente, qui par son caractère abstrait et global permet justement
d’invoquer une forme de pérennité au plan idéologique là où les relations sont par nature
fluctuantes, dépendantes des intérêts changeants et saturées d’antagonismes potentiels.
Stephan Bühnen a proposé un schéma général pour le sud de la Sénégambie, décrivant
les groupes Peuls comme les « junior partners » et « eternal strangers » dans les alliances à
plaisanteries (« joking relationships ») les unissant aux « ‘guardian’ ethnic groups » Baynuk,
Kasanga, Serer, Balante et Manding (Bühnen 1992 : 49). Cependant ce schéma ne peut-être
généralité : les configurations sont différentes selon que Peuls sont des simples bergers ou au
contraire aristocratie régnante dans les Etats peuls islamisés (Fouta Toro des Toroobe, des
Fouta Djallon, Maasina, califat de Sokoto…).
Charles Monteil, qui dans sa discussion de l’alliance dendiraagaal a proposé une vue
d’ensemble de l’intégration des Peuls aux sociétés locales en Afrique de l’Ouest, a remarqué
un schéma général de « dualité de position, selon qu’il s’agit de gens de métier ou de gens
d’autorité ». Les alliances dendiraagaal des Peuls avec différentes sociétés libres (Serer) ou
groupes dit castés (forgerons, laobe…) « sans autorité » placent les Peuls dans le rôle de
« maîtres » et leurs alliés dans celui d’« esclaves ». Mais celles contractées avec des clans
régnants (« familles souveraines », comme les Keita de Kangaba, les Ouattara de Kong par
exemple) placent cette fois les Peuls dans la position subordonnée : « dans ce dernier cas,
c’est toujours eux qui sont les subordonnés, les ‘serfs’. Et l’on ne cite aucun dendirâgal
donnant aux Peuls la maîtrise sur un clan de domination ». (Monteil 1950 : 176). Marguerite
Dupire a repris cette dualité de statut du Peul, tantôt « berger dominé » tantôt « conquérant »
(Dupire 1970 : 437). Or cette dualité recoupe assez largement l’islamisation et la citadinité, le
berger dominé étant généralement non-islamisé, nomade et du monde la « brousse », le
conquérant étant le Peul islamisé (Botte & Schmitz 1994).
Mais cette dualité étranger-conquérant ou étranger-subordonné n’est pas figée, puisque
la dynamique historique révèle les inversions progressives des rapports de forces, les
étrangers dominés pouvant devenir plus forts et renverser le pouvoir en place (Saloum et
Kaabu au XIXème siècle). Nous faisons l’hypothèse que ce sont ces renversements
hiérarchiques, c'est-à-dire cette dynamique des rapports de force, variable selon les aires de
pouvoir, au moins autant que l’alliance initiale, qui sont à l’origine des alliances à
plaisanteries intercommunautaires observées aujourd’hui entre communautés Peul et non-

l’histoire, de l’intégration des étrangers par fulanisation ou à l’inverse l’acculturation des peuls à d’autres
ensembles culturels et linguistiques. L’islam comme idéologie et l’esclavage comme relation de pouvoir ont été
les matrices essentielles de cette inclusion.
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Peul. Les alliances à plaisanteries des Peuls ne peuvent donc se comprendre sans restituer le
contexte géopolitique local dans lequel elles s’insèrent.
Au Wuli, l’intégration politique des communautés migrantes peules a été sanctionnée
par une alliance à plaisanterie (sanawoyaa) entre la maison royale mandingue du Wuli, les
Wali, et la maison peule des Sow.1 Au Kaabu voisin, les maisons régnantes Mané et Sané sont
en relation à plaisanterie sanawuya avec les clans Peuls du Fuladu, avec lesquels ils furent
historiquement alliés et ennemis (Bellagamba 2002 : 65). Les pasteurs peuls dans l’espace
interstitiel de l’ouest du Burkina Faso actuel ont dû composer avec les centres politiques
dominants des royaumes de Ségou (Coulibaly) et de Kong (Ouattara) au XVIII° siècle. 2 Les
relations à plaisanteries actuelles des Peuls avec les Ouattara de Kong et les Bambara (Ségou)
peuvent se lire comme le reflet de cette insertion historique, en tant que dominés/clients, dans
les aires de pouvoir de ces Etats guerriers (Diallo 2006).3
Au Nord-Est du Nigéria, l’origine de l’alliance à plaisanterie entre Peul (Fulani,
groupe Shuwalbe) et Kanuri (Beriberi) du Bornou, telle qu’observée par Wilson-Haffenden à
la fin des années 1920, et toujours pratiquée de nos jours, donnait lieu à deux explications
émiques. 4 La première se réfèrait à l’alliance matrimoniale, et soulignait ainsi le statut
subordonné des Peuls dans la relation de cousinage croisé symboliquement étendue à
l’ensemble des Peuls et Kanuri. La seconde (récit classique de l’appropriation par les Peuls du
bétail des autochtones grâce à la ruse) signalait une dépendance économique. Les deux
explications correspondaient en réalité à différenttes séquences d’intégration, signalant la
1

« Les Wali, anciens souverains du Wuli, entretenaient un lien particulier avec la maison Peul Sow. L’histoire
veut que les Sow aient été le premier groupe Peul à s’installer, avec l’autorisation des Wali, au Wuli. Les Sow
auraient servi comme une forme d’intermédiaire entre les Wali et les autres groupes Peul qui s’installèrent plus
tard au Wuli. Le lien entre les Wali et les Sow est appelé sanawoyaa ou dankutoo, et a une signification
principalement rituelle » (Van Hoven 1995 : 76). Il semble que dans le passé le statut d’intermédaire politique
des Sow n’avait pas une signification simplement rituelle puisque l’auteur précise qu’il répondait à une nécessité
de gestion politique des communautés migrantes peules au sein du royaume du Wuli.
2
On note que de nos jours, Coulibaly et Ouattara (Traoré) sont alliés à plaisanteries.
3
« A Ségou, le roi bambara, qui se distinguait par la possession de bétail et d’esclaves, imposait des corvées, des
tributs et la réquisition des groupes professionnels. Etre Peul n’avait de sens que dans le cadre de ces relations de
clientèle car les pasteurs peuls devaient apporter leur contribution au rendement des troupeaux du clan royal.
Pour les Bambara, un Peul doit toujours se rattacher à un maître au service de qui il garde le bétail, sans quoi les
Bambara qualifient le Peul de ‘futile’ » (Diallo 2006 : 783).
4
Il s’agissait d’expliquer l’amende symbolique payée par les enfants Fulani aux enfants Kanuri lors du festival
du Nouvel An : “Since it is the children of the women who collect ransom from their mother’s brother’s children
on joking occasions, and since it is the Fulani who pay the Beriberi the kurdin shara (festival money) at the New
Year festival, it would appear that a Fulani girl may have married a Beriberi man. This in fact is borne out by
Fulani tradition in the reason assigned for the custom which allows a Shuwalbe woman to marry a Beriberi man
but not vice versa. This is that the Beriberi were at one time the protectors of the Fulani, when they were in
Bornu, and during that period a certain Sheh of Bornu married as his first (i.e. principal) wife a Fulani woman.
Another explanation, however, given by some Fulani as the reason for their paying the Beriberi playful ransoms
is quite different. According to this version the cattle now belonging to the Fulani were originally stolen by them
from the Beriberi owners. As a slight recompense for this, when a Fulani meets a Beriberi abroad, he gives him a
small present” (Wilson-Haffenden 1930: 121).
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transformation progressive du statut économique et politique des Peuls au Bornu. Comme l’a
montré Marguerite Dupire, les Peuls nomades ont été accueilis au Bornu comme des réfugiés
économiques à la suite de l’épizootie qui a décimé leur bétail, les obligeant à contracter une
alliance avec le statut de subalterne, dépendant du stock bovin des Kanuri pour reconstituer
leur cheptel.1 Cette alliance hiérarchique s’est traduite par des mariages de femmes peul avec
les élites dirigeantes kanuri, faisant des Peul des cousins croisés des Kanuri, avec le statut
subalterne d’enfants de sœur (Dupire 1996: 325, 29). Par la suite, grâce au croît du bétail
confié par les Kanuri, les Peul ont pu réévaluer leur statut et ont cherché à s’affranchir de ce
statut de subalterne inévitable au début (« pis-aller politique ») en encourageant l’endogamie
(Dupire 1996: 325). 2 La relation à plaisanterie serait donc née des ambivalences de statut
provoquées par le rééquilibrage du rapport de force et non simplement de la relation
symbolique de cousinage croisé nouée entre les deux groupes par les mariages initiaux.
L’explication du « vol » par les Peuls du bétail confié par les agriculteurs est un motif
présent dans toute l’Afrique de l’Ouest tant chez les Peuls eux-mêmes que chez leurs alliés.3
En milieu peul, il est interprété conformément aux stéréotypes sur la « ruse » et « l’habileté ».
Chez les agriculteurs autochtones conformément aux stéréotypes sur la « traîtrise » des Peul.
Derrière le discours de l’alliance à plaisanterie sont donc véhiculés des stéréotypes destinés à
réaffirmer la frontière identitaire entre les groupes et à reposer symboliquement la question
des conditions de l’intégration des étrangers.
Ce mode d’intégration subalterne des Peuls nomades faiblement ou non-islamisés par
le confiage de troupeaux évoluant en « cousinage » à plaisanterie est récurrent en Afrique de
l’Ouest. Mais l’alliance à plaisanterie a pu aussi naître d’une intégration en mode majeur,
celle des groupes de guerriers Peuls islamisés, contractant avec le statut de « conquérants »
des alliances hiérarchiques en leur faveur avec les vaincus, conformément au schème étudié
1

Ce confiage est interprété par Wendy Wilson-Fall comme une « faveur » faite par les Kanuri aux pasteurs peul
entrant dans le schéma courant des mythes d’origines des relations à plaisanterie selon lesquels la relation
naîtrait de la faveur faite par un groupe à un autre (Wilson-Fall 2000: 60). Cette explication stylisée, si elle peut
permettre d’interpréter la somme symbolique versée lors du nouvel An par les enfants Peul comme un contredon de cette faveur, semble être la reprise d’une lecture irénique des relations politiques et économiques.
2
C’est ce statut de subalterne échu aux Peul qui explique les moqueries relevées par Wilson-Haffenden vis-à-vis
des femmes peules qui épousaient un homme kanuri dans les années 1920 : “You have now elected to return to
the former status of the Shuwalbe as slaves of the Beriberi have you?” (Wilson-Haffenden 1930: 105).
3
Les Peuls nomades des Etats hausa disent ainsi eux-mêmes avoir acquis leurs zébus des Hausa par la ruse
(Dupire 1996 : 36-37). La légende sur l’origine des Peuls, des griots et des Laobé (et de leur alliance, nouée
entre leurs ancêtres Labbo Diko, Pullo Samba et Bambado Demba) au Fouta Toro, brode sur le même thème
(Gaden 1931 : 321 ; Balde 1938 ; O. Kane 2004 : 299). Un des récits d’origine de la senankuya entre Peul et
forgerons, fait également des forgerons les propriétaires originels du bétail volé par les Peul (Doumbia 1936).
L’alliance à plaisanterie entre Serer et Peul met aussi parfois en scène cette substitution de bétail qui aurait
appartenu autrefois au Serer : « Un vieux mythe des bergers sereer rapporte qu'aux origines, les vaches des Fulbe
parlaient sereer... » (Gravrand 1983 : 92). Cf. aussi Monteil 1950 : 175
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plus haut. Ainsi, dans la relation dendiraagal entre les Hausa Gobirawa et les conquérants
Peul, ces derniers ont le statut d’« enfants de frère » marquant symboliquement leur
domination.1

A travers les différentes configurations politiques étudiées, il apparaît clairement que
la guerre est la toile de fond de nombreux systèmes d’alliances hiérarchiques de partage du
pouvoir ou d’intégration des étrangers. Les conflits militaires peuvent donc s’envisager
comme l’une des matrices majeures des alliances à plaisanteries contemporaines.

3.5. ENTRE GUERRE ET PAIX

Concernant les liens d’utani en Afrique de l’Est, Moreau affirmait qu’ils seraient
toujours nés de relations adversatives (guerres). Il opposait ce constat à l’Afrique de l’Ouest
où, selon lui, les senankuya auraient au contraire été le produit de relations de clémence
(Moreau 1944 : 388, 399). Son propos se basait sur la légende de l’ingestion asymétrique citée
par Labouret à propos de la senankuya entre Diallo et Diakité (cf. supra), et que Moreau avait
choisi de lire comme un « acte du bon samaritain ». 2 Or nous avons rappelé que ce mythème
est l’euphémisation du conflit. De fait, les alliances à plaisanteries sont le produit d’un
processus historique où guerre et paix sont constamment entremêlées. Pas de guerre sans
alliances et pas d’alliances sans guerre. 3 Il n’est donc pas étonnant de trouver dans la
1

« Ayant été vaincus par Uthman dan Fodio, les Gobirawa passent pour les fils de sœurs, c'est-à-dire les
inférieurs des Fulɓe » (Dupire 1996 : 35-36).
2
A propos de l’espace est-africain swahiliphone, Christensen (1963 : 1323), discutant les études de Moreau
(1941) et Spies (1943), soulignait que les relations d’utani avaient pour origines la guerre, le commerce longuedistance, l’esclavage, et parfois seulement « l’acte du bon samaritain » (Spies 1943 : 49). Pour une synthèse des
récits d’origine cf. Lucas 1974. On note qu’en Afrique de l’Est les Nyamwezi (commerçants et premiers engagés
dans les caravanes de longue distance) et les Ngoni (guerriers) étaient les groupes qui avaient développé le plus
grand nombre de relations utani au cours du XIXème siècle.
3
L’aire de guerre et de paix des terroirs joola de la fin du XIX° siècle est un bon exemple de ce tissu d’alliances
et de guerres intervillageoises qui semblait déconcerter les observateurs français qui présentaient « le Joola »
tantôt comme un être éminemment pacifique tantôt éminemment guerrier : « Souvent un village tout entier
marche sur l’autre, l’attaque, le brûle et se retire en enlevant le bétail. C’est du reste à charge de revanche et
quelque mois après des deux côtés on en parle en riant, et sans comprendre pourquoi notre autorité s’obstine à
prendre au tragique ce qui pour eux n’est en somme que plaisanteries d’homme libre en goguette » (Maclaud
1911 : 14-15) ; « Nous ne saurions passer sous silence un contrat politique très original pratiqué par les Diolas
depuis des temps très anciens ; c’est une sorte de pacte de non-agression par lequel des villages s’engageaient à
ne point se faire la guerre ; ce contrat solennel avait lieu devant les békines et la sanction en résidait dans la
vengeance des dieux qui auraient été invoqués en vain : la crainte seule du châtiment de l’au-delà suffisait à faire
respecter le pacte » (Hanin 1933b : 276). Dans les sociétés décentralisées (telles que les sociétés joola), les
guerres étaient des guerres de proximité : « On ne s’attaque qu’entre parents, lignages, alliés (parenté à
plaisanterie) ou appartenant au même groupe de socialisation. On ne s’agrandit qu’aux dépens d’un proche
sociologique » (Julliard 2000 : 109).
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littérature historique et anthropologique autant d’exemples de relations à plaisanteries
présentées comme d’anciennes alliances diplomatiques que produit de guerres récurrentes.
Contrairement aux affirmations de Moreau, la guerre est bien l’une des matrices
déterminantes des alliances à plaisanteries contemporaines. Les configurations de ces conflits
militaires sont diverses : victoires totales sanctionnées par une alliance avec les survivants du
groupe vaincu, status quo militaire qui débouche sur une relation à plaisanterie légère sans
pactualisation, renversement du rapport de force qui fait des anciens « maîtres » les nouveaux
« sujets ». Sur ce plan donc, l’Afrique de l’Ouest ne diffère pas du reste du continent.1
Dans les traditions orales mandingues, de nombreuses senankuya sont présentées
comme des alliances militaires. 2 Dans le sud de la Sénégambie, l’alliance à plaisanterie
contemporaine (dankutoo) entre gens du Kaabu (Kaabunke) et gens du Kombo (Komboka),
remonterait selon les traditions orales au soutien militaire apporté par un corps
expéditionnaire de guerriers kaabunke au royaume du Kombo à une période non-précisée
toutefois (Sonko-Godwin 1985 : 7 ; Timmer 2000). A défaut d’être suffisamment précises
historiquement, ces traditions orales confirment le fait que les « gens de la force » ont
développé un grand nombre d’alliances qui sont les relations à plaisanteries d’aujourd’hui. 3 Il
semble clair que l’expansion militaire de clans malinkés a nécessité la contraction d’alliances
senankuya avec diverses forces rivales. A la pointe sud-ouest de la zone d’expansion
mandingue, Timothy Geysbeek a montré justement l’importance des pactes de senankuya
1

En Zambie, la relation à plaisanterie entre Bemba et Ngoni remonterait au conflit opposant des segments de ces
groupes dans les années 1860. Les Ngoni, force militaire dominante dans la région, n’ont cependant pas réussi à
vaincre les Bemba qui ont réussi à se procurer des armes à feu par des commerçants arabes. La confrontation
aboutit au statu quo (stalemate) qui aurait évolué en joking relationship (Grotpeter, Siegel & Pletcher 1998 :
330). La relation à plaisanterie entre Ngoni et Hehe en Tanzanie serait aussi le produit de leur affrontement
militaire sans victoire décisive de l’une des parties (Mulokozi 1999 : 16).
2
Les alliances senankuya entre les descendants mansaren de Soundiata Keita (Keita, Konaté, Coulibaly) et les
descendants de Fakoli Koroma (Kourouma, Cissoko, Doumbia, Fakoly) remonteraient ainsi selon les traditions
orales à l’alliance militaire de ces héros contre l’armée du Sosso de Soumaoro Kanté. La senankuya entre Sidibé
et Kourouma est également référée dans certaines traditions à une alliance militaire entre l’ancêtre des Sidibé et
Fakoli Koroma (Amselle 1977 : 39) La senankuya entre Traoré et Diarra (Koné, Condé, Conté, Kanouté…),
quand elle n’est pas expliquée par le mythe du buffle de Do de l’épopée de Soundiata (Niane 1960 ; Bulman
1989), est présentée comme le fruit d’une alliance militaire entre les deux clans (Camara 1992 : 40). La
senankuya entre Kaba de la région de Kankan en Guinée et les Keita mansaren remonterait selon Humblot à une
alliance militaire permettant au Kaba de guerroyer. Elargissant son propos, Humblot affirme que les alliés
senankuw en général étaient censés porter main forte à leurs senankuw à la guerre, et participer au partage du
butin, notamment des captifs. Il ne fournit cependant pas d’exemples concrets (Humblot 1918 : 532-533).
3
Les senankuya qui seraient nées d’alliances militaires sont généralement présentées comme égalitaires.
Néanmoins on peut supposer que cette « égalité » a dû dépendre des conditions de l’aide militaire et des rapports
de force entre alliés. Si les troupes alliées ont été puissantes et sont restées sur place, elles ont pu forcer leurs
obligés à un partage du pouvoir. L’origine de l’alliance à plaisanterie entre les Soumaré du Guidimakha et les
Camara remonterait par exemple au soutien militaire qu’un groupe de guerriers Camara aurait apporté au
Soumaré dont le pouvoir était menacé par les Maures. Or pour prix de ce soutien, les Camara ont obtenu des
Soumaré des responsabilités politiques au Guidimakha (Girier 1996 : 32). En cas de rapport de force
particulièrement inéquitable c’est le schème de « partage » du pouvoir évoqué précédemment qui jouait à plein.
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(sananguya) et de lasiliya dans l’établissement et la consolidation du pouvoir malinké dans la
région du Konya (sud-est de la Guinée actuelle) à partir de la fin du XV° siècle. Les pactes
senankuya et lasiliya seraient des institutions similaires prenant leur origine (ou renforçant
ultérieurement) un « pacte de sang » entre différents groupes alliés militairement, comme les
Camara et les Kouyaté du Konya (Geysbeek 2002 : 265-266 491-492). Outre les alliances
interclaniques évoquées ci-dessus, les rivalités entre groupes guerriers alliés semblent avoir
été propices au développement de « relations à plaisanteries » non issues d’une logique
pactuelles mais de simples pratiques de dérision. 1
Il faut noter cependant que pour certaines d’entre elles du moins, ces alliances à
plaisanteries ne sont des instruments diplomatiques ou des formes de « traités de paix » qu’au
prix de lectures rétrospectives contemporaines. Il faut donc scruter de près les nombreuses
alliances actuelles, car on trouve à leur origine plus de conflits que d’actes du bon samaritain. 2
Prenons par exemple l’alliance jongu entre la dynastie Bathily (branche Sempera,
maison régnante du Gadiaga) et la dynastie régnante des Sy (Sissibé) du Bundu. 3 Le jongu
initial entre le tunka (roi) Bathily du Gadiaga et le marabout Malik Sy, daterait de
l’installation de ce dernier au Gadiaga dans la dernière décennie du XVII° siècle qui aboutit
au détachement du Bundu du Gadiaga. Selon la légende, Malik Sy aurait confectionné une
amulette d’invincibilité pour le roi Bathily qui l’aurait autorisé à s’installer sur ces terres en
échange (motif récurrent des pactes entre maison régnante et clercs musulmans). Mais la
délimitation du domaine de Malik Sy aurait été l’objet d’une première trahison de ce dernier
1

Dans les royaumes sénégambiens, les différentes péripéties politico-militaires unissant ou opposant les
royaumes du Jolof, Kajoor, du Bawol, du Saloum, du Waalo et du Sine ont forgé des stéréotypes sur les aptitudes
guerrières ou les talents de traîtrise des uns et des autres. Ces stéréotypes, vivaces dans les traditions orales,
nourrissent les plaisanteries entre ces différentes identités de terroirs actuels. Les plaisanteries entre Ajoor et
Saluum-Saluum remontent selon Amadou-Bamba Diop à la bataille de Somb-Thiouthioune (1867) au cours de
laquelle l’armée du Kajoor aurait économisé ses forces, tactique perçue par leurs alliés, les troupes Saloum
Saloum commandées par Maba Diakhou Ba, comme une trahison (Diop 1966 : 516). Dans le royaume de Kong
au XVIII° siècle, les corps d’armées des captifs royaux Bamba-jon et Kombe-jon ont développé des relations à
plaisanteries qui se traduiraient encore de nos jours par l’hospitalité réciproque en ville entre leurs descendants
(Diallo 2006 : 785). On touche là à un phénomène universel de plaisanteries entre corps d’armées ou armées
alliées qui peuvent difficilement être qualifiées d’ « alliances à plaisanteries » au sens des relations gàmmu ou
senankuya.
2
Par exemple, l’alliance à plaisanterie entre Sembla et Bwa au Burkina Faso, se voit attribuer dans les lectures
rétrospectives actuelles une origine dans une alliance militaire, sans que soit toutefois tranché le nœud de la
causalité : certaines lectures attribuent l’alliance à plaisanterie à l’aide apportée par les Sembla aux Bwa lors de
la guerre anticoloniale Volta-Bani de 1915-1916, alors que d’autres expliquent au contraire cette aide militaire
par l’existence de cette alliance préexistante obligeant les Sembla à intervenir. Or, en fait, historiquement les
Sembla ne sont pas venus en aide aux Bwa mais ont appuyé la colonne française partie mâter la rébellion (Royer
& Şaul : 341 n 4). Cf. le chapire 6 pour d’autres exemples de lectures rétrospectives.
3
A la fin du XIXème siècle, Charles Monteil avait noté que la dynastie Bathily (Sempéra) était alliée jongu avec
la dynastie Soumaré du Guidimakha et la dynastie Sy du Boundou (Monteil [1899]1966 : 91). De nos jours les
Bathily sont les alliés à plaisanterie des Soumaré et des Sy, mais la relation à plaisanterie Bathily-Soumaré est
plus répandue que celle entre Bathily et Sy (nos observations). Sur les autres njongu des Bathily cf. supra la
section sur le Gadiaga.
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vis-à-vis de son allié Bathily : parti plus tôt en marche, Malik Sy aurait ainsi obtenu un plus
grand domaine (Rançon 1894 : 478) La légende d’une marche entre les deux souverains pour
délimiter la frontière est un récit stylisé destiné à masquer le conflit militaire et l’usurpation
politique opérée par Malik Sy (Gomez 1985 : 547). A la suite de ses ambitions territoriales,
Malik Sy se serait définitivement retourné contre le tunka Bathily du Gadiaga, inaugurant plus
d’un siècle de conflits entre le Bundu et le Gadiaga (Roux 1893 : 6-7 ; Barry 1988 : 143).
Plusieurs versions de traditions orales existent qui attribuent soit au tunka Bathily soit au
marabout Sy l’initiative des hostilités, qui se sont soldées par la mort de Malik Sy en 1699
(Gomez 1985 : 548-549). Nous aurions donc là un exemple concret de ce que les alliances
politico-militaires sanctionnées par jongu, loin d’être des pactes de paix perpétuelle, n’ont de
valeur et de durée que le temps de leur utilité pour les protagonistes. Une hypothèse plus
réaliste ferait de la conflictualité le facteur d’émergence progressif de l’alliance à plaisanterie,
bien plus qu’une supposée alliance initiale.
La recontextualisation historique de l’alliance à plaisanterie entre ces même Sy et les
Ndiaye, très répandue dans le Sénégal contemporain, fournit une illustration similaire.

1

L’origine de la relation, comme souvent, est inconnue, et nul ne sait quels segments parmi les
Ndiaye et Sy ont pu etre initialement concernés par cette alliance. Toujours est-il qu’en février
1752, le satigi Soulé Ndiaye, roi du Fouta Toro, lance une expédition militaire contre le
Bundu dirigé par l’almamy Maka Sy. La version de Soulé Ndiaye est que l’expédition est
nécessaire pour se venger des « insultes d’Elimane Maka », dont la famille est alliée de ses
rivaux au Fouta, les partisans de Samba Guéladio Djégui (O. Kane 2004 : 428-429). La
version de Maka Sy est tout autre : c’est au contraire Soulé Ndiaye qui lui a envoyé une lettre
d’insultes et de moqueries. La lettre aurait été la suivante :
« (…) à son humble et fidèle serviteur Maka-Guiba, qui a la hardiesse de se dire almamy et qui
signe comme tel, dont la famille est issue des Torodos, qui n’ont été crées que pour être toujours
misérables et pour demander la charité aux autres. Salut ! (…) [suite une liste de réclamations : de l’or,
un cheval, une cuisinière] autrement tu me forcerais à venir dans le Bondou. Je pense que tu voudras
éviter mon arrivée, car si je vais dans le Bondou, ce ne sera que meurtres et ruines, et je jure de casser
sur ta tête cette seule calebasse que tes parents t’ont laissée pour tout héritage et dont tu te sers pour
recevoir la charité des mains des autres (…). Tu n’es que Torodo ; tu n’as été créé que pour la misère et
la servitude. Salut ! Sattigui, Soulé N’Diaye » (cité par Rançon 1894: 498).

Quel qu’ait été l’événement déclencheur, l’affrontement entre le satigi de la dynastie
des Deniankobe, Soulé Ndiaye, et Maka Sy, lié aux clans toroobe (sing. toroodo) qui

1

Ndiaye et Sy sont kal, et les deux sont kal avec Diop.
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renverseront la dynastie deniankobe en 1776, semble bien éloigné de la relation à plaisanterie
généralisée entre Ndiaye et Sy telle qu’elle se pratique aujourd’hui.
Certes, d’autres Ndiaye (islamisés et fuyant le Jolof) se sont installés à Bakel sous la
protection des almamy Sy du Bundu. Mais entre 1785 et 1790, cette alliance allait également
voler en éclat pour le contrôle du commerce de Kungeul avec la Compagnie du Sénégal
(Rançon 1894 : 502-504). Au vu de ces événements guerriers, il apparaît clairement qu’une
alliance entre Ndiayène et Sissibé, qui aurait immuablement été respectée ou même
généralisée, est une lecture rétrospective produit de la généralisation de nos jours de cette
alliance à plaisanterie Ndiaye-Sy.
Au total, un grand nombre d’alliances à plaisanteries contemporaines peuvent se
comprendre comme la transformation progressive de relations d’inimitié plutôt que comme le
produit d’une instauration délibérée sous la forme du pacte. Denis Paulme notait par exemple
que les alliances mangu entre collectivités dogon, si elles prenaient parfois la forme d’un
traité de paix solennel, pouvaient tout aussi bien émerger de façon diachronique entre anciens
ennemis, par la transformation progressive des pratiques et des relations sur le modèle des
alliances mangu préexistantes (Paulme 1940 : 275, 284-285). Au Burkina Faso, les relations
conflictuelles entre Moose et Gurunsi semblent ainsi avoir évolué en une relation à
plaisanteries dont il est d’ailleurs difficile de déterminer si elle est pré- ou postcoloniale
(Royer et Şaul 2001 : 272). De manière générale, un grand nombre d’alliances à plaisanteries
observées au Burkina Faso actuel sont nées de guerres entre villages à la fin du XIX° siècle
(Sissao 2002 : 91, 93, 97, 101). Au Nord-Nigeria, la plupart des relations à plaisanteries sont
d’anciens antagonismes guerriers.1 En particulier, la relation à plaisanterie entre Peul et Tiv
du plateau central nigérian a, semble-t-il, progressivement émergé à la suite des incessants
conflits au XVIII° et XIX° siècle entre groupes de guerriers peul et authochtones tiv résistant
militairement à l’hégémonie peul/hausa (Wilson-Fall 2000: 60). Dans la majorité des cas, ces
conflits estompés cèdent la place à des relations ambigües dont la relation à plaisanterie est
l’une des manifestations sans que nul n’ait besoin d’enregistrer formellement le nouvel état de
fait, sauf sous la forme du « secret » et de l’oubli étudiés précédemment.2

1

John Paden notait ainsi que “The tensions within the northern community are often dealt with in joking
relations, especially where there has been a history of past conflict, as between the Fulani and Kanuri, or
between the Fulani and the Tiv, or between the Hausa and the Gwari, etc.” (Paden 1986: 315).
2
Par exemple, en milieu joola, de nombreuses alliances à plaisanteries interlignagères locales (ou
intervillageoises) sont ainsi expliquées en termes euphémisées « il y a quelque chose entre nous », « une affaire
entre nous », « une histoire entre nous » qui renvoie immanquablement à une expédition guerrière passée dont
on se rappelle et qu’on oublie à la fois par l’alliance à plaisanterie.

194

Les logiques politiques pactuelles et la logique guerrière étudiées jusqu’ici n’épuisent
toutefois pas la question. Il faut examiner certaines de ces logiques pactuelles et guerrières
devenues des relations à plaisanteries comme le produit historique de l’esclavage et de
l’islamisation.

3.6. LA FRONTIERE DE L’ESCLAVAGE
L’émergence d’alliances à plaisanteries au sein de la matrice historique de l’esclavage
peut s’envisager sous deux angles que l’on étudie successivement : 1) de façon externe,
comme une menace structurelle incitant les acteurs à se prémunir des risques de captivité en
multipliant des alliances politiques de protection (logique pactuelle interclanique); 2) de façon
interne comme une transformation progressive de la relation de servitude évoluant en relation
à plaisanterie non-institutionnalisée (relations à plaisanteries entre ancien maître et ancien
serviteur et relations à plaisanteries intercommunautaires).

3.6.1.

L’assurance-vie de l’alliance : la protection réciproque

En Afrique de l’Ouest, jusqu’à la fin du XIX° siècle, la nécessité de rechercher des
protections contre l’insécurité entraînée par les guerres d’Etats ou les jihad était d’autant plus
impérieuse que les conséquences de la défaite pouvaient prendre la forme de la captivité
(Cissoko 1969 ; Meillassoux 1978). Là où l’Etat ne pouvait assurer sa protection, l’individu
libre ou noble ne pouvait compter que sur le réseau de sa famille étendue et les alliances
passées par celle-ci avec d’autres familles ou clans (Cissoko 1969 ; Ekeh 1990 : 773-783). 1
A propos des alliés gàmmu en milieu wolof, Henri Labouret affirmait qu’ils avaient
l’obligation morale de racheter leur partenaire s’ils tombaient en captivité :
« Autrefois la capture du sange ou du dyam entraînait pour celui qui demeurait libre
l’obligation de le délivrer ou de le racheter ; il devait entamer aussitôt des négociations dans ce but »
(Labouret 1929 : 250).2

1

On rappelle que les hommes libres ou nobles pouvaient tomber en servitude à la suite d’une défaite militaire ou
capture alors que certains groupes professionnels (griots, certains forgerons) bénéficiaient d’immunités et ne
pouvaient être réduits en esclavage.
2
Affirmation que Labouret réédite quelques années plus tard : « Lorsque l’un d’entre eux apercevait son
sananku réduit en esclavage, il devait s’efforcer par tous les moyens de le racheter afin de le libérer ; s’il n’y
parvenait point, il intervenait près du maître afin que celui-ci adoucît la condition se son captif » (Labouret
1934 : 103).
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Paul Emile Namoussa Doumbia abondait dans le même sens quelques années plus tard:
« Au temps des guerres et des rapines, un homme qui voyait son séninkoun en captivité tâchait
de le délivrer même à titre onéreux. Les traditions de famille contiennent de nombreux récits de ce
genre de délivrance. (…) Bref, les séninkoun se portent secours dans toutes les circonstances de la vie,
tant que faire se peut, même avec des moyens peu scrupuleux. On peut dire que c'est grâce à la
séninkougna que de nombreux clans ont évité l'extinction totale de leur race » (Doumbia 1936 : 359) .

Claude Meillassoux a repris cet argument dans la description des alliancess jongu
entre clans soninke « dont l’une des stipulations interdit aux parties de se réduire
mutuellement en esclavage et fait devoir de racheter leurs alliés capturés » (Meillassoux
1975 : 223). Un noble (hoore) ne pouvait pas être réduit en esclavage (komaxu) dans son
milieu, ni dans un lieu où il disposait de parents, d’affins ou d’alliés par le jongu
(joηulemme) : « les hooro se protègent entre eux du komaxu par le joηu » (Meillassoux 1975 :
224). En raison de la dispersion des clans sur de vastes espaces, l’alliance jongu aurait été une
assurance contre la captivité très étendue (Meillassoux 1975 : 226 n21). Ces auteurs
mentionnent des protections réciproques, mais les alliances de type senankuya ont également
servi de pactes de protection asymétriques contre la servitude : nous avons vu plus haut que
les nobles fait prisonniers par les Peuls du Wasulu endossaient un statut inférieur en se
déclarant forgerons (et donc senankuw des Peuls) afin de ne pas devenir esclaves ou être tués
(Doumbia 1936 : 371 ; Amselle 1977 : 46). 1
Peu de cas historiques documentés sont cependant fournis par les historiens pour
confirmer par exemple les assertions générales d’Henri Labouret ou Paul-Emile Namoussa
Doumbia sur les rachats d’esclaves par leurs alliés senankun ou gàmmu. Il ne nous semble
donc pas possible de conclure à une pratique généralisée, même si l’on peut saisir dans ces
affirmations l’horizon d’attente prêté à de telles alliances, qui est bien celui d’une
multiplication des protections, ce dont certaines expressions du langage courant 2 et les
pratiques d’alliances à plaisanterie actuelles portent encore la trace.3

1

On note à propos de l’est-africain que les relations utani servaie également à s’intégrer (en position dominée)
dans une communauté afin d’éviter la servitude. L’alternative aurait été entre le statut d’allié subalterne (mtani)
et celui d’esclave (Krelle & Klamroth [c.1910] in Schulz-Ewert & Adam 1929 vol. 1 : 12). Les liens d’utani
auraient émergé en remplacement d’une « situation maître-esclave potentielle » (Christensen 1963, 1325).
2
Les énoncés dans la culture populaire qui servent à dénoter un manque de confiance font référence à l’absence
de parenté : « Naar du mbokk » (« le Maure n’est pas un parent ») renvoie vraisemblablement en milieu wolof à
la mémoire de l’esclavage saharien, tout comme « buur du mbokk » (« le roi n’est pas un parent ») souligne
l’absence de confiance vis-à-vis du pouvoir du roi qui pouvait traiter ses sujets comme esclaves (jaam).
L’extension de la parenté par l’alliance gàmmu ou kal aurait donc été le principal moyen de s’assurer une
protection contre l’esclavage ou contre la tyrannie du buur.
3
Les jeux de « capture » et de « rançon » symbolique pointent vers ce passé d’esclavage. Ils rapellent que si l’on
était capturé jadis il valait mieux avoir la chance d’avoir une famille ou un réseau d’alliés pour payer la rançon.
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3.6.2.

Des captifs aux cousins : dynamiques de transformations

L’esclavage domestique, très répandu historiquement en Afrique de l’Ouest
précoloniale, a été identifié par plusieurs auteurs comme un site particulièrement intéressant
d’étude du continuum idéologique et discursif entre parenté et esclavage à travers la
transformation progressive des statuts des captifs de case au fil des générations.

1

Les

conséquences du degradé de petites différences dans l’incorporation des captifs ont rarement
été étudiées en lien avec l’émergence de relations à plaisanteries.2 Mais une relecture de ces
travaux sous cet angle permet de s’interroger sur la possibilité de cristallisation de
« cousinages à plaisanteries » au sein du processus d’assimilation.3
Malgré des différences selon les sociétés soudano-sahéliennes et les époques, des
processus similaires d’incorporation progressive des captifs de case dans la parenté semble
avoir été à l’oeuvre: adoption du patronyme du maître, intermariages, enfants élevés ensemble
ou extension de la terminologie de la parenté au captif. Au bout de trois générations, les
différences statutaires initiales étaient nettement atténuées, quoique jamais complètement
abolies. Certes, les origines serviles des uns et des autres devaient rester un secret interne à la
société, et les termes de parenté étaient utilisés précisément pour masquer ces différences visà-vis de l’extérieur (Kopytoff 1987 : 48). 4 Mais ce secret n’en était pas moins habilement
éventé à plusieurs générations d’intervalles en fonction des conjonctures politiques et des
concurrences pour l’autorité politique, de l’apparition de l’idéologie de l’autochtonie ou de
l’ethnicisation des catégories sous l’influence d’un contexte politique englobant. Des
marqueurs subtils ou des propos insinués rappelaient les différences au plan interne :
distinction entre porteurs d’un même patronyme, rappel des origines serviles de la mère ou de
la grand-mère d’un individu etc…
1

Wolosso en bamanakan/mandenkan, jaam juddu en wolof. En songhay, le captif familial se disait kalan avant
que le mot ne soit remplacé par celui de horso d’origine manding (wolosso) (N’Diayé 1970b : 222 ; Olivier de
Sardan 1982 : 244). Le terme était relationnel, désignant des descendants d’ancêtres ayant bu le même lait.
2
Dans son article Joking Slavery (Launay 1977), Robert Launay a étudié les relations à plaisanteries entre
anciens captifs de case et leurs anciens maîtres, mais l’analyse était principalement synchronique. Cf. le chapitre
précédent.
3
Parmi l’abondante littérature sur l’esclavage en Afrique de l’Ouest, voir Olivier de Sardan 1973, 1975, 1976 ;
Meillassoux 1975, 1986 ; Piault 1975 ; Miers & Kopytoff 1977 ; Botte 1994, 2000, 2005; Klein 1998; Lovejoy
2004; Bazémo 2007 ; Boilley & Thioub 2004.
4
Kopytoff souligne qu’une vérité commune définitive des statuts n’était jamais réellement établie: « Given the
acceptance of the difference between public fiction and privately guarded truth, each party to a dispute could
plausibly accuse the other of having misrepresented the truth in the past. In the end, the current balance of forces
resolved the contradictions. But no case need ever be finally settled and every case could remain forever
problematic » (Kopytoff 1987: 48).
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Selon Claude Meillassoux, le processus d’affranchissement lui-même pouvait
conduire à une alliance. 1 Même en l’absence d’affranchissement formalisé, on peut faire
l’hypothèse que l’extension de l’idiome de la parenté aux captifs et à leurs descendants a du
être propice à la formulation des relations en termes de cousinage croisé. Les esclaves
devenaient des « cousins » ; l’affranchissement était progressif, par la succession des
générations et des mariages.2 Mais cette transformation du statut d’ « esclave » en « cousin »
attesté dans les discours n’est jamais dénuée d’ambigüité. Dans le système lignager villageois,
l’inclusion progressive des captifs dans les lignages en tant que dépendants faisait souvent
d’eux des « fils de femmes » (Piault 1975 : 327 ; Ferme 2001 : 110-111). Quand l’esclave
devient « cousin » ou « neveu utérin », c’est toute la gamme hiérarchique mais néanmoins
réciproque de ces relations qui est mobilisée et dont la parenté à plaisanterie offre le modèle.
A l’image des processus antérieurs d’incorporation hiérarchique dans la parenté, il
semble que la fin progressive de l’esclavage pendant la période coloniale a entraîné des
transformations des statuts de captifs en « parents » ou « cousins ». Ainsi, en 1954, un chef
vaï de Sierra-Leone pouvait répondre à son interlocuteur britannique qui lui demandait si
l’esclavage était encore pratiqué : « No, we don’t have slaves now – we have cousins »
(Lewis 1954: 67). 3 En 1993, un interlocuteur de Roger Botte au Fouta-Djallon, d’origine
servile, expliquait de la même façon de ses maîtres au Fouta Djallon qui déploraient que leurs
anciens captifs ne travaillaient plus pour eux: « Maintenant ils ne disent plus ‘vous êtes nos
serviteurs…’ mais ils disent ‘vous êtes nos parents’ » (Botte 1994: 117).
Comme l’a souligné Mariane Ferme, les relations contemporaines de parenté en pays
mende de Sierra Leone sont saturées de traces de l’esclavage plus ou moins explicites,
notamment la relation avunculaire et la relation de cousinage croisé. Le langage de
l’esclavage utilisé dans ces relations serait le produit de relations de servitude réelle au plan
historique. 4 Dans un continuum d’interdépendance, la familiarité du langage de la parenté
1

« L’affranchissement est un secret qui, dans le milieu soudano-sahélien, peut-être la condition d’une alliance
entre la famille de l’ancien maître et celle de l’affranchi » (Meillassoux 1975 : 122). Pour un exemple de relation
à plaisanterie entre maître et affranchi (dimajo en pulaar), cf. les relations entre Amadou Hampathé Ba et le
serviteur de sa famille Koniba (A. H. Ba 1991).
2
En milieu saharien par exemple, « les esclaves eux-mêmes étaient assimilés à ce grand système de parenté : le
maître est leur « oncle » et ils prétendent être les cousins des siens » (Chelhod 1958 : 49 cité par Olivier de
Sardan 1975 : 130).
3
Propos rapporté sans précision sur le contexte de l’énonciation, italiques de Lewis.
4
Se pose alors la question (spéculative) de savoir si la désignation des enfants de sœurs et des cousins croisés
matrilatéraux (cousins à plaisanterie) par le terme « esclave » est le produit des incorporations des captifs par le
mariage (voire comme le suggère Marianne Ferme la trace de la mise en esclavage possible des neveux par leurs
oncles maternels)- ou si la hiérarchie préexistante de la relation avunculaire et de cousinage croisé est mobilisée
précisément pour assigner aux captifs un statut subalterne. Cf. Goody (1962:72) et Fortes (1949 :138) pour une
discussion de la mise en esclavage entre parents dans les sociétés lignagères et son analyse en lien avec les

198

permettait d’euphémiser l’inégalité persistante entre anciens esclaves, désormais « cousins »,
et anciens maîtres (Ferme 2001 : 82-88). Pierre Bonte a par exemple montré le difficile et
incertain passage des harâtin (populations noires serviles de Mauritanie) du statut
d’ « esclave » à celui de « cousin » de leurs anciens maîtres dans la société maure,
notamment par le mariage (Bonte 1998 : 170-182).
Ces différents auteurs n’évoquent pas de relations à plaisanteries entre anciens maîtres
et anciens esclaves. 1 Néanmoins, à la lumière de ces développements sur l’esclavage
domestique, il faudrait se demander si les logiques pactuelles évoquées plus haut, dont les
alliances à plaisanteries contemporaines sont le produit, ne doivent pas se lire elles aussi
comme d’anciennes relations de servitude. Autrement dit la relation d’esclavage serait
l’institution historique matricielle dont les relations de parenté croisée et les alliances
politiques seraient le produit. Ou à défaut d’être la matrice historique, l’esclavage serait la
matrice conceptuelle de ces relations à travers le schème maître/esclave.
On peut à l’inverse supposer que loin d’être la matrice conceptuelle des autres
relations de pouvoir, la relation de servitude ferait partie d’une matrice plus générale qui
englobe relations de parenté, relations de servitude, relations politiques et relations
intercastes. On rejoindrait alors l’hypothèse esquissée par Jean-Loup Amselle (1996a,
1996b), qui consiste à référer la logique analogue de ces relations de pouvoir à une matrice
théorique

commune

des

relations

gouvernant/gouverné,

maître/esclave,

homme

libre/personne de caste et partenaires des alliances jongu ou senankuya. Cette hypothèse
nous ramènerait aussi à la polysémie des termes vernaculaires qui ont été traduits par
« esclave » alors que leur champ sémantique est plus large. Le terme wolof jaam désigne
aussi le « serviteur » (vis-à-vis d’un maître, sange, vis-à-vis de Dieu, yalla), sujet (vis-à-vis
d’un roi, buur),2 et peut se traduire aussi par « obligé » en français ; le terme mandingue jon a

relations à plaisanteries (Schildkrout 1978 : 151-152). Cf. Geschiere 1995 pour l’analyse des liens de parenté et
d’esclavage domestique dans la société maka du Cameroun.
1
Marianne Ferme par exemple ne discute pas la possibilité que les usages observés puissent être des occurrences
de relations à plaisanteries, alors même que tous les exemples fournis (relation entre oncle maternel et neveu
utérin, entre cousins croisés, entre Mende et leurs voisins Loko qui se traitent mutuellement d’ « esclaves » et de
« neveux ») sont des relations dont on sait qu’elles sont, dans des sociétés proches, qualifiées de relations à
plaisanteries. Peut-être que la prise en compte de possibles parentés à plaisanteries aurait permis d’interpréter
différement ces observations ? Quoiqu’il en soit, l’argument de la réalité historique de l’esclavage n’en serait pas
affecté et rejoindrait l’argument développé ici de l’émergence de relation à plaisanteries par transformation des
relations de servitude.
2
Dans le sens d’esclave ou captif, étaient distingués le jaam juddu (captif de case) et jaam sayor (esclave de
traite).
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les mêmes sens d’esclave, serviteur et obligé ;

1

le terme hausa bawa a également ces

multiples sens.2
C’est bien en raison de cette polysémie que le continuum conceptuel et
terminologique entre sujétion politique, relation d’esclavage, dépendance économique et
cousinage/alliance à plaisanterie pose des problèmes inextricables quand on cherche à
démêler les spécificités. 3 A l’instar des relations intercastes, par ces termes jaam, jon ou
bawa, ce sont donc moins des positions et statuts qui sont décrits, que des relations de
pouvoir (Piault 1975; Bazin 1975; Van Hoven 1995: 9; Amselle 1996b; Diawara 2003). Cette
ambivalence peut se comprendre avec l’exemple de relations politiques au Wagadu évoquées
plus haut. Historiquement les Kusa auraient été les esclaves des clans islamisés Wagué au
pouvoir (cf. supra), qui auraient menés des révoltes et finalement renversé l’aristocratie
Wagué à la fin du XIIème siècle (Monteil [1899] 1966: 91 ; Monteil, 1953: 403). Or depuis
lors :
« Kusa et Wago (…) se reconnaissent comme distincts par l’existence d’une alliance
traditionnelle entre eux, le jongu » (Meillassoux, Doucouré & Simagha 1967 : 10).

La nature exacte du jongu n’est pas facile à déterminer, mais il semble bien que l’alliance
politique hiérarchique étudiée plus haut et la relation d’ « asservissement » forment un
continuum possible. La relation jongu pourrait alors être comprise comme une ancienne
relation de servitude, 4 ou alors à l’inverse la relation jongu comme une alliance entre
partenaires qui s’obligent mutuellement, qui se font esclaves de la relation qui les lie, quelle

1

Le terme peut aussi signifier « membre » comme dans l’expression ton ta jon (« esclave de l’association » ou
« membre de l’association »). Il se distingue du terme wolosso qui désigne le captif de case (cf. supra). Le terme
usonj en baynuk et amik en joola ont le même sens de « captif » et « serviteur » (Lespinay 2000: 204, 212).
2
A propos du terme hausa bawa (captif), et notamment de son sens dans l’expression bawan sarki (captif du
roi), Marc-Henri Piault rappellait la nécessité de le comprendre comme un terme relationnel et non comme la
désignation statique d’un état social. « On est ‘captif de’ et c’est la relation qui est exprimée ainsi qui définit la
condition bien évidemment, mais peut-être aussi le statut au-delà de la rationalisation classificatoire simple
sinon simpliste qu’offre le nom commun de bawa abusivement tenu pour un concept social. Il en est de ce terme
comme ceux de la parenté, il convient de distinguer son usage d’adresse ou de référence, et par conséquent de
dénouer le système relationnel qui lui donne ses différents éclairages. (…) si l’on ose dire, l’état de captif
nécessite le consentement du maître et du captif ! » (Piault 1975 : 329-331). En langue bemba en Zambie, le
terme mushya utilisé dans les alliances à plaisanterie banungwe a les mêmes deux sens de sujet et d’esclave
(Cunnison 1959 : 68). On pourrait en fait étendre ce constat à de nombreuses langues africaines.
3
Jean-Marc Gastellu soulignait ainsi la difficulté des recensements des captifs en pays serer : « Le problème qui
subsiste est celui des captifs des simples Serer. D'après les enquêtes de 1903-1905 (…) la captivité en milieu
Serer ne dépassait pas 2 % de la population totale : ce chiffre devait représenter les captifs des différentes cours.
Cependant, de nos jours, certains lignages se vantent d'avoir détenu des captifs dans le passé : il n'y a aucune
possibilité de vérifier de telles assertions puisque toute trace de captivité a disparu à l'heure actuelle. De surcroît,
des confusions peuvent être opérées du fait qu'il existe une parenté à plaisanterie entre cousins croisés, l'un étant
dénommé le ‘maître’ (yal) et l'autre l’ ‘esclave’ (pad) » (Gastellu 1981 : 35 note 1).
4
La proximité entre les termes soninke jongu (joƞu) (pacte) et mandingue jon (joƞ) (esclave) pourrait peut-être
être interrogée en ce sens.
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que soit par ailleurs son orientation hiérarchique. 1 Quoiqu’il en soit, le pacte njongu semble
bien être ce qui distingue les groupes, ce qui les fait exister en tant que tel.
On retrouve ces ambiguïtés en étudiant les logiques d’émergence des alliances à
plaisanteries contemporaines entre différentes communautés dont les interactions se sont
nouées sur la frontière interne de l’esclavage.

3.6.3.

Esclavage et production de la différence culturelle

Dans un ouvrage récent, Maurice Bazémo attribue l’émergence de la parenté à
plaisanteries entre différentes communautés de l’actuel Burkina Faso à l’esclavage
historique : ce « jeu » est le « produit dérivé de l’esclavage » (Bazémo 2007 : 246). L’alliance
à plaisanterie entre Peul et Bobo, très pratiquée au Burkina, peut en effet s’interpréter comme
la transformation contemporaine d’une frontière d’esclavage remontant aux razzias peules du
XIXème siècle en pays bobo (Bazémo 2007 : 56). A ce propos, nous avons trouvé dans le
récit de voyage de Parfait-Louis Monteil, militaire français qui était de passage en pays bobo
fin mars 1891 un exemple saisissant d’une « capture » rhétorique de villageois bobo par un
griot peul, qui en fait ses « esclaves » et les obligent à un acte de soumission envers Monteil
qui se félicite du succès de cette « joute oratoire » (Monteil 1894 : 100-103). Or, sauf à
supposer que Monteil n’ait pas saisi la nature ludique de l’interaction, ce qui est certes
possible, il ne semble tout de même pas s’agir d’une quelconque relation « à plaisanterie »
entre Peuls et Bobo comme elle se pratique actuellement, mais bien d’une relation
hiérarchique qui s’enracine dans un rapport de force en faveur des Peuls en cette fin du
XIXème siècle.2 La relation à plaisanterie entre Samo et Mossi peut également se lire à l’aune
des raids esclavagistes : les villageois Samo étaient aussi victimes des razzias des Peuls, mais
les razzieurs les plus réguliers et les plus anciens étaient les Mossi (Héritier 1975 : 500-501). 3

1

C’est d’ailleurs pourquoi des promoteurs contemporains des cousinages à plaisanteries comme le malien
Youssouf Tata Cissé insistent sur cet argument, dans un effort simultané de valorisation des alliances à
plaisanteries et de relativisation de l’esclavage en Afrique de l’Ouest précoloniale (Y.T. Cissé 2008:13).
2
La description de la scène est accompagnée d’une illustration de l’acte de soumission du chef bobo et de ses
adjoints (Monteil 1894 : 101).
3
« Le pire était les cavaliers mossi. Ceux-là venaient régulièrement s’approvisionner de longue date. (…) Ce
sont eux les responsables des grandes saignées d’hommes. (…) Le Mossi est l’ennemi héréditaire. Quand les
villageois parvenaient à isoler un cavalier mossi du reste de la troupe ils lui faisaient subir un sort bien cruel. Ils
sont les seuls dont on parle explicitement dans les textes semi-mythiques, semi-historiques que sont les noms
d’éloge lignagers ». (Héritier 1975 : 500).
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Le thème de l’esclavage apparaît explicitement dans certains récits d’origine des
alliances à plaisanterie. Un mythe d’origine du cousinage à plaisanterie (baaseterey) entre
Sorko (pêcheurs songhaï) et Bella (anciens captifs des Touareg) fait de la capture le thème
central.1 L’alliance à plaisanterie entre Peuls et Balantes en sud-Sénégambie est également
parfois expliquée par l’esclavage car certaines traditions orales font des Balant des anciens
captifs de Peuls du Fouta Djallon (Diagne 1933a : 18).2 Au Sénégal, l’alliance à plaisanterie
entre Haalpulaar et Serer est fréquemment lue à l’aune d’une frontière symbolique combinant
parenté, esclavage, domination politique et islam. Ces divers éléments sont combinés de façon
différente, mais force est de constater la récurrence du thème de l’esclavage : les Toucouleur
aiment à présenter les Serer comme d’anciens esclaves.3 Cette assignation du statut servile
sert avant tout à désigner l’altérité dévalorisée que toute société se donne en miroir de son
propre ethnocentrisme, les communautés considérées comme inférieures, justifiant ainsi leur
mise en esclavage possible.4 C’est à l’aune de cette matrice esclavagiste que la cristallisation
des différences culturelles à l’origine des stéréotypes qui nourrissent les groupes en situation
d’alliances à plaisanteries de nos jours doivent se comprendre : Samo-Mossi, Peul-Bobo,
Peul-Balant voire Toucouleur-Serer évoqués ici, mais aussi Marka-Sénoufo, Marka-Bambara
par exemple.
L’héritage de l’esclavage interne en Afrique se manifeste de façon hétérogène, tant les
contextes sont différents. 5 Mais il est généralement décrit dans ses conséquences négatives
pour le lien social et la confiance intercommunautaire par exemple. Dans le cas des relations à
1

Un Bella cherche à capturer un Sorko en train de pêcher en pirogue. Le Sorko l’aperçoit et lance son harpon
mais rate sa cible : « Le Sorko demande alors : ‘Ne me transperce pas, au nom de Dieu !’ - ‘N’est-ce pas ce que
toi-même cherchait à faire ?’ – ‘Laisse-moi la vie sauve, au nom de Dieu, je suis devenu ton captif, tu m’as
attrapé, je suis ton esclave, ne me tue pas ! (…) Ainsi, tu m’as attrapé, je suis ton captif. Laisse-moi aller à la
maison, au nom de Dieu, je te ramènerai ma rançon (fansa). Si tu me laisses partir, je ne suis pas de ceux qui te
trahiront’. Et il en fut ainsi : ils s’offrirent mutuellement du lait, ils se mirent d’accord, ils firent alliance. En effet
le Bella reposa le harpon : ‘Va, je reste ici à t’attendre. Si tu es un vrai noble, pars, je t’attends. S’il reste de la
confiance (alkawlu) tu reviendras sinon tu briseras la confiance ». Le Sorko partit, il prit chez lui un boubou
haoussa, un boubou ‘leyma’, un grand turban brillant, un turban blanc, des chaussures, enfin tout ce avec quoi un
homme peut s’habiller ; il emmena du riz, du lait, revint et dit au Bella : ‘Voici ma rançon, car tu m’as laissé la
vie sauve grâce à Dieu. Que Dieu punisse quiconque dans ma descendance fera du mal aux tiens car nous buvons
ensemble du lait’. Le Bella répondit ‘Au nom de la confiance que tu as respectée, en revenant au lieu de te
sauver, que Dieu punisse aussi dans ma descendance quiconque te fera du mal ou fera du mal à un Sorko !’. Ils
burent l’un après l’autre du lait à petites gorgées, le Sorko donna les habits, et chacun partit de son côté »
(Olivier de Sardan 1982 : 46-47).
2
Certaines traditions font des Balant non des esclaves du régime des Almamy du Fouta Djallon, mais des
auxiliaires/esclaves du conquérant peul Koli Tengella au début du XVI° siècle (Kane 2004 : 139)
3
Cf. infra.
4
Au Nord Nigeria, comme le notait Marc-Henri Piault, le terme « captif » (bawa) était utilisé pour qualifier un
grand nombre de relations : par les conquérants Peuls vis-à-vis des populations hausa, par les musulmans vis-àvis des animistes, par les citadins vis-à-vis des étrangers pauvres (bateleurs, musiciens, vagabonds) (Piault 1975 :
331).
5
Meillassoux 1986 : 66 ; Klein 1989 ; Ekeh 1990 ; Botte 2000 ; Botte 2005 ; Klein 2005 ; McDougall 2005 ;
Schmitz 2006 ; Argenti 2007 ; Bayart 2007.
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plaisanteries ce legs est paradoxal, en ce sens que les relations dont on fait l’hypothèse
qu’elles sont nées de la transformation des relations de servitude antérieures sont considérées
de nos jours comme des relations privilégiées de confiance et d’amitié. Maurice Bazémo, qui
dénoncer l’occultation de la mémoire de l’esclavage et qui crédite à cet égard les parentés à
plaisanterie actuelles du rappel utile des ethnocentrismes et de processus idéologiques de
hiérarchisations qui ont présidé à la mise en esclavage (Bazémo 2007 : 25), les analyse au
final comme « la théâtralisation a posteriori du drame » de l’esclavage « dans un esprit de
tolérance » (Bazémo 2007 : 246). 1 Cependant, comme le note l’auteur lui-même, l’ambiguïté
demeure en toile de fond des relations qualifiées de parentés à plaisanteries.2 De plus, ces
relations ne sont pas possibles partout, il faut du temps pour que s’opère l’ « oubli » des
conditions serviles de l’un des partenaires ou pour que le jeu autour des assignations du rôle
d’« esclave » soient réciproques.3
S’il nous semble donc établi que l’esclavage est la matrice historique de certaines
alliances à plaisanteries actuellement revendiquées (Peul-Bobo), toutes les frontières de
l’esclavage ne se transforment pas en relation à plaisanterie. Il faudrait donc étudier pour
chacune des relations le contexte particulier qui rend cette transformation possible. Au plan
national, on pourrait faire l’hypothèse que le déni de l’esclavage interne historique par les
Etats postcoloniaux a constitué un élément clé du contexte permettant l’émergence de
relations à plaisanteries entre communautés autrefois antagonistes.4
La frontière de l’esclavage amène inévitablement à la question de la frontière de
l’islamisation.

3.7. LA FRONTIERE DE L’ISLAM
Dans toute l’Afrique de l’Ouest soudano-sahélienne l’islam se retrouve dans un grand
nombre de frontières, celle de l’esclavage (Lovejoy 2004), celle des alliances politiques
évoquées plus haut entre maisons régnantes et groupes maraboutiques, entre complexes
politico-culturels cristallisés à l’époque contemporaine en « ethnies » (Bazin 1985), ainsi que
1

Sur la base d’une lecture cathartique et fonctionnaliste des parentés à plaisanteries, inspirée de Badini (1996).
« Cette image [des Peuls « voleurs d’enfants »], forgée par ce contact violent entre Bobo et Peul, peut expliquer
bien des attitudes, dont la méfiance, la suspicion des premiers envers les seconds. Bien que masquées par la
parenté à plaisanterie qui les rapproche aujourd’hui, elles n’en sont pas moins réelles » (Bazémo 2007 : 24).
3
Maurice Bazémo remarque par exemple que « si les Bobo et les Bwa ont le goût de plaisanter aujourd’hui sur
cette rencontre avec les Peul, le souvenir que les Lyela en ont gardé leur interdit pour leur part, toute plaisanterie
sur ce sujet » (Bazémo 2007 : 56).
4
Cf. le chapitre12.
2
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dans les grilles de lecture des différences culturelles comme « ethnographie religieuse »
(Robinson 2004).1 Les différences stylisées entre civilité urbaine et « sauvages » ou paysans
ne peuvent se comprendre sans faire intervenir la matrice islamique de représentations.2 Les
récits de fondation politique étudiés plus haut se comprennent à l’aune de celle-ci. Les
traditions orales du Bundu, par exemple font remonter la fondation de l’Etat (dissident du
Gadiaga) à la fin du XVI° siècle aux pactes njongu entre Sissibé musulmans (dynastie Sy
originaire de la vallée du fleuve Sénégal) et les autochtones troglodytes Fadube (N’Diaye
1971: 478). 3
L’islam ayant été déterminant dans la production de couples de stéréotypes
(ville/brousse, citadinité/barbarie, sociabilité musulmane/païens), on peut donc faire
l’hypothèse, suivant en cela Jean Schmitz,4 que les relations à plaisanteries qui se nourrissent
de ces grilles de lectures stéréotypiques sont le produit historique des cristallisations
identitaires provoquées par l’islamisation. C’est alors dans la dynamique des constructions
identitaires croisées autour de la frontière de représentations islam/animisme (Perinbam
1997b) déclinée localement que se seraient forgées les relations à plaisanteries
Toucouleur/Serer,

Peul/Mandingue,

Marka/Bamanan,

5

Peul

islamisés/Bamanan

ou

Marka/Bozo par exemple.
Dans notre enquête par questionnaire, l’islamisation de la Sénégambie fut donnée
spontanément comme le contexte d’émergence d’alliances à plaisanteries, comme par
exemple celle entre Haalpulaar et Mandingue dans l’aire de l’ancien Kaabu. 6 Mais c’est

1

L’islamisation (attestée dans la région dès le XIème siècle au Tekrur et Wagadu, au XIVème siècle pour le
Mali etc…) s’est étalé sur plusieurs siècles, jusqu’au XXème siècle (terroirs serer, Basse-Casamance).
2
Cette dichotomie s’enracine dans les distinctions opérées par Ibn Khaldun et les géographes arabes entre
civilité urbaine et culture supposée arriérée des nomades (Botte & Schmitz 1994 : 8 ; Triaud 2003).
3
Dans la version légendaire, Malik Sy aurait coupé la queue des Fadubé et les aurait fait sortir de leurs grottes.
Les autres mentions de ce pacte entre Malik Sy et Fadubé ne font pas de ces derniers des troglodytes, mais des
animistes (Roux 1893 : 4 ; Rançon 1894 : 469, 472 ; Gomez 1985 : 546). Oumar Ba rapproche le terme pulaar
fadubbe (sing. paddo) signifiant païen du terme serer pad (oh), pluriel fad (wa), qui signifie captif, esclave.
L’esclavage, l’islamisation et l’alliance à plaisanterie semblent donc ici indissociables. Selon Oumar Kane, les
Fadube correspondraient aux « Lem Lem » mentionnés par le géographe arabe du XIIème siècle Al-Idrisi qui
citait la capitale « Daoun » sur la rive gauche de la Falémé (O. Kane 2004 : 152). Les chefs politiques des
Fadube auraient été de clan Ndao (Ba 1973 : 686). Ce seraient les ancêtres des Ndao chefs de la province du
Ndukuman au Saloum (A.B. Ba 1976 : 819). De nos jours, certains Sy et les Ndao se disent kal.
4
Communication au colloque « The politics of joking kinships », CERI, Paris, 28 octobre 2005.
5
Ainsi au XVIII° siècle Ségou incarnait la bamanaya (animisme « bambara ») et Djenné la silamεya (islam
« marka ») (Bazin 1985 : 121). L’identité « marka » est le produit de la coalescence de différentes strates de
pouvoir et migrations (soninke, mandingue, arma, arabes, berbères) et de différentiations statutaires et
professionnelles de cultivateurs originellement très proches des pêcheurs du Delta du Niger, mais qui se sont
spécialisés dans le commerce et l’islam pour « acquérir une identité culturelle synonyme d’aristocratie urbaine,
d’hégémonie politique, de pratique religieuse et esclavagiste ». (Kassibo 1994 : 94).
6
« C’est lors de la descente d’El Hadj Omar dans le Pakao » (Ndiaye Q102) ; « C’est quand les Peuls voulaient
islamiser les Manding » (Diallo Q242).
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surtout l’alliance à plaisanterie contemporaine entre Serer et Haalpulaar (Toucouleur) qui est
rapportée à l’islamisation et ses conséquences.1
Cependant, si la matrice islamique fournit le cadre (hiérarchique) de la frontière, la
relation à plaisanterie ne peut se comprendre sans saisir les logiques d’opposition à cette
Weltanschauung musulmane dont les traditions orales serer, malinke sud-sénégambiennes ou
joola abondent. Celles-ci forment des matrices morales opposables à l’islamisation que les
acteurs sociaux peuvent mobiliser (réaffirmant ainsi la supériorité des valeurs « animistes »
sur l’islam comme nous le verrons dans le cadre de la relation Serer-Toucouleur) pour nourrir
le jeu d’oppositions stéréotypées caractéristiques des relations à plaisanteries.2
Cependant la frontière de l’islam, comme celle de l’esclavage qu’elle recoupe
largement, n’épuise pas l’ensemble des frontières identitaires car certaines alliances à
plaisanteries revendiquées ne la mettent pas en jeu (cousinage Serer-Joola par exemple) et
parce que de nombreux processus d’islamisation conflictuelle n’ont pas débouché sur des
relations à plaisanteries. 3 Dans l’ensemble de l’Afrique de l’Ouest, sur le temps long,
l’islamisation

a produit de nouveaux groupes sociaux (mande mori, xollbit, torobbe,

diakhanke, marka, jula). Mais cette dynamique, si elle a complexifié le tissu pactuel en
suscitant de nouvelles logiques d’alliances avec les pouvoirs politiques et d’autres groupes
sociaux, ne constitue qu’un élément de l’ensemble : ces nouveaux groupes musulmans se sont
intégrés dans le réseau d’alliances et selon les modalités politiques pactuelles préexistantes à
l’islamisation.
Après avoir émis ces hypothèses générales, il faut historiciser les deux principales
relations de « cousinage à plaisanterie » revendiquées à l’heure actuelle au Sénégal et qui
apparaîtront régulièrement au cours de ce travail. La relation Serer-Haalpulaar illustre le rôle
des matrices de l’islam, de l’esclavage et de la guerre ; la relation Serer-Joola apparaît comme
un cas particulier en ce qu’elle se réfère à une légende singulière et ne se rattache pas
aisément aux matrices identifiées jusqu’à présent. Toutefois, dans les deux cas, c’est bien la
conception essentialiste de communautés homogènes et pérennes qu’il faut abandonner pour
espérer rendre compte de ces relations de cousinage à plaisanterie.

1

Cf.infra.
Ce dualisme dans les traditions orales (et dans la bibliothèque coloniale) ne reflètent pas une réalité historique
faite de syncrétismes récurrents entre islam ouest-africain et animismes (Amselle 1999 : 181-205).
3
Des marabouts Manding ou Wolof ont par exemple islamisé par voie de jihad le Fogni (joola) ou le
Balantacounda (balant) à la fin du XIX° siècle mais aucune alliance à plaisanterie n’est revendiquée entre les
Mandingue d’une part et les Joola ou les Balant d’autre part.
2
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3.8. LE COUSINAGE SERER-HAALPULAAR : LA MATRICE HIERARCHIQUE
DESACTIVEE ?

« Toucouleur et Serer sont la même chose, ils diffèrent un peu sur la langue » (Diallo Q243)

Dans notre enquête par questionnaire, une lecture asymétrique de l’alliance à
plaisanterie Serer-Haalpulaar basée sur l’esclavage a été parfois proposée, y compris par des
répondants Serer. Elle attribue le statut d’esclave aux Serer uniquement et fait provenir ce
statut du motif de la répudiation :
« Vous savez, il y avait un roi toucouleur qui avait épousé une serer dans le temps. Vu que
celle-ci n’arrive pas à le satisfaire, il l’a répudié. Ainsi les « Serabés », en peul, sont devenus esclaves
des Toucouleur d’où le cousinage pris naissance dès lors » (Kane Q178).
« Selon les Toucouleur les Serabé (Serer) étaient répudiés et sont considérés comme esclaves
chez les rois toucouleur d’où s’est produit la plaisanterie entre kal Serer et Toucouleur » (Koïta Q182).
« Cela vient de « Serabe » selon les Peuls, cela signifie celle qu’on a répudié, donc pour les
Peul, les Serer sont répudiés. Pour ce fait ils sont les rois des Serer » (Samb Q162).
« J’ai une fois entendu un Toucouleur dire que nous les Sereres, nous sommes des « Serabe »
c’est-à-dire ceux qui sont répudiés, donc eux sont nos rois et nous leurs esclaves » (Sarr Q118).

Cette légende repose sur une étymologique populaire : le verbe pulaar seerde signifie à la fois
« se séparer » et « répudier » en pulaar (Wane 1969 : 210). L’explication a été reprise dans de
nombreux travaux qui ont cherché à déterminer la plausibilité d’une origine commune des
Serer et Haalpulaar. 1
Peut-on pour autant référer l’alliance à plaisanterie entre Serer et Haalpulaar à un lien
de servitude ? Si l’on en croit Louis Tautain, à la fin du XIXème siècle cela ne fait pas de
doute :

1

« Haalpulaaren et Sereraabe auraient été un seul et même peuple à l'origine, les seconds devant leur nom au
fait qu'ils rompaient avec les premiers (en pulaar seerde= se séparer, répudier) dans la région de Podor, pour
s'établir principalement dans la province sénégalaise du Siin » (Wane 1969 : 210) ; « La signification pulaar du
nom de Sereer confirme la parenté à plaisanterie qui préside jusqu'à présent aux relations aux relations des
Toucouleur et des Sereer à tous les niveaux de la vie sociale » (Gravrand 1983 : 93) ; « Le cousinage à
plaisanterie prouve que la communauté d’origine est réelle et vécue comme telle par les deux peuples » (O. Kane
2004 : 76). Pour Boilat (et bien d’autres), les Toucouleur du Tekrur (puis Fouta) seraient des métis de Serer et de
Peul (Boilat 1853). Des arguments linguistiques (le serer et le pulaar ont 37% de racines communes, alors que le
wolof et le pular n’en ont que 24%) et ethno-archéologiques (toponymes et anciens villages serer) ont également
fait valoir une cohabitation au Tekrur entre des groupes serer et groupes peul. Cf. O. Kane 2004 : 76 ; Becker &
Martin 1974.
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« Les Toucouleur se plaisent à dire que Wolofs et Sérères sont de leurs anciens captifs révoltés
et évadés et que leur origine servile se traduit encore : 1° par le cordonnet que porte tout Wolof autour
de la ceinture, et qui ne serait autre chose qu’une transformation du lien avec lequel ils attachaient leur
bois à l’époque de leur esclavage ; 2° par l’habitude qu’auraient les Sérères d’appeler tout Poullo : mon
maître. Ajoutons que, toujours suivant les Toucouleurs, il y a peu d’années encore un Sérère n’eût
jamais fait ou gardé un captif foutanké » (Tautain 1885 : 8).

La portée de son propos sur l’asymétrie de la relation est cependant limitée par l’origine
unique de son point de vue, admise par l’auteur : « selon les Toucouleur ». 1 Selon Yoro Dyao,
deux décennies plus tôt, de même :
« Les Sérères sont d’anciens captifs des Peuls, émancipés depuis longtemps, à la suite de
batailles nombreuses et meurtrières gagnées sur les Peuls » (Gaden 1912 : 134).2

Les indications des premiers écrits à propos de la relation Serer-Haalpulaar sont trop
minces, partielles et dépendantes des informateurs qui ont fourni leur version de la relation.
On ne saurait fonder des conclusions de symétrie ou d’asymétrie des relations sur cette simple
base. La question formulée de façon statique sur l’éventuelle relation d’esclavage n’a
d’ailleurs pas grand sens car elle suppose des ensembles bien délimités, des statuts de maîtres
et d’esclaves à l’échelle de communautés entières. Cette dichotomie stylisée qui se retrouve
dans les légendes d’origine et dans la rationalisation étymologique évoquée ci-dessus n’est
pas pertinente au plan historique. Il est plus judicieux de s’interroger sur l’historicité des
représentations croisées complexes et fluctuantes qui ont nourri la frontière Serer-Haalpulaar.
L’islam, au sens d’ethnographie religieuse (Robinson 2004), peut-il fournir une telle grille de
lecture ?
Sur la base de l’autre sens du terme pulaar « seerde » (« se séparer »), la légende
donne lieu à des lectures en lien avec l’islamisation. Les Serer ne sont plus d’anciens captifs
évadés, mais ceux qui ont quitté le Tekrur à partir du XIème siècle par refus de l’islamisation.
Cette grille de lecture religieuse structure des récits d’origines du cousinage à plaisanterie
entre Toucouleur et Serer, et même les Joola, fusionnés en un mythe des « trois frères »
décrivant un cousinage tripartite Toucouleur-Serer-Joola. Un de nos interlocuteurs racontait
ainsi cette légende, vu du côté Serer :
« Il paraît que quand nous étions à ce stade d’animisme, il y avait trois frères, le Toucouleur, le
Joola et le Serer. Le Toucouleur, il est parti prendre l’islam avec la tasse de thé,1 mais en revenant il a
1

On remarque dans le texte de Tautain que les Wolof sont aussi présentés avec le statut d’ « esclave » dans leur
relation avec les Toucouleur, ce qui peut se lire comme nous avons vu dans la section sur l’esclavage comme une
prétention de supériorité politique.
2
Pour Gaden qui commente Yoro Dyao, les Serer se seraient émancipés depuis plusieurs siècles, au moment de
la formation des royaumes du Sine et du Saloum, autrement dit au XVème siècle.
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voulu transmettre cela avec le sabre. On lui a donné gratuitement la religion, mais lui il a voulu
violenter les gens (…). Quand le Toucouleur est revenu, il a retrouvé ses deux frères, il a dit, bon
maintenant il faut que tout le monde prie. Mais le Joola là lui dit, mais toi là tu nous forces à prier pour
quoi là ? Le Toucouleur lui dit, hé, i jaam [esclave], maintenant c’est l’islam ! Le Joola puisqu’il est
chaud, il a voulu se rebeller. Le frère Serer plus intelligent a dit, « mais laisse le, demande lui qu’il nous
montre comment on prie ». Et quand le Toucouleur a dit, bon vous allez me suivre, je suis l’imam… (Et
quelque part je taquine toujours les Toucouleur, pour leur dire qu’ils veulent toujours être les chefs. Le
Toucouleur, il a la fierté, l’orgueil mal placé quelque fois. C’est mes cousins je peux tout leur dire).
Alors quand le Toucouleur a dirigé la prière, il a dit Allahou Akbar, les deux étaient derrière, le Serer a
dit au Joola va-t-en, le Joola a fui donc la vallée [du fleuve Sénégal] pour aller se réfugier dans la zone
de Casamance, touffues d’arbres. Et c’est ce qui fait que le Joola est courtaud, il est très petit de taille,
parce qu’il n’y a pas eu suffisamment de pénétration solaire. Et le Serer il a arrêté sa prière pour suivre
le Joola, il s’est perdu en cours de chemin, il est allé au Sine. A l’époque le Sine et le Saloum avaient la
même situation environnementale que la Casamance. A la fin de la prière quand le Toucouleur s’est
retourné, il n’a vu personne, il est parti à leur recherche, ce qui fait que les Toucouleurs sont des
véritables pèlerins (…). Et les Joola petits, ils se sont recroquevillés parce qu’ils n’ont pas voulu une
imposition. Et les Serer, eux, moins hardis que les Joola, ils ont préféré négocier plus tard. Voilà
comment j’explique le mythe du cousinage entre ces trois là ». 2

Ce schéma met un axe géographique nord-sud qui se lit aisément comme une
rationalisation des stéréotypes populaires sur le degré de pratique religieuse, de résistances
historiques à l’islamisation, ou de localisation des terroirs. 3 Ces historiettes contemporaines
qui font de l’islam l’origine des différenciations identitaires entre ancêtres frères doivent être
replacées dans le contexte historique de l’islamisation. Dans les traditions orales serer,
plusieurs séquences historiques, sur une période de 800 ans, sont proposées comme moments
possibles de cristallisation d’une alliance à plaisanterie entre « Serer » et « Haalpulaar »: le
Tekrur et la vallée du fleuve Sénégal autour de l’an mil (Gravrand 1983 ; O. Kane 2004), le
Saloum du début du XVIème siècle au temps de l’affrontement entre le fondateur du royaume
Mbegan Ndour et le marabout haalpulaar Eli Bana Sall (Pinet-Laprade 1865 ; Noirot 1892) ;
enfin les guerres du marabout guerrier haalpulaar Maba Diakhou Ba contre le Sine et le
Saloum entre 1864 et 1867. Dans ces trois séquences, l’islamisation et les résistances qu’elle
provoque paraissent jouer un rôle moteur. Si ces moments sont retenus par les traditions
orales, c’est parce qu’ils permettent de styliser le conflit et la frontière de l’islamisation en
opposant Serer animistes et Toucouleurs musulmans.
Or une fois de plus, il semble bien que l’alliance à plaisanterie contemporaine entre
Serer et Haalpulaar soit projetée dans le passé. Prenons par exemple le conflit entre le
1

C'est-à-dire chez les Maures.
Entretien avec Cheikh Faye (Serer), Diourbel, 9 décembre 2004.
3
Ce schéma est souvent combiné avec l’esclavage, explicitement ou implicitement, dans un axe nord-sud
d’enchaînements successifs : « Chez les Toucouleur on dira le Joola est l’esclave du Serer, le Serer est l’esclave
du Toucouleur, le Toucouleur n’est que l’esclave de Dieu, esclave au sens de serviteur ». (Entretien avec A.
Kebe, haalpulaar, instituteur, Mbour, 17 mars 2005). « C’est trois généraux qui sont venus ensemble de l’Est. La
race Toucouleur, la race Joola, et la race Serer. Arrivés à un certain moment, les Toucouleur ont dit on peut
s’arrêter là. Le Serer et le Joola ont décidé de continuer et de traverser le fleuve (…). Entre les trois ethnies, le
Toucouleur était supérieur aux autres » (Entretien avec L. Diédhiou, B., joola, cultivateur, 30 juillet 2005).
2
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marabout Toucouleur Eli Bana Sall et le Saloum au début du XVI° siècle. Dans les traditions
orales la stylisation entre Eli Bana le Toucouleur musulman et Mbegan Ndour le
Serer animiste est à son comble.1 Dans le récit d’Alioune Sarr, notable du Saloum qui a écrit
vers 1930 une histoire du Saloum et de la famille Sarr on lit :
« Pendant 17 ans, Ely et ses hommes avaient combattu les habitants de Ndiob pour les
convertir à l’Islam, mais comme ils n’y parvenaient pas, ils se découragèrent et les baptisèrent
« esclaves de totems » (note manuscrite ajoutée : Toucouleur et Sérères peuvent se dire n’importe quoi
sans qu’on ait le droit de se fâcher) dont le principal aura été l’arbre KAHONE, contrairement à
l’appellation qu’on donne aux Musulmans qui se considèrent comme des « esclaves de Dieu ». Le
miracle les départagea : Ely fut tué par une morsure de serpent et Mbégane en profita pour disperser ses
hommes et s’installer à Ndiob devenu Kahone » (Sarr 1987 : 243).

L’alliance à plaisanterie à laquelle Alioune Sarr se réfère en note manuscrite n’en est
véritablement une qu’à l’époque où il écrit. Au début du XVIème siècle, rien ne permet
d’affirmer que le conflit militaire entre l’aristocratie gelwaar du Saloum adeptes des cultes
traditionnels (« esclaves des totems ») et les marabouts-guerriers haalpulaar (« esclaves de
Dieu ») ait revêtu un caractère d’alliance.2
La guerre de Maba Diakhou Ba contre le Sine, qui fut un échec et se solda par la mort
de Maba à la bataille de Somb-Thiouthioune (1867), a donné lieu à une cristallisation encore
plus nette des identités sur une frontière animisme/islam, ou Sine/Maba qui est lue de nos
jours dans les termes Serer/Toucouleur. L’alliance Serer-Toucouleur est présentée comme
antérieure au conflit.
« La tradition orale rapporte qu’El Hadj Omar aurait recommandé à Maba de ne jamais
s’attaquer au Sine. La raison, selon les uns, est que les Sérères avaient traité El Hadj Oumar avec
beaucoup d’égards et avec une grande hospitalité ; selon les autres, que les Sérères et les Toucouleurs se
sont toujours considérés comme des cousins (Gamou). Les historiens du Saloum soutiennent que Maba
ne se serait jamais attaqué aux Sérères s’il n’y avait été contraint par le coup de main de Diakhaw et par

1

Dans celles que cite l’écrivain Marcel Mahawa Diouf, on lit par exemple que Mbegan Ndour part en guerre
contre « Elibana le Toucouleur », un « vulgaire Toucouleur ». Ce dernier est tué à la sortie de la mosquée,
mordu par un serpent dissimulé dans ses babouches et qui n’est autre que Mbegane Ndour expert en techniques
animistes traditionnelles. En mourant Eli Bana dit à ses talibés (disciples) « le Sérère m’a eu !». Après sa victoire
contre Eli Bana, Mbégane va fonder Kahone, futur capitale du Saloum. A cet endroit, il rencontre un Peul du
nom de Ilo, qui lui dit « Eh! dis, vilain Sérère tout noir! Que cherche tu donc là » avant de l’aider à terrasser le
génie du lieu (l’arbre Kahone qui se déplace sans cesse). (M. M. Diouf 1996 : 170-172).
2
Certaines traditions orales mentionnent un pacte entre les souverains du Saloum et des groupes musulmans
permettant l’installation de ces derniers. Ce pacte est relu à l’aune des évenement des affrontements militaires
des années 1860, c'est-à-dire la conquête du Saloum par Maba Diakhou Ba en 1864, présentée comme une
violation du pacte antérieur. L’administrateur français du Saloum au début des années 1890, Ernest Noirot,
soulignait –et se désespèrait de- l’instrumentalisation de ce pacte (dont il fait une lecture déshistoricisée) par les
Toucouleurs : selon cette lecture les marabouts Toucouleur, accueillis en frères par les Buur Saloum successifs,
auraient mis à profit cette hospitalité pour finalement, avec Maba Diakhou Ba, les renverser (Noirot 1892 : 444).
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le défi du Bour-Sine [roi du Sine], défi qu’il s’est cru obligé de relever en tant que Dényanke » (Diop
1
1966 : 516).

Ce que ces différents épisodes montrent, c’est que loin d’être une alliance ancestrale entre
« Serer » et « Toucouleur », la stylisation de la frontière Serer/Toucouleur en une alliance à
plaisanterie se comprend à la lumière des conflits liés à l’islamisation. Si cette islamisation est
ancienne au Tekrur (XIème siècle) où certaines traditions serer localisent les proto-Serer et
que les labels « Serer » et « Toucouleur » sont attestés au moins depuis le XVème siècle, 2 il
nous semble que ce sont les jihad du XIXème siècle qui ont été déterminants dans
l’émergence d’une frontière à plaisanterie entre Serer et Toucouleur. L’échec final de Maba
contre le Sine semble décisif car il a permis en quelque sorte un équilibre des forces. La
victoire du Sine a eu une résonance symbolique, l’année même où, plus au sud, la chute de
Kansala (capitale du Kaabu) marquait la fin de l’aristocratie Kaabunke et le triomphe de
l’islam peul. L’hymne de la victoire du Sine raillait Maba « le petit talibé » (o ndonga’nga) et
appellait à rire de sa mort (Brigaud 1962 : 169-170). 3
Si la victoire du Sine contre Maba Diakhou Ba en 1867 a joué un rôle important,
l’écrasement de la puissance toucouleur par la France entre les années 1860 et 1900
(Robinson 1985) a certainement contribué à la désactivation de la matrice hiérarchique. Dès
lors, loin de la hiérarchie des premières mentions (Tautain 1885 ; Gaden 1912) -dont on a vu
qu’il fallait les prendre avec prudence- la relation Serer-Haalpulaar a progressivement été
décrite comme égalitaire et familière.
En 1929, Henri Labouret, qui fut le premier à qualifier la relation Haalpulaar-Serer de
« parenté à plaisanterie », soulignait qu’elle était sans doute le signe d’une ancienne
domination politique des premiers sur les seconds, tout en reconnaissant justement que les
rapports actuels étaient marqués par la réciprocité. Le terme « réciproquement » est ambigu,
mais l’asymétrie semble n’être que factice :
« On rencontre entre peuples la même relation qu’entre clans, et dans les cas où une partie est
supérieure à l’autre, il semble qu’il y ait la trace d’une ancienne prééminence politique.

1

Sur la bataille de Somb cf. Klein 1968 : 90-91. Pour les relectures contemporaines qui « expliquent » d’une
part le défi lancé par le roi du Sine par la volonté du Sine de ne pas être le premier à violer l’alliance d’autre part
l’échec et la mort de Maba Diakhou Ba par sa violation de l’alliance entre Serer et Toucouleur voir le chapitre 6.
2
Pour les premières mentions de « Serer » et de « Barbecin » (Buur Siin) dans les écrits des voyageurs et
commerçants portugais et la fluctuation des contours des communautés ainsi désignées jusqu’au XIXème siècle,
voir Becker & Martin 1972. Sur l’historicité du label « Toucouleur » qui renvoit vraisemblablement au royaume
du Tekrur, cf. Wane 1969 et O. Kane 2004.
3
En 1891, le royaume du Sine devint un protectorat français.
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Ainsi au Sénégal, les Peuls et les Sérères sont réciproquement dans la position de maîtres et
serviteurs, ils s’interpellent en conséquence, mais cette situation n’a pas les mêmes conséquences que
lorsqu’il s’agit de clans alliés » (Labouret 1929 : 251).1

En 1931, Henri Gaden, travaillant à partir de traditions peules, mentionnait l’asymétrie
antérieure et ne faisait pas de commentaires sur la relation présente:
« Cette relation peut être la trace d’une prééminence politique ancienne. Les Peuls et, par
extension, les Hâl-pulâr’en « les gens de langue peule », c'est-à-dire les Toucouleurs, sont dendirabe des
Sérères, les Peuls étant les « maîtres » et les Sérères les « captifs », et cette alliance passe pour provenir
de ce que les Peuls ont, autrefois, dominé politiquement les Sérères. Les traditions s’accordent, en effet,
à admettre, sans autrement préciser, que les Sérères ont vécu autrefois au nord du fleuve, soumis aux
Peuls ; que l’arrivée des Maures a provoqué leur exode vers le sud ; qu’ils se sont d’abord fixés dans le
Fouta sénégalais actuel, où ils ont laissé d’ailleurs de nombreuses familles devenues par la suite
toucouleures, puis se sont de nouveau éloignés vers le sud, s’affranchissant des Peuls et se fixant dans
leur pays actuel. Le dendirâgal d’aujourd’hui serait la trace laissée par la très ancienne suzeraineté des
Peuls » (Gaden 1931 : 34-35)

En 1933, sous la plume de Geismar toute mention d’asymétrie avait disparu:
« Sérères et Toucouleurs s'attribuent un certain degré de parenté et pratiquent entre eux des
règles d'hospitalité qu'on ne rencontre qu'entre races de même origine ou ayant longtemps cohabité »
(Geismar 1933 : 19).

Par la suite, ce sont ces constats de relation privilégiée et d’amitié qui seront notés par les
auteurs, par Paul Pélissier par exemple :
« Il est de fait que l'étrange familiarité qui unit immédiatement Sérèr et Toucouleur est d'autant
plus significative que le premier trait qui frappe dans le comportement du paysan sérèr est la réserve.
Les Toucouleur arrivant dans le Sine y sont accueillis comme des parents: parmi les rares immigrants
qu'autorise la densité de la population, ce sont les seuls qui s'installent avec le sentiment d'être chez
eux » (Pélissier 1966 : 194). 2

Au temer de ces constats, il apparaît clairement qu’une « origine » du cousinage SererHaalpulaar ne peut être attribuée à une séquence historique précise. Nous faisons cependant
1

Labouret notait que cette supériorité proclamée des Peul n’était pas universelle puisque « dans l’Est, les Peul
sont au contraire dans une position inférieure à l’égard des Berbères et des Wangara » (Labouret 1929 : 251). Cf.
supra sur les modalités d’intégration des groupes Peuls aux différents espaces politiques en Afrique de l’Ouest.
2
Pour Charles Monteil, dont la réflexion sur les sociétés peules couvre toute la première moitié du XXème siècle
(de 1894 à 1949), l’orientation hiérarchique du dendiraagal en faveur des Peul au plan historique ne faisait nul
doute. Mais le statut d’esclave des Serer était bien entre guillemets : « Le dendirâgal est donc un ‘contrat
synallagmatique’ ; mais, s’il y a réciprocité, il n’y a pas égalité de rang des deux parties. En effet, il existe entre
elles une manière de hiérarchie : l’une est toujours subordonnée à l’autre. Dans la terminologie soudanaise on dit
que l’un des alliés est le « maître » et que l’autre est « l’esclave ». Dans ce sens, les Sérères sont considérés
comme les « esclaves » des Peuls. Il y aurait là un indice d’une prédominance politique ancienne de ceux-ci sur
ceux-là ? Mais il faut remarquer que les expressions indigènes sont simplement la façon indigène de traduire la
capitis diminutio (…) il est de notoriété publique, au Soudan Occidental, que les Peuls sont les alliés
contractuels –les dendirâbe- de collectivités de pasteurs, de cultivateurs et d’artisans noirs, tous gens « libres »,
mais de condition sociale réputée inférieure. Depuis les temps les plus reculés, au dire même des intéressés, tous
les Peuls Rouges sont les dendirâbe (alliés) de tous les Sérères. (…) Et ce sont les Peuls qui sont les « maîtres »
des Sérères (dans la terminologie et la hiérarchie propre au dendirâgal) » (Monteil 1950 : 173-175). En droit
romain, la capitis diminutio était la mort civile ou la privation des droits de cité, de famille ou de la liberté,
résultant en un statut proche de celui du paria, de l’ennemi combattant ou d’un esclave.
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l’hypothèse que c’est la lutte de Maba (puis de son fils Saer Maty) contre le Sine qui a été
déterminante dans la cristallisation d’une frontière « à plaisanterie » Serer-Toucouleur dans
un contexte (l’expansion française) qui a redistribué la carte des pouvoirs en Sénégambie. De
nos jours, le cousinage entre Serer et Haalpulaar est généralisé, mais c’est avant tout avec les
Serer-Siin (du Sine) que les Haalpulaar se disent gàmmu et beaucoup moins avec les Serer de
la région de Thiès (None, Palor, Ndut, Safène), ce qui semble confirmer que c’est le royaume
du Sine qui est l’unité pertinente d’analyse des conditions d’émergence de cette relation.

3.9. LE COUSINAGE SERER-JOOLA ET LA LEGENDE D’AGEEN ET
DIAMBOGNE : HISTOIRES D’UN MYTHE

La plus ancienne mention d’une relation d’origine commune entre « Serer » et
« Diola» remonte à la fin du XVIIIème siècle, mais ce n’est que dans les années 1950 que
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cette prétention d’origine commune, avalisée par certains auteurs et réfutée par d’autres, reçut
le label de « parenté à plaisanterie ».
En 1814, Geoffroy de Villeneuve, qui s’est rendu en Sénégambie dans les années
1780, fait des « Sérères » une fraction qui se serait détachée d’une nation guiola avant le
XVI° siècle :
« Le pays du Baol est habité par les Sérères. Seuls les grands se disent Ouolofs. Il paroît que
dans des temps fort reculés, antérieurs même à la division de l’empire du bourba-ouolof en plusieurs
Etats, les Guiola, 1 peuple qui habite encore sur les bords de la Gambie, envoyèrent des colonies dans le
pays de Sine, et dans celui de Baol ; que ces colonies pénétrèrent jusqu’au cap Rouge, et s’étendirent
fort avant dans les terres. Ce qui prouve cette origine des Sérères, que l’on appelle aussi Josés, c’est
qu’il existe de grands rapports entre leur langue et celles des Guiola. (…)
On croit que les Sérères sont des colonies d’une nation nommée Guiola, qui existe encore sur
les bords de la Gambie. Des rapports dans la langue des deux peuples, dans les mœurs, dans les usages,
confirment cette opinion. De ce peuple autrefois puissant et aujourd’hui presque anéanti, il se détacha, il
y a plusieurs siècles, des émigrations qui peuplèrent les bords de la mer jusqu’au cap Rouge, se
répandirent assez avant dans les terres, et pénétrèrent jusque près de la baie d’Iof. Ceux qui habitent
cette dernière contrée forment une subdivision qu’on appelle none sérères » (Villeneuve 1814 vol. 3 :
63-64 ; vol. 4 : 3-4).

Pour Villeneuve, la parenté entre Sérères et Guiola ne semble pas faire de doutes, les
premiers étant une « colonie » des seconds.2 Ce texte, qui pose de nombreux problèmes non
résolus,3 est à ce jour, la première mention du label guiola, qui selon toute vraisemblance
correspond au label actuel « joola ». Il semble aussi lier une relation « sérère »-« guiola » à un
complexe politique puissant « sur les bords de la Gambie » qui selon toute vraisemblance
correspond au royaume du Kaabu.4 Dès 1814, les termes du débat autour d’une possible cooriginarité de segments « sérères » ou « joola » qui occupera les observateurs pendant les
deux siècles suivants sont donc posés.
1

Italique dans l’original. Nous conservons l’orthographe des différents auteurs.
Villeneuve, comme ses contemporains, distingue les Guiola des Félups : « On rencontre quelquefois, dans le
pays de Barra [Niomi], une espèce de nègres qui a conservé toute la rudesse et les habitudes de la vie sauvage.
Ils habitent une petite contrée sur les bords de la rivière de Casamance, près de la Gambie, et passent quelquefois
ce dernier fleuve pour venir vendre des bestiaux. On les nomme Félups » (Villeneuve 1814 vol. 3 :173-179). Ce
n’est que vers le milieu du XIX ° siècle que « Flups » et « Jolas » seront pensés comme équivalents : «Le
premier nom leur a été donné par les Portugais, c’est par celui de Jolas que les désignent les matelots Jolofs de
Gambie et de Gorée ; dans leur langue ils se nomment presque tous Aïamats. Ainsi les Floups, les Jolas, les
Aïamats sont le même peuple » (Bocandé 1849 : 327). En unifiant les hétéronymes wolof ou mandingue (Jola),
portugais (Flup) et l’autonyme ajamaat, Bocandé signe en quelque sorte « l’acte de baptême » ethnographique
(Bazin 1988 : 114) des Joola actuels connus sous un label générique qui ne concernait initialement qu’un
segment (Fogni).
3
Soit il témoigne de l’approximation de Villeneuve, soit il invite à reconsidérer un pan entier de l’histoire de la
zone entre le Cap-Vert et le fleuve Casamance si l’on accorde du crédit à sa mention d’une émigration « guiola »
de la Haute-Gambie jusqu’à la région du Cap-Vert. L’association des Serer aux « Josés » c'est-à-dire aux
mandingues (« Soose ») anciennement installés dans la zone semble néanmoins indiquer une confusion.
4
La mention d’une nation nommée « guiola » autrefois puissante et la chronologie proposée d’une émigration
« guiola » antérieure à la dislocation du Jolof (au milieu du XVI° siècle) laisse en effet penser que Villeneuve se
réfère à l’installation des guerriers gelwaar au Sine, Saloum et Bawol en provenance du Kaabu, qui serait
intervenue au milieu du XIV° ou au début du XV° siècle. La proximité entre les termes gelwaar et guiola mérite
d’être interrogée au même titre que celle entre guiola et Joola.
2
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Quarante ans plus tard, l’abbé Boilat ne mentionne pas une origine commune, mais
simplement une alliance de certains « Sérères » avec les « Dhiolas », préférant rapprocher les
Serer des Wolof et affirmer que selon leurs traditions ils ont habité antérieurement dans la
vallée du Fleuve Sénégal en compagnie des « Toucoulaures » :
« à part le petit nombre de ceux qui, du côté de la Gambie, se sont alliés avec les Dhiolas, ils
[les Serer] ne paraissent pas différer des Wolofs que par la langue et la religion » (Boilat 1853 : 179)

Cette mention faite dans la section intitulée « observation générale sur les Sérères »,
ne se retrouve cependant pas dans le passage consacré aux Joola. La double connexion
historique des terroirs Serer avec les Joola (alliance) et les Toucouleur (ancienne cohabitation)
est donc affirmée par Boilat. Mais elle n’est pas désignée par un terme spécifique ni référée à
de quelconques pratiques d’interaction associées de nos jours à la parenté à plaisanterie.
En 1864 et 1865, Pinet-Laprade, à partir d’enquêtes dans le Saloum évoque une
origine Serer-Joola commune. Premièrement sous forme de généalogie : l’auteur lie
explicitement l’origine commune des Serer et Joola avec les traditions d’origines des gelwaar:
« Les Sérères sont des captifs expulsés du Gabou » (Pinet-Laprade 1864 : 4).
« Ils furent repoussés vers la mer par un événement semblable à celui qui sépara les Lébou du
Djolof (…). A une époque éloignée de la nôtre de quatre siècles au moins, Soliman-Koli régnait sur le
Gabou (…). A sa mort, son frère, son successeur naturel au trône prétendit hériter aussi de ses biens et
captifs, mais ces derniers ne voulurent pas reconnaître ses droits et se donnèrent à Bouré, fils de
Soliman-Koli. La guerre s’ensuivit ; Bouré fut vaincu, et ses partisans se réfugièrent vers la mer ».1
« Les uns s’établirent dans les plaines marécageuses de la Basse-Casamance, où ils sont connus
aujourd’hui sous le nom de Jolas, les autres traversèrent le pays de Fogny, la Gambie, le pays de Rip et
le Saloum et vinrent fonder leur premier établissement à Mbissel, près Joal » (Pinet-Laprade 1865 : 132,
1864: 2).2

Puis par le recours à l’analogie dont les résultats peu probant ne remettent pas en cause la
conviction initiale :
« Il serait intéressant de comparer la langue des D’Jolas à celle des Sérères ; mais lors même
que cette étude ne révèlerait pas quelque analogie, on ne pourrait rien en conclure contre l’opinion qui
fait descendre tous ces peuples du Kabou. Le seul point de ressemblance que nous ayons, jusqu’à ce
jour, pu constater entre les Jolas et les Sérère en général, c’est qu’ils emploient les mêmes instruments
et les mêmes procédés de culture. Ce fait n’est pas sans importance, si l’on tient compte de l’isolement
dans lequel ces deux peuples se trouvent l’un par rapport à l’autre, et il est expliqué naturellement si
l’on admet qu’ils subirent la captivité sous les mêmes maîtres » (Pinet-Laprade 1864 : 4 ; 1865 : 135).

1

On note que le nom « Bouré » apparaît dans la devise des Diédhiou (« Diédhiou Bouré » ou « Diédhiou
Mambouré ») ainsi que dans celle d’une branche des Sonko (« Sonko Mambouré »). Or, le clan Sonko, de nos
jours joola ou mandingue, fut parmi les familles régnantes des royaumes mandingue des bords de la Gambie
(Niumi, Badibu et Diarra notamment).
2
Les deux versions du texte sont identiques à quelques phrases près. Nous avons conservé l’orthographe de la
version initiale de 1864.
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Au final, après avoir distingué différentes langues serer (none, safi), Pinet-Laprade
homogénéise la catégorie pour une comparaison globale des Serer et des Joola.1
En 1879, Bérenger-Ferraud donne pour sa part aux Sérères une origine Baynuk
(Bagnoun) et note des « liens de parenté » entre la religion traditionnelle serer et celle des
« Bagnouns, Féloupes, Balantes ». 2
En 1892, apparaît sous la plume d’Ernest Noirot (administrateur du Sine-Saloum de
1891 à 1897) la première mention d’une légende d’origine, la légende d’Aguénu et
Diambogne, recueillie en milieu serer. Ces deux personnages mythiques, « mères » des
Sérères, seraient venues du Nord :
« D'après les Sérères, leurs mères seraient venues du Nord et auraient suivi le bord de la mer
jusqu'à la Pointe de Sangomar, qui était beaucoup plus longue qu'aujourd'hui. 3 Arrivées à l'extrémité et
arrêtées par un bras de mer, elles virent, au delà, une terre couverte de beaux arbres. Aguenu, apercevant
une petite pirogue qui se trouvait justement à leur portée, propose à sa sœur d'aller voir cette belle
végétation. Mais Diambogne hésitant à entrer dans une aussi petite embarcation, dit à sa sœur que si
telle (sic) était son plaisir, [qu'] elle parte seule, qu'elle préférait rester sur la terre ou elle se trouvait.
Aguenu alors, ayant fixé un morceau de calebasse à l’extrémité d’un bâton pour s’en faire une
pagaie, embarqua dans sa légère pirogue et se dirigea vers la Gambie. Diambogne demeura sur la pointe
autant que sa vue lui permit de voir sa soeur. Mais quand la pirogue, devenue un point noir, disparut à
l'horizon, elle revint sur ses pas et se fixa à Zaranor.
Aguénu ne revint jamais. Ayant abordé sur la terre de Gambie, elle y resta et devint la mère des
Yola, tandis que Diambogne devint celle des Sérères du Sine, du Saloum, du N’Diégem et du Baol ».
(Noirot 1892 : 437).

Noirot évoque une variante, faisant cette fois venir les « Sérères » et « Yola » du sud :
« Certains conteurs, confondent davantage la légende des Tiédo4 avec celle des Sérères. Ils
prétendent qu’Aguénu et Diambogne ne venaient pas du nord, mais du sud, en pirogue, que leur
embarcation ayant chaviré sur les brisants de Sangomar, comme elles nageaient très bien, Aguénu se
réfugia sur la terre qui sépare la Gambie de la Casamance où elle a fondé la race yola, tandis que
Diambogne prit terre à Sangomar » (Noirot 1892 : 437).

1

Pour Pinet-Laprade, le safi était même parlé par les Joola… (Pinet-Laprade 1864: 3). La même année, dans un
article sur la langue Serer du Sine, Faidherbe appellait à une étude comparée de cette langue avec le wolof, le
none, mais aussi le « diola ou feloup », pour y déceler des « origines communes », car « il n’est pas possible
d’admettre que sur la petite étendue de côtes qui s’étendent de Gorée en Casamance, les peuplades qui habitent
ces pays marécageux aient un grand nombre de langues tout à fait différentes » (Faidherbe 1865 : 175).
2
« Ils appartenaient selon toute probabilité au peuple Bagnoun (…) leur religion est une idolâtrie qui tient par
plusieurs liens de parenté au fétichisme des peuples de la Basse-Casamance (…) Bagnouns, Féloupes, Balantes
etc… » (Béranger-Ferraud 1879 : 273s).
3
Sur la pointe de Sangomar, mentionnée dans les écrits portugais dès le XVème siècle, cf. Thiam & Diaw 1992.
Cf. la carte 3.4.
4
Noirot désigne par le terme wolof « tiédos » (ceddo) les guerriers d’origine mandingue « guélowar » (gelwaar),
pour affirmer que « comme les Sérères et les Yolas sont parents », les princes du Saloum, du Bawol et du Sine
« seraient cousins, et de fréquents mariages entre eux auraient encore resserré leurs liens de parenté » (Noirot
1892 : 437).
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Hésitant à trancher entre origine nordiste ou sudite, Noirot conclut néanmoins prudemment:
« En tous cas, les Sérères et les Yolas se disent parents ». Comme Pinet-Laprade avant lui, il
souligne que la migration des gelwaar du Gabou et la légende d’Aguénu et Diambogne se
confondent.1 Elles font références aux mêmes lieux de migrations : la pointe de Sangomar, la
localité de Zakanor (Diakhanor).2
Le personnage d’Aguénu apparaît quelques années plus tard comme ancêtre légendaire
des Joola, à partir de traditions recueillies en milieu joola cette fois (Maclaud 1899), « une
cheffesse nommée Aguène » (Lasnet 1900 : 153-154). En 1906, le docteur Maclaud se déclare
incompétent sur l’origine des Joola mais leur attribue sur la foi de légendes non précisées une
origine « au Nord-Est ». 3 Un an plus tard, il se faisait cependant plus précis, évoquant de
nouveau comme chef de migration la reine Ageen, ancêtre commune des Joola et des Serer
(évacuant donc toute mention du personnage Diambogne, sœur d’Ageen) :
« Il est de toute évidence que les peuplades avec lesquelles les Diola ont les affinités les plus
marquées sont celles avec lesquelles ils sont actuellement encore en contact. C’est ainsi que les Sérère,
qui habitent sur la rive droite de la Gambie, présentent avec les Diola les plus grandes analogies : ces
deux familles se reconnaissent d’ailleurs une origine commune, et elles ont conservé obscurément le
souvenir de la grande migration qui les a amenés côte à côte, sous la conduite de la reine Aguène, des
bords de la rivière Koulountou dans les vallées de la Basse-Gambie et de la Casamance. Les différences
d’habitats ont imposé aux deux peuplades jumelles des mœurs dissemblables, mais l’une et l’autre ont
gardé la marque indélébile de l’ancêtre commun » (Maclaud 1907 : 79). 4

Comme ses prédécesseurs, Maclaud accrédite l’idée d’une origine commune serer-joola sur la
base des traditions orales, bien que les faits observés soient plus complexes : d’un côté « les
plus grandes analogies » entre « deux peuplades jumelles », de l’autre des « mœurs
dissemblables »…
En 1909, le père Wintz place en introduction de son dictionnaire joola (de Carabane)
une légende d’origine commune serer-joola qui ressemble fort à celle d’Ageen et Diambogne,
mais dont il ne précise pas le lieu de recueil :
« Les Dyolas ont une tradition qui leur attribue une origine commune avec les Sérèrs : ‘Un Roi
de l’intérieur avait, parmi ses nombreux enfants, deux filles nées d’une même mère. Comme il ne
trouvait pas à les marier dans son royaume, il envoya l’aînée au Septentrion, après lui avoir remis un
1

« La légende des Guélowar se confond aujourd’hui avec celles des deux sœurs qui donnèrent naissance aux
Sérères Aguénu et Diambogne » (Noirot 1892 : 437).
2
Jaaxanoora est aussi le nom d’un clan matrilinéaire (tim) serer.
3
« Les origines des Diola sont obscures. Leurs légendes rappellent cependant qu’ils ont habité, il y a quatre
siècles, un grand territoire situé au Nord-Est, qui ne peut être autre que le Fouladou actuel » (Maclaud 1906 :
109).
4
Maclaud mentionne également des parentés des Diola avec d’autre groupes, mais dont le souvenir, à l’inverse
de la relation Serer-Joola, aurait disparu : « Pour n’avoir laissé aucune trace dans la mémoire des hommes, la
parenté des Diola avec leur voisins de la rive gauche de la Casamance ne nous paraît pas plus douteuse (…) »
(Maclaud 1907 : 79).
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sarcloir (hélar) pour cultiver le sorgho. Elle s’établit dans le Sine et devint la souche de la tribu des
Sérèrs. La cadette, embarquée dans une pirogue, sur le marigot de Mané, situé à l’ouest du royaume,
reçut une bêche (kadando) pour la culture du riz. Celle-ci s’établit dans le Fogny et devint la mère des
Dyolas, qui se répandirent petit à petit tout le long des deux rives de la Casamance’. Sans ajouter [sic]
foi à cette tradition, on découvre chez les deux peuples, bien des traits de ressemblance » (Wintz 1909 :
v).1

Cependant, à la suite même du texte de Wintz, Sacleux met en doute la parenté revendiquée :
« La légende, recueillie par le P. Wintz, donnerait une origine commune aux Dyolas et aux
Sérèrs. Mais il resterait à préciser de quels Sérèrs il s’agit ; car il y a, du Nord au Sud, en Sénégambie
d’abord, les Sérèrs Non aux environs de Thiès et les Sérèrs Sin de Joal, et enfin dans la Guinée
portugaise une troisième fraction de Sérèrs établis à l’embouchure du Rio Cachéo sur la rive gauche ».

Après une « étude » portant sur une poignée de mots, Sacleux conclut que la langue joola (la
variété utilisée par Wintz du moins) n’est pas apparenté au Serer noon et au Serer siin, mais
est bel et bien apparenté au « Sérèr » de Guinée Portugaise, avec qui existe « une parenté
évidente avec le Dyola » sur la base de… cinq mots ! (Sacleux dans Wintz 1909 : ix).
En 1911, le docteur Maclaud mentionne à nouveau une légende du Fogni qui fait venir
les Joola du nord-est toujours, corroborant son hypothèse de 1907, mais cette fois plus
précisément du Saloum :
« La légende qui circule parmi les diolas du Fogny les ferait descendre de Sérères venus du
Saloum, et qui rejetés de la Haute-Casamance par les Mandingues, se seraient réfugiés dans la contrée
boisée et marécageuse qui s’étend entre la Basse-Gambie et la Basse-Casamance. Les premiers
arrivants ayant fait souche, leur race se serait alors étendue au Fogny anglais actuel dans le Fogny
français, et, se fixant toujours plus au Sud, serait arrivée jusqu’au Rio Cacheu dans la région actuelle
des Floups d’Oussouye. Cette tradition concorde du reste avec la légende des Floups d’Oussouye (…) »
(Maclaud 1911 : 10).2

La même année, Arcin qui écrit à partir d’un corpus de traditions sur le conquérant
peul Koli Tengella Ba, fondateur de la dynastie des Deniankobe au Fouta Toro (Tekrur) au
début du XVIème siècle, tient pour acquis l’existence d’une « puissante confédération sererjoola » que Koli aurait conquis, devenant son roi, avant de se lancer à l’assaut du Tekrur.
« Koli concentra ses forces à Mano (Badiaye) et attaqua la puissante confédération (SereerJoola) dont ses guerriers eurent raison… Cependant, le conquérant traita avec les Sérères-Sine et devint
leur roi… » (Arcin 1911 : 60s cité par O. Kane 2004 : 136)

1

Et l’auteur d’énumérer la chasse, la pêche, les sacrifices aux Mânes, les tournois publics et « le cérémonial de
l’enterrement des morts (…) presque identique chez les Dyolas et les Sérèrs » (Wintz 1909 : vi).
2
Maclaud oppose en fait les Joola, venus du Nord-Est et liés aux Serer, aux Floup, installés au Sud et venus de
l’Est : « Bien qu’appartenant indiscutablement à la même race, leurs dernière origine est vraisemblablement
différente si l’on s’en rapporte à quelques traits de mœurs qui les diversifient encore aujourd’hui ». (Maclaud
1911 : 10).
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Il faut noter cependant que « Soose » (Mandingue) et « Joola » sont souvent confondus chez
Arcin (Kane 2004 : 136), tout comme Villeneuve un siècle plutôt confondait Serer et Josés.
On voit donc que le marqueur mandingue reste omniprésent dans ces mentions de connexions
Serer-Joola attribuables non à une légende mais à une entité politique commune.1
Dans son Histoire des Noirs écrit à partir de 1924 Shaykh Muusa Kamara rapporte une
tradition, très proche de celle d’Arcin, qui associe les Serer et les Joola, tradition à laquelle il
affirme ne pas accorder de crédit. Joola et Serer ne sont plus des captifs sous les même
maîtres au Kaabu mais des sujets de Koli Tengella. Après la mort de son père, « Koli partit,
en errant sur terre. Il arriva en pays joola ou sereer » (Kamara 1998 : 136). Par la suite, grâce
à une ruse et le ralliement de partisans contre « le chef de ce pays », « Koli devint le roi des
Joola ou des Sereer » (Kamara 1998 : 137). Après un règne de plusieurs années, Koli décida
d’attquer le Tekrur (Fouta Toro) :
« On dit que quand Koli émigra au Fuuta, certains de ses esclaves se laissèrent distancer et
s’enfuirent au Ňoomi. Un de ses fils les avait poursuivis, mais ils étaient déjà arrivés à Sanngamare
(Sangomar). Les gens de Ňoomi appartenant aux villages Yesiw et Berendi, adoptèrent le fils de Koli,
l’installèrent chez eux et le désignèrent comme leur roi. Ce fils de Koli s’appelait Bankiri Koli, père de
Sonko Bankiri. C’est de lui que les rois de Ňoomi étaient issus. D’après ce qu’on raconte, leur
patronyme, là-bas, est Sonko. Ceux qui n’avaient pas accompagné Koli étaient les Jolaabe et les
Sereer » (Kamara 1998 : 137).2

Là encore, des traditions qui ne portent pas directement sur les Serer et les Joola associent les
deux labels dans une imprécision géographique (« roi des Joola ou des Sereer ») ou dans un
commun refus de suivre le conquérant peul (« les Jolaabe et les Sereer »).3 Ces imprécisions
ont toutes en commun d’affirmer une connexion Serer-Joola qui devient de plus en plus
incontournable.
En 1929, dans son article sur la parenté à plaisanterie qui homologue la parenté à
plaisanterie Serer-Peul comme on a vu plus haut, Henri Labouret souligne que :

1

Arcin fait des gelwaar les descendants de Koli Tengella (Arcin 1911 : 60s) ce qui semble un anachronisme
comme le souligne Oumar Kane puisque le Sine et le Saloum ont été fondé par les gelwaar avant l’époque de
Koli (O. Kane 2004 : 140). Mais l’argument peut se rapprocher de la mention faite par Pinet-Laprade (cf. supra)
d’un Soliman Koli roi du Kaabu au début du XVI° siècle. Pour Oumar Kane, Koli Tengella aurait bel et bien
conquis le Jooladu (« pays des Joola ») et c’est cette contrée (au sud-est de l’actuel peuplement joola, en GuinéeBissau) qu’Arcin aurait qualifié de confédération Serer-Joola (O. Kane 2004 : 147).
2
Certaines traditions serer font de Koly Tengela Ba un Faye (Koly Tengella Faye fils du roi du Sine Wagane
Fay et de Diambon Ndour) (Gravrand 1983 : 331). Pour une critique de cette tradition cf. Kamara 1998 : 36, 101.
De nos jours, l’équivalence entre Faye (Serer) et Ba (Peul) est parfois revendiquée.
3
Si plusieurs auteurs (Arcin 1911, Steff 1913, Kamara 1998 : 36-37) font de Koli un conquérant du Jooladu et
du Saloum, voir du Sine, la qualification de ces contrées comme étant « les Joola » et « les Serer » est une
simplification rétrospective opérée par ces auteurs écrivant dans le premier tiers du XX° siècle c'est-à-dire quand
la grille ethnique s’est définitivement stabilisée et standardisée (Glasman 2003).
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« les Peuls se considèrent aussi dans le même rapport [de maître et serviteur] avec les Dyola de
la Casamance, or des traditions assez précises rattachent cette population aux Sérères qui auraient la
même origine » (Labouret 1929 : 251).

Labouret n’évoque pas une parenté à plaisanterie Serer-Joola (simple origine commune),
mais Peul-Joola, par analogie avec la relation Serer-Peul (« dans le même rapport »).
L’origine commune Serer-Joola est donc réaffirmée alors même que la qualification de
parenté à plaisanterie lui échappe de peu. 1
Après ces différents écrits des années 1910 et 1920, la tierce partie peule disparaît des
récits d’origine et les passages sur la relation Serer-Joola se concentrent à nouveau sur le
Kaabu et la légende d’Ageen et Diambogne, comme à la fin du XIXème siècle et du début du
XXème. En 1933, Ahmadou Mapaté Diagne réfute la dernière version de Maclaud (1911)
pour faire venir à nouveau les Joola du Gabou :
« Bien qu’elle puisse s’expliquer par le voisinage des deux races au bord de l’océan Atlantique,
la version qui fait descendre les Diolas et les Serrères d’une sorte d’arche biblique conduite par Aguène
et Diambogne nous paraît invraisemblable. Nous retenons au contraire celle qui nous a été répétée à
plusieurs reprises et qui affirme que les Diolas viennent du Cabou, ou Gabou, pays situé dans le
territoire portugais à l’Est de Sédhiou. Il nous a été impossible de recueillir des renseignements
plausibles sur les causes de l’émigration ou de l’exode des Diolas. Il nous paraît en effet
invraisemblable qu’il fut uniquement motivé par l’attrait des pays nouveaux ou par le besoin de trouver
des terres plus libres » (Diagne 1933b : 87).

S’il conteste la vraisemblance de la légende d’Ageen et Diambogne, Diagne, en privilégiant
l’origine Kaabu des Joola les rattache néanmoins au final aux Serer via les dirigeants gelwaar
de ces derniers puisqu’il rappelle que les gelwaar viendraient eux même du Kaabu. 2
Au contraire, Geismar, dans son coutumier juridique de 1933, accepte la légende
d’Ageen et Diambogne, mais restreint la parenté revendiquée des Joola aux seuls Serer de la
côte :
1

La prétention d’une relation Toucouleur-Serer (et Toucouleur-Joola) notée par Labouret semble bien être le
fruit d’un ethnocentrisme toucouleur musulman, produit de la suprématie acquise par le régime des Toroobe du
Fouta-Toro au XIXème siècle en Sénégambie comme on a vu plus haut. La connexion dans les traditions orales
des tribulations de Koli Tengella avec les labels Serer et Joola pointe en revanche vers des prétentions
d’alliances/sujétion entre Peul, Serer et Joola antérieures à l’expansion Toucouleur/ Toroobe en Sénégambie. Sur
les différents parcours de Koli Tengella en Sénégambie cf. O.Kane 2004 : 128-151. Selon les versions, Koli
aurait eu comme auxiliaires et/ou « esclaves » des Balante, Joola ou Serer (Kane 2004 : 139, 149), autrement dit
des groupes avec lesquels les Peuls se réclament des alliances à plaisanteries. Koli aurait par ailleurs épousé les
veuves ou filles des princes vaincus, créant des liens de parentés entre aristocraties sénégambiennes (O. Kane
2004 : 139). La séquence historique des conquêtes de Koli et des dissidences de communautés vers l’Ouest
qu’elle a pu engendrer pourrait ainsi peut-être apporter des indications sur les prétentions d’origine commune de
segments serer du Sine et Saloum et joola du Fogni, au même titre que la séquence vraisemblablement antérieure
des migrations gelwaar du Kaabu.
2
Concernant les gelwaar Serer, il précise : « Il y a lieu de rappeler que les Guélevar Serrères, descendants de
Maïssa Val Dione, seraient d’origine Gabou. Nous avons à ce sujet des renseignements que nous comptons
utiliser si l’occasion s’en présente » (Diagne 1933b : 87 n1).

219

« D'après une information que nous avons recueillie, il existerait une assez grande analogie
entre la langue des Sérères de Thiès et celle des Diolas de la Basse-Casamance (…) D'autre part, Diolas
et Sérères s'attribuent généralement une origine commune. Ils descendraient de deux soeurs (d'après
d'autres de deux frères) dont la pirogue aurait fait naufrage sur la Gambie, et dont l'une se serait fixée
dans le sud, l'autre dans le nord. Mais ainsi qu'il vient d'être dit, cette prétention de parenté paraît devoir
concerner surtout les Sérères de la Côte » (Geismar 1933 :19-20).

La même année encore, Charles Hanin, souligne, mais sans préciser l’origine de sa version,
que les Joola se sont installés en « débordant par la rive gauche de la Gambie après avoir
laissé leurs frères de race, les Sérères, établir leur habitat sur la rive septentrionale » (Hanin
1933a : 119-120). Mais Hanin semble sceptique quelques mois plus tard :
« Leur commune origine avec les Sérères des vallées du Sine et du Saloum, d’ailleurs niée par
quelques enquêteurs, n’est pas autrement prouvée que par une légende, aventure merveilleuse où les
Génies tiennent les premiers rôles » (Hanin 1933b : 259).
Et l’auteur d’évoquer à son tour la légende d’Againe et Diamboue, sans donner la source :
« La première famille dont la tradition ait gardé le souvenir, cellule-mère des communautés
diola et sérère, aurait tenté (…) de descendre la Gambie en pirogue, recherchant sur les rives du grand
fleuve un point favorable pour les cultures. Sous une tempête ou sous une violente tornade, le frêle
esquif aurait été brisé ; mais au moment où il allait sombrer, les génies des Eaux en soutinrent les
épaves et les poussèrent vers les bords ; l’arrière du canot avec une jeune femme, Diamboue, et l’avant
avec sa sœur Againe furent respectivement jetés sur les rives nord et sud de la Gambie, et ces jeunes
naufragées et leurs compagnons formèrent les souches sérère et diola » (Hanin 1933b : 260).

Puis Hanin semble se prendre au jeu de discussion de la véracité ou non de la légende, 1 avant
de conclure finalement à une « scission originelle des deux rameaux ».
La même année, une monographie administrative sur la Casamance considère une
commune origine Serer-Joola comme un fait établi :
« Au moment de l’invasion Sérère, les Diola leur frères s’établirent dans la région des marigots
avoisinant l’embouchure du fleuve Casamance, et, de là, refoulèrent les Baïnouks vers le Sud-Ouest.
Les nouveaux occupants constituèrent deux rameaux principaux : les Diamatt et les Kassas, les premiers
fixés primitivement dans la région septentrionale, sur la rive droite du fleuve, les seconds sur la rive
gauche ».2

En 1933, dans sa monographie sur le Sine, Bourgeau fait référence aux légendes de
Noirot, notamment la légende des deux sœurs, curieusement rebaptisées Aguénu et Anécho,
1

« Ce rôle déterminant de Diamboue et d’Againe au cours du fameux naufrage, explique la prédominance de la
parenté en ligne féminine chez les Sérère et aussi le rôle très important dévolu à la femme dans la coutume diola
importance qui ne va pas jusqu’à la dévolution de la parenté utérine, mais qui est cependant suffisante pour que
la femme ait le droit d’assister aux palabres où sont débattues les grandes questions sociales et politiques, d’y
prendre la parole et de voirs ses avis toujours écoutés et souvent suivis » (Hanin 1933b : 260).
2
ANS, 2G33.61, Sénégal, Cercle de Ziguinchor, Rapport politique annuel d’ensemble, 1933 : 4.
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venues du sud en pirogue et qui se seraient séparées à l’embouchure du Saloum (Bourgeau
1933 : 6). Au total, on constate que dans les années 1930 la légende de la pirogue brisée
apparaît de façon récurrente dans les écrits. Mais à ce stade, aucun auteur ne mentionne une
parenté à plaisanterie entre Serer et Joola.
Ce n’est qu’après la seconde guerre mondiale que la relation Serer-Joola est subsumée
sous ce concept. A notre connaissance, le premier à mentionner une “relation à plaisanterie”
entre Serer et Joola est David Gamble, en 1957, dans sa notice sur les Serer. Il se réfère à
Wintz et, semble-t-il, à Bourgeau, pour mentionner la légende des deux sœurs exilées du
Kaabu, Aguénu et Anécho, mères des Joola et des Serer, puis ajoute : « A joking relationship
exists between Joola and Serer to this day » (Gamble 1957: 98).1
En français, il faut attendre la compilation des traditions orales par Félix Brigaud en
1962 pour que la relation Serer-Joola soit labellisée « parenté à plaisanterie » (Brigaud 1962 :
179-181). Brigaud se réfère à la version de Hanin, dont il corrige l’orthographe, remplaçant
Diamboue par Diambone. Puis il se réfère à Louis-Vincent Thomas pour affirmer que :
« L’origine des Diola (…) est des plus obscures. Néanmoins, un fait est néanmoins
communément admis : la parenté Diola-Sérère. Partant de là sont nées des légendes explicatives ».

Mais la fondation d’une telle affirmation relève là encore d’une imputation de ressemblances
empruntée à Thomas : « La parenté est réelle. Tout au moins c’est avec le Sérère que le Diola
offre le plus d’affinités ». Et Brigaud d’affirmer une certitude, à savoir que les Diolas ne sont
pas de la Casamance, « mais viennent ou du nord ou du sud ou de l’est » pour convenir
finalement que « Sérère et Diola ou bien ont un ancêtre commun, ou bien se sont
mélangés »… Fort heureusement, la légende d’Ageen et Diambone vient pallier l’absence de
certitudes:
« De toute façon ils se sont bien séparées un jour, et à l’origine de cette séparation, dont le lieu
retenu est la Pointe de Sangomar, il y a deux sœurs : Agen et Diambon ».

Puis il cite le conseiller coutumier Tété Diedhiou. Les Joola viennent alors du Mali, et dans
leur migration vers l’ouest :
« Les Diola proprement dits se mélangèrent aux Sérère. Ceux-ci sont donc les « gamo » des diola. La
séparation des deux groupes se fit sur le Saloum, où l’on retrouve l’histoire de la barque (…) ».2
1

La parenté à plaisanterie sera mentionnée par la suite dans les travaux sur la Gambie. Dans le Historical
Dictionnary of Gambia, on la trouve mentionnée dans l’article sur les Joola, mais pas dans l’article sur les Serer
(alors que la parenté à plaisanterie des Serer avec les Peul est bien mentionnée) (Gailey 1975 : 76, 114). Cf. aussi
Sonko-Godwin 1985 : 68s.
2
Dans la version de Tété Diedhiou on trouve également un troisième groupe, les Baïnouk « prenant les devants ».
Comme pour justifier cette version, Brigaud écrit : « il y aurait une certaine parenté entre Baïnouk et Diola ».
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C’est la note de Brigaud sur le terme wolof gamo (gàmmu) qui signe l’acte de naissance dans
les écrits francophones de la « parenté à plaisanterie » entre Serer et Joola :
« gamo= parenté très rapprochée. C’est la ‘parenté à plaisanterie’ » (Brigaud 1962 : 180 n 4).

Entre-temps Louis-Vincent Thomas a bien mentionné la légende d’Ageen et
Diambogne comme l’une des trois légendes d’origine des Joola, et celle qui « s’avère la plus
complexe » (Thomas 1961 : 35). Thomas fournit trois variantes de la légende. La première
n’est semble-t-il que la reprise de la version recueillie par le père Wintz, à laquelle Thomas
ajoute une précision : les deux filles du roi du Kaabu sont des sœurs jumelles et non plus
simplement de même mère. Alors que Wintz ne les nommait pas, Thomas leur affuble les
noms d’Agen (variante Dyagen) et Dyambon, connus par les autres versions de la légende. La
deuxième et la troisième version sont des reprises des deux variantes évoquées par Noirot.
Dans un premier temps, Thomas semble accorder du crédit à cette parenté Joola-Serer, qu’il
ne qualifie pas de parenté à plaisanterie, mais qu’il décrit comme une forme contraignante,
proche des interdits du pacte de sang :
« Que les deux sœurs Agen et Dyambon aient suivi la côte à pied, ou qu’en pirogue elles aient
emprunté le marigot de Mane ou celui de Kuluntu, peu importe car, et c’est l’essentiel, un proverbe
célèbre prétend que ‘Serer et Diola, c’est une seule et même chose’. En tous cas, il est rigoureusement
interdit à un Diola de verser le sang du Sérer, ‘son frère par origine’ » (Thomas 1961 : 37).

Attaché au « présent ethnologique » de la monographie, il préfère pourtant analyser les traits
communs entre les deux populations (croyances religieuses, cérémonies d’enterrement,
pratiques agricoles) pour ne voir finalement dans la légende qu’une rationalisation ex-post de
ces ressemblances.
« Tout ceci suffit-il pour accréditer la légende ? Celle-ci n’a-t-elle pas été constituée, comme la
plupart des légendes, après coup, pour légitimer une ressemblance qui est réelle, mais non pas unique »
(Thomas 1961 : 37).
« [la légende] n’offre aucune garantie d’objectivité, d’authenticité et d’intégrité propre à la
vérité historique de type scientifique. D’ailleurs aucun document valable ne permet d’effectuer les
recoupements voulus, pas même les ‘Tarich’ des Arabes itinérants ou les rares annales des lettrés
foulbés » (Thomas 1959 vol.2 : 491)

Si la légende d’Ageen et Diambogne ne peut en effet pas être considérée comme une
source historique, le scepticisme de Louis-Vincent Thomas nous semble cependant exagéré et
Brigaud note aussi qu’en Joola le terme Serer n’existe pas, que ces derniers sont appelés « Khassonka »
(Brigaud 1962 : 179-181).
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peut se lire comme une conséquence du particularisme excessif de son analyse des sociétés
joola, faisant à tort de la légende une affaire strictement joola inconnue en pays serer alors
même qu’il cite les versions de Noirot recueillies au Saloum.1 Du reste, Thomas en appelle
finalement à la raciologie pour venir arbitrer la question...2
Quoiqu’il en soit, à partir des années 1960, si la question des origines Serer-Joola n’est
pas close, la parenté à plaisanterie entre Serer et Joola est désormais avalisée. Les débats
portent dès lors sur les segments des groupes amalgamés en « ethnies » Serer et Joola qui sont
concernés ou non par l’origine commune et la légende d’Ageen et Diambogne. Paul Pélissier
fait par exemple venir les Joola du Sud, donc à l’opposé des Serer qu’il fait venir du nord,
même s’il admet toutefois que les gelwaar ont pu emmener dans leur migration vers le Sine et
Saloum « une suite composée de Diola ». La parenté à plaisanterie avec les Joola ne concerne
selon lui que les familles héritières des gelwaar et « seuls les Sérèr de la côte peuvent avoir
quelque parenté avec les Diola » (Pélissier 1966 : 659). Dans son essair sur l’ethnohistoire
Serer, Henri Gravrand fait de cette relation une parenté ancienne liant des « peuples frères ».
Serer du sud et Joola participeraient d’une même civilisation des coquillages, mais cette
civilisation fluviale et atlantique aurait une origine dans l’Est.

3

La légende d’Ageen et

Diambogne et l’épopée gelwaar sont là encore réunies (Gravrand 1983 : 157, 356-358). 4
Christian Roche en revanche penche plutôt pour une origine récente dans les contacts entre
pêcheurs Serer Niominka et Joola au XIXème siècle (Roche 1985 : 31-32).
On le voit, la question de l’origine de la « parenté » puis « parenté à plaisanterie »
Serer-Joola est par définition insoluble. 5 Plusieurs traditions orales se disputent son origine.1

1

« Quant au Sérère, il semble ignorer totalement ces divers récits » (Thomas 1959 vol.2 : 491) ; « Les légendes
que nous venons de citer n’existent que chez le Diola, et le Serer ne parle jamais d’une telle parenté » (Thomas
1961 : 37 n50).
2
« Il y a plutôt ressemblance que parenté effective, cette dernière ne pouvant être vérifiée que par l’enquête
anthropométrique » (Thomas 1961 : 37 n50). Guy Thilmans fit cette enquête anthropométrique à partir de « six
crânes floups » (sic) pour conclure que « le crâne floup s’écarte nettement de celui des Sérères. Une parenté
étroite est dès à présent exclue »… (Thilmans 1968:8).
3
« Cette parenté est profondément imprimée dans la mémoire collective des deux peuples et elle est vécue
jusqu'à présent. De même que les Sereer cosaan vivent leur cousinage rituel, massir, avec les Toucouleur Haal
Pulaar, de même les Sereer du sud vivent un cousinage analogue avec les Joola. Le thème de leur débat tourne
toujours autour du même point, celui de la préséance. Les Joola, les fils de la soeur ainée, Ageen, estiment avoir
droit de préséance sur les Sereer, fils de la cadette, Jamboñ » (Gravrand 1983 : 357-358).
4
« La parenté Sereer-Joola dans la vallée de la Gambie, se fonde sur une origine commune dans les régions de
l'est. A l'époque, la composante sereer du sud, celle qui est originaire du Gaabu, ne s'appelait pas encore sereer,
mais Khassonka ou Khassinké du nom qui leur était alors attribué par les Mandé: les Joola eux-mêmes les
appelèrent Khassonko pendant longtemps » (Gravrand 1983 : 358).
5
Nous ne pouvons pas prendre parti dans les débats historiographiques des spécialistes de l’histoire des sociétés
sud-sénégambiennes, mais il semble qu’en en regard de ces traditions baynuk, les passages de Villeneuve
évoquées plus haut ne sont pas sans intérêt, et comme l’a fait remarquer Peter Mark (2002), ils invitent à
reconsidérer les connexions historiques de segments de sociétés intégrés par la suite au ensemble labellisés joola
et serer. Au total, c’est la double mention de la connexion serer/joola par la façade atlantique (réseau
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Le récit de l’exil de la dynastie gelwaar du Kaabu fondatrice du Sine et Saloum, les mentions
d’une confédération joola-serer ou l’épopée de Koli Tengella orientent vers une genèse
politique et militaire. En revanche, la légende de la pirogue brisée d’Ageen et Diambogne
pointe vers une dynamique économique fluviale ou côtière régionale. Quoiqu’il en soit, les
tentatives de séquençage historique d’une telle relation « Serer »-« Joola » sur la période qui
s’étend du XVème au XIXème siècle restent au mieux des supputations : réseaux d’alliances
politiques interlignagères baynuk/mandingue/joola/serer le long d’un axe de transformation
politique Kaabu ou Kassa/Diagara-Diarra/Saloum/Sine ? réseaux commerciaux des pêcheurs
baynuk/joola/serer-niominka ?2
Les migrations saisonnières de pêcheurs serer niominka ou bien leur installation dans
les communautés villageoises joola le long de la côte sont attestées par les patronymes serer et
les souvenirs d’alliances matrimoniales remontant au XIXème siècle.3 Mais on peut penser
que ces échanges maritimes sont bien antérieurs, comme l’a montré George Brooks, qui fait
remonter l’existence d’un réseau commercial et maritime Baynuk (Banyun-Bak) au moins au
XVIème siècle (Brooks 1993 : 87-95).4 Ce réseau commercial mal connu, comprenant des
groupes baynuk, joola et serer niominka, a disparu et fut supplanté par des groupes
aujourd’hui identifiés comme Joola, mais il était selon Brooks la matrice englobante au moins
jusqu’au XVII° siècle.5 On peut faire l’hypothèse que le mythe de la pirogue brisée d’Ageen
et Diambogne est un reflet ultérieur de cette aire culturelle et commerçante baynuk antérieure

baynuk/niominka) et par le foyer kaabunke antérieur à l’entité politique Kaabu (mandingue/baynuk) qui
mériterait sans doute d’être interrogée et qui pourrait éventuellement apporter du crédit aux versions sudsénégambiennes de l’historicité du peuplement et des anthroponymes de la façade atlantique du Sénégal. Cf. Sall
2005.
1
Il faudrait aussi mentionner les historiettes contemporaines évoquées plus haut qui associent les
Peul/Toucouleur à la dyade Serer-Joola, sous la forme d’une parenté à plaisanteries entre « trois frères »
migrants Peul, Serer et Joola qui sont selon nous des rationalisations récentes d’une triade de cousinage, mais
dont Oumar Kane localise l’orgine possible au Namandiru (région actuelle de Bakel) (Kane 2004 : 140). Dans
l’enquête par questionnaire la légende d’Ageen et Diambogne était fusionnée avec le mythème de la confusion
des nourrissonS par un répondant : « Serer et Joola avait pris une même pirogue pour traverser. Dans cette
pirogue, il y avait une femme serer et une femme joola, chacune d’elle avait un enfant. Alors la pirogue a chaviré
et les deux femmes avaient leur enfant dans les calebasses et elles n’ont pas pu les identifier » (Diallo Q337).
2
Sur les récits de peuplement Serer Niominka des îles du Gandul cf. Martin & Becker 1979. Les villages font
remonter leur origine au Kaabu, narrent des migrations serer/mandingue/joola du sud et des alliances à
plaisanteries maasir entre lignages.
3
Entretien avec Pape Demba Ndong, Kafountine, 28 juillet 2005.
4
Selon Brooks, ce réseau commercial s’étendait du Rio Cacheu jusqu’à la péninsule du Cap-Vert (réseau baynuk
du Rio Caheu à la rivière Gambie et réseau niominka de la rivière Gambie au Cap-Vert, connecté par ailleurs au
commerce de la vallée du fleuve Sénégal). La kola du sud s’échangeait contre le coton et le fer du nord.
5
Voir aussi Mark 1985, 1992 : 28-30.
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que la focalisation sur les ethnonymes contemporains standardisés « Serer » et « Joola » ne
permet plus de saisir comme l’a suggéré Charles de Lespinay (2000).1
Quoiqu’il en soit, ce que nous voulons retenir de cet essai d’historicisation du
cousinage à plaisanterie serer-joola n’est pas la recherche impossible d’une origine, mais un
double constat : d’une part l’ancienneté (Villeneuve 1814, Boilat 1853) et la récurrence de
prétentions d’origine commune ou d’alliance entre segments revendiquant les labels « Serer »
et « Joola » par ailleurs anciennement attestés 2 ; d’autre part la labellisation tardive de ce
corpus de traditions en tant que « relation à plaisanterie » serer-joola dans les années 1950 sur
le modèle des « parentés à plaisanterie » recensées ailleurs (Serer-Peul). Une fois qualifiée de
« parenté à plaisanterie », la relation Serer-Joola a été lue conformément au modèle
conceptuel : l’aspect « plaisanterie » totalement absent des premières mentions fait désormais
partie des caractéristiques supposées de cette relation. La généralisation d’une relation à
plaisanterie entre Serer et Joola à l’époque contemporaine peut se lire comme le succès d’une
tradition d’origine parmi d’autres (Fogni), c'est-à-dire l’extension progressive d’un récit
concernant une strate ou un segment de population aux autres segments qui compose
l’ensemble joola actuel. 3
C’est parce qu’ils n’ont pas historicisé les catégories « ethniques » actuelles, Serer et
Joola, que les auteurs évoqués plus haut n’ont cessé de se poser la question de la
vraisemblance ou non d’une origine commune (parenté) Serer-Joola. La grille ethnique
statique des auteurs ne leur a pas permis de percevoir la fluidité des ethnonymes alors que les
alliances diverses qui les traversent devaient justement conduire à ne pas les analyser comme
des cases bien délimitées d’un damier racial.

4

On a là un bon exemple de la raison

1

Le Fogni, le Kombo et le Diagara (futur Diarra) dont les populations étaient liées à celles du Sine et du Saloum
auraient ainsi été des royaumes baynuk avant l’installation des Joola et des Manding (Lespinay 2000 : 206).
Cette hypothèse d’un emprunt serer-joola à un fonds de récits baynuk irait dans le sens des des hypothèses
soulignant l’importance historique des sociétés baynuk dans l’espace sénégambien sur la base de l’archéologie et
des traditions orales (Becker & Martin 1981: 7; Sall 2005) ou de la linguistique (Fall 1989 : 122; Lespinay
2000). Sur la tendance à la surévaluation de la matrice mandingue basée sur les traditions orales dominantes cf.
Wright 1985 : 383. Cf. Girard 1992 : 120-123 pour une interprétation spéculative des alliances Serer-Joola et
entre groupes joola en lien avec une culture « beliyan » pré-mandé en Haute-Gambie (Kantor).
2
Dès le XVème pour le label Serer comme nous avons vu plus haut et fin XVIIIème pour le label Joola. Le label
Flup désignant des sous-groupe joola ou l’ensemble ultérieurement qualifié de joola est attesté à la fin du
XVème siècle dans les sources portugaises. Cf. Mark 1985 et Mark 2002.
3
Ce processus continue. On étudie au chapitre 10 la repopularisation de la légende d’Ageen et Diambogne par
des entrepreneurs culturels serer et joola à partir des années 1990 dans le contexte du conflit casamançais, sous la
houlette du gouverneur Saliou Sambou, gouverneur (joola) en poste à Fatick et Kaolack (là où Pinet-Laprade et
Ernest Noirot furent en poste plus d’un siècle avant).
4
Les travaux récents ont déconstruit cette grille ethnique a-historique. Peter Mark 1985 et 2002 a notamment
souligné les connexions de traditions orales du Buluf (actuellement joola) avec les terroirs mandingue (Pakao,
Kaabu) et serer. Cornelia Giesing 2000 a analysé les emboîtements politiques régionaux successifs dans l’aire de
l’ancien Kaabu. Cf. également Gaillard 2000b qui plaide également pour une analyse régionale sud-
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ethnologique qui a conduit à disjoindre ces différentes chaînes de sociétés (Amselle 1990)
empêchant de comprendre l’historicité d’alliances entre différents segments ne correspondant
pas

aux

délimitations

des

ethonymes

et

plongeant

l’analyse

dans

les

apories

distinctions/ressemblances. 1 Le terme du processus (fixation définitive des ethnonymes au
début du XXème siècle) a servi de grille d’analyse, empêchant du même coup de le
comprendre comme processus :
« La réalité sociale ne peut être interprétée en langage ethnique, elle doit être considérée
comme un processus dynamique de fusion et de fission des groupes sociaux en interaction permanente.
L’ethnie n’apparaît que comme le résultat de ce processus et non comme point de départ : elle émerge
après-coup et circonscrit la réalité dans un cadre sémantique plus ou moins figé qui finit par en occulter
la dimension historique » (Kassibo 1994 : 84).

Les analogies repérées entre Serer et Joola sont en fait l’expression de stéréotypes
coloniaux sur les aptitudes au travail agricole d’une part,2 l’esprit de résistance d’autre part,3
et le « fétichisme ». 4 La prise en compte des prétentions de cousinage Serer-Haalpulaar et
Serer-Joola devrait conduire à reconnaître le continuum syncrétique originel et la dynamique
progressive de production des différences culturelles dont l’alliance à plaisanterie est le
produit final, en lieu et place d’ethnicité serer ou joola ancestrales et homogènes.
En définitive, les hypothèses sudistes, nordistes et orientales avancées pour l’origine
des Serer et des Joola et adosées à des prétentions de cousinage ne sont ni vraies ni fausses,

sénégambienne et guinéenne centrée sur les réseaux de pouvoirs et donc affranchie des ethnonymes qui
obscursissent les logiques historiques de peuplement et la compréhension de réseaux étendus d’alliances.
1
Croyant apercevoir une « bigarrure ethnique », un « ensemble confus de faits chevauchant les uns sur les
autres », Maclaud se félicitait par exemple que chacun des groupes ait finalement « pris sa place dans le
damier » : « Depuis que notre influence s’est établie en Casamance, tout notre effort administratif n’a réussi à
scinder le pays en plusieurs circonscriptions correspondantes à peu près aux divisions ethniques. (…) De
nombreuses tentatives ont été vainement faites dans le passé (…) pour trouver à cette adaptation administrative
du pays, une formule meilleure serrant de plus près encore la réalité ethnique. (…) Aujourd’hui la mêlée des
races semble enfin terminée ; chacune d’elle s’est taillée son domaine, a pris sa place dans le damier » (Maclaud
1911 : 8). Deux décennies plus tard, Charles Hanin décrivait pour sa part une « configuration étrange et
chaotique », une « macédoine de populations plus ou moins entrepénétrées mais jamais amalgamées » (Hanin
1933a : 119-120).
2
« Le Sérère, lui, est le type du paysan noir. Attaché à la terre, hostile aux déplacements et aux changements, il
vit par et pour la terre. Peu enclin aux nouveautés, il cherche à vivre sur son fonds et répugne aux transactions
commerciales. Dans la Casamance, les Diolas et les Balantes ont des qualités agricoles semblables à ceux (sic)
des Sérères » (Geismar 1933 : 23). Ces stéréotypes se retrouvent jusqu’à aujourd’hui pour fonder les
affirmations d’origine commune : « L’importance que le Sérère accorde à la terre fait que la propriété d’usage du
sol est fortement ancrée dans les mœurs de ce peuple, très travailleur. Il n’est donc pas étonnant que les Diolas
de la Casamance aient pu avoir une même origine que les Sérères. C’est le même esprit qui anime ces deux
populations très travailleuses, adonnées avec le même zèle aux travaux de la terre et à l’élevage » (Faye 2001 :
21). C’est nous qui soulignons.
3
Les réflexions de Maclaud sur les ressemblances Serer-Joola le conduisaient à cette réflexion : « Sur toute la
côte de notre Afrique Occidentale, la forêt et le marécage ont été, dans la lutte des peuples, le refuge des races
chistes [sic], refoulées des plateaux du centre par la population musulmane et la marche des rois, dont la
discipline et l’ostracisme ne pouvaient convenir à leur sauvage indépendance » (Maclaud 1911 : 12).
4
Cf. supra l’affirmation de Béranger-Ferraud.
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mais des témoignages de la complexité des enchevêtrements de réseaux d’identités et de la
dynamiques de migrations et de branchements opérés sur des réseaux de pouvoir prestigieux
(Kaabu, Mali, Tekrur…) ou des « résidus » d’entités politiques antérieures (royaume Baynuk
sur le bord de la Gambie ?). Le cas de l’ « ethnogenèse » serer est emblématique puisque
vraisemblablement les segments de populations concernés par un cousinage avec les
Haalpulaar d’une part et avec les Joola ne sont pas les mêmes, ce qui témoigne du syncrétisme
qui a présidé à la cristallisation d’une identité qualifiée de façon homogène de Serer. 1

3.10.

Conclusion

Dans cet essai d’historicisation des alliances à plaisanteries actuellement
revendiquées, nous avons été réduits souvent à faire de simples hypothèses. D’une part,
concernant les alliances politiques formalisées, car les données historiques manquent et
chaque prétention d’alliance mériterait une étude spécifique D’autre part, concernant les
relations intercommunautaires, car la détermination d’une origine de relations qui doivent se
comprendre comme un processus est par définition impossible. Plusieurs points peuvent
néanmoins être retenus :
- les historicités sont diverses : certaines alliances interclaniques seraient très
anciennes (remontant peut-être au Wagadu/Ghana ou à l’apogée de l’empire du Mali) alors
que la majorité des relations à plaisanteries intercommunautaires semblent tout à fait récentes
(XXème siècle).
- ces processus d’émergence et d’obsolescence excluent toute saisie synchronique
statique et définitive d’un « système » d’alliance à plaisanterie, sauf comme modèle
idéologique de légitimation de l’ordre politique et d’intégration des communautés utilisé par
les acteurs.
- les configurations sont diverses : prétentions d’origines communes (Serer-Joola) ou
au contraire énonciation de la différence par les pactes asymétriques (njongu et senankuya
interclaniques), la relation de servitude (Peul-Bobo) ou l’affrontement militaire (Peul-Malinké

1

Cf. le chapitre 11 pour l’analyse de la synthèse opérée par Henri Gravrand (1983) et la mise profit de ce
syncrétisme des traditions orales serer par des intellectuels serer pour faire du terroir serer le noyau-carrefour de
la nation sénégalaise opposé au modèle islamo-wolof.
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du Kaabu) ; logiques pactuelles d’institutionnalisation d’alliances politiques devenant
ultérieurement des relations à plaisanterie ou émergence progressive par la cohabitation des
communautés etc…
- chercher une explication unique ou une origine commune aux relations à
plaisanteries actuelles revient donc à projeter l’homogénéité du concept contemporain sur une
variété de pratiques passées.
- la seule caractéristique commune que l’on peut identifier serait que, dans leur
immense majorité, les relations à plaisanteries d’aujourd’hui sont les relations de pouvoir
d’hier. La dimension plaisanterie relevée au XXème siècle par les ethnologues pour en faire la
caractéristique des relations n’a pu émerger que par usure interne de la relation de pouvoir, le
renversement / rééquilibrage du rapport de force ou la désactivation de la matrice hiérarchique
par le contexte externe (à l’époque précoloniale comme coloniale)
- les ethnocentrismes réciproques contemporains s’enracinent dans cette matrice
hiérarchique de pouvoirs qui fut néanmoins désactivée progressivement. Si les alliances à
plaisanteries intercommunautaires sont à’heure actuelle des puissants vecteurs de
confirmation discursive de l’existence de groupes, leur recontextualisation historique permet
de faire éclater au regard de l’histoire l’existence de tels groupes homogènes dans le temps et
l’espace.
- il reste que ces labels constituent désormais les catégories de base des pratiques
actuelles des relations à plaisanteries que nous étudions dans la partie qui suit.

228

229

DEUXIEME PARTIE

PRAGMATIQUE DES PRATIQUES

« ethnic jokes (…) are not thermostats regulating and shaping human behaviours, but they are social
thermometers that measure, record, and indicate what is going on »
(Davies 1990 : 9).
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En décrivant les relations à plaisanteries comme des rituels réglés et immuables, les
théories fonctionnalistes et culturalistes ont fini par éclipser les acteurs de ces pratiques,
rendus invisibles derrière l’écran de la « règle », de la « loi » ou de la « coutume ». 1 Dans
cette partie au contraire, nous remettons au centre de l’analyse les individus à travers l’étude
des interactions concrètes. A rebours d’un champ de pratiques réifié, lisse et homogène, la
prise en compte des stratégies des acteurs et des contextes précis d’interaction permet de
resituer ces pratiques dans leur hétérogénéité et leur ambivalence constitutive.
« L’usage doit donc être analysé pour lui-même » (Certeau 1990 : 55). Dans la ligne
de cette proposition, nous étudions dans ce chapitre des usages. Il ne faut pas entendre par là
des « us et coutumes », c'est-à-dire des « procédures stéréotypées reçues et reproduites par un
groupe » ; il s’agit plutôt de repérer « des ‘actions’ (au sens militaire du mot) qui ont leur
formalité et leur inventivité propres » (Certeau 1990 : 52). Ce sont ces actions, ces
« combinatoires d’opérations » qui composent une « culture » (Certeau 1990 : xxxvi) du
cousinage, qu’on peut espérer non pas reconstituer comme un tout cohérent, mais dont on
peut étudier, en situation, les logiques d’action et les « manières de penser ». A propos des
pratiques populaires du quotidien, Certeau notait en effet qu’il « doit y avoir une logique de
ces pratiques. C’est revenir au problème, déjà ancien, de ce qu’est un art ou ‘manière de
faire’. (…) Ces pratiques mettent en jeu une ratio « populaire », une manière de penser
investie dans une manière d’agir » (Certeau 1990 : xli). Plutôt donc que d’énumérer des règles
ou de poser en premier lieu une manière de penser du cousinage à plaisanterie, on procèdera à
l’inverse, de l’observation des manières de faire et de dire, qui révèlent des manières de
penser.
Pour Certeau, les « arts de faire » sont des tactiques populaires qui braconnent dans
l’espace de déploiement des stratégies des dominants.2 Pour nous ici, ces « arts de faire » ne
sont pas spécifiquement des tactiques des dominés, mais plus simplement des usages que l’on
peut qualifier de stratégiques, non en référence à la définition de Certeau, mais dans un sens
plus généralement admis, celui du dictionnaire, de la stratégie comme « l’art de manœuvrer ».
On peut néanmoins conserver l’idée Michel de Certeau d’une « analyse polémologique de la
culture » (Certeau 1990 : xliv) car les pratiques du cousinage à plaisanterie nous semblent tout
à fait s’inscrire dans un « art de la guerre quotidienne » (Certeau 1990 : 63).
Il faut donc étudier les pratiques des cousinages à plaisanterie comme des actions d’un
« jeu », ce qui suppose précisément de restituer le jeu des acteurs, leurs « coups » et
« stratégies » qui produisent l’interaction (chapitre 4). Mais il faut aussi étudier les « limites »
et les « échecs » de la pratique en soulignant l’ambiguïté du cadre de l’interaction et ses
contestations (chapitre 5) qui conduisent à relativiser la doxa selon laquelle les relations à
plaisanteries seraient des pratiques aux effets pacificateurs automatiques (chapitre 6).

1

Voir le chapitre 2.
Certeau distingue la stratégie qui est l’apanage des dominants, et la tactique qui est la riposte du faible au fort :
« J’appelle ‘stratégie’ le calcul des rapports de forces qui devient possible à partir du moment où un sujet de
vouloir et de pouvoir est isolable d’un ‘environnement’. Elle postule un lieu susceptible d’être circonscrit comme
un propre et donc de servir de base à une gestion de ses relations avec une extériorité distincte. La rationalité
politique, économique ou scientifique s’est construite sur ce modèle stratégique. J’appelle au contraire ‘tactique’
un calcul qui ne peut pas compter sur un propre, ni donc sur une frontière qui distingue l’autre comme une
totalité visible. La tactique n’a pour lieu que celui de l’autre. Elle s’y insinue, fragmentairement, sans le saisir en
son entier, sans pouvoir le tenir à distance ». (Certeau 1990 : xlvi).
2
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CHAPITRE 4 : LES ARTS DE FAIRE DU COUSINAGE

« L’interconnexion entre les traits diacritiques que l’on choisit de souligner, les frontières qui
sont définies et les valeurs discriminantes qui sont adoptées constitue un champ d’étude passionnant ».

(Barth [1969] 1995: 244 faisant référence à l’étude de Clyde Mitchell The Kalela Dance)
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Avant d’étudier les interactions d’alliances à plaisanteries observées, il nous faut tenter
d’évaluer les savoirs pratiques qui conditionnent les différents modes et intensité de pratique.
Trop d’études supposent en effet que la pratique « va de soi », que les individus connaissent
« naturellement » leurs cousins à plaisanteries. Or notre enquête révèle une réalité plus
complexe c'est-à-dire des savoirs inégalement répartis et une hétérogénéité des degrés de
pratiques.

L’enquête par questionnaire nous a également permis d’interroger les

représentations, dont on analyse ici celles qui justifient la pratique, car elles permettent un
premier aperçu, certes rationalisé par le processus même de l’enquête, des manières de penser
qui accompagnent les manières de faire.1
Ces préalables enfin levés, nous étudions successivement la variété des arts de faire du
cousinage que nous avons repérés : l’art du plaisir, l’art de l’intérêt, l’art de l’honneur et l’art
de la critique. Malgré l’illusion pouvant naître de la présentation adoptée et laisser croire à
une cohérence des catégories prééxistante au travail de terrain, ces distinctions ont été opérées
postérieurement au processus d’observation et à partir de celui-ci. Au total, c’est le constat
d’une ubiquité et de la plurivocité des pratiques qui s’impose : l’art du cousinage sert, dans
toutes sortes de contextes, à de multiples fins. Son utilité pratique est son principal ressort.
Nous étudions ensuite ces arts de faire comme des discours historiques vernaculaires
dans lesquelles se négocient et se commentent les hiérarchies historiques et leur
recompositions contemporaines. Enfin, les usages du cousinage dans l’espace médiatique (au
sens large) méritent également d’être analysés car ils sont symptomatiques de la plasticité de
cet art du cousinage et de ses transformations contemporaines. Le renouvellement des usages
dans les médias incite à la comparaison avec les formes universelles de « l’humour
ethnique ».

1

Cf. le chapitre suivant sur les représentations critiques de la pratique.
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4.1. DU SAVOIR AUX PRATIQUES
4.1.1.

Le savoir pratique

La pratique suppose la connaissance par l’individu de ses kal ou gàmmu. 1 Or il
n’existe aucune donnée quantitative sur cette connaissance qu’on suppose trop souvent
spontanément acquise. Dans le questionnaire, il a donc été demandé à chaque répondant, non
pas de dire s’il connaît ses kal ou gàmmu -puisque une réponse positive par volonté de
paraître savant et coopératif aurait été une tentation bien compréhensible pour le répondantmais de citer ses kal ou gàmmu.2 Le tableau ci-dessous présente les résultats obtenus. La case
« oui » correspond au pourcentage de répondants ayant donné au moins un nom de patronyme
ou de groupe,3 la case « non » au pourcentage d’individus déclarant ne pas savoir qui sont leur
kal ou gàmmu :

Tableau 4.1 : connaissance des kal et gàmmu (n=338)
Cite son/ses kal (patronymes)
Oui
Non
Total
Cite son/ses gàmmu (groupes)
Oui
Non
Total

%
56.5
43.5
100
59.8
40.2
100

On constate qu’une majorité d’individus de l’échantillon connaît son/ses kal (56.5%)
ou gàmmu (59.8%). Cette majorité n’est pas massive car, dans les deux cas, moins des deux
tiers des répondants ont été capables d’en citer. Ces données globales doivent cependant être
décomposées en fonction de l’appartenance des individus car celle-ci détermine la gamme des
relations à plaisanteries disponibles dans leur répertoire interactionnel. On obtient les résultats
suivants :

1

Comme notre enquête par questionnaire a été réalisée à Dakar, on utilise ici les termes wolof, utilisés par la
majorité des répondants. Pour l’analyse de ces termes, voir le chapitre 2.
2
« Kan mooy say kal ? », « kan mooy say gàmmu ? »: qui sont tes kal ? qui sont tes gàmmu ?
3
On entend groupe au sens large ici, que ce soit un ethnonyme (xeet), un groupe socio-professionnel ou un
terroir.
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Tableau 4.2 : connaissance des gàmmu selon l’origine (n=338)
JOOLA
HAALPULAAR
SERER
MANDINGUE / BAMBARA / SONINKE
MANJAK / MANKAGNE
LEBU
WOLOF
Total échantillon

Gàmmu (%)
100
93
81.6
57.1
50
28.6
17.7
59.8

Tableau 4.3 : connaissance des kal selon l’origine (n=338)
WOLOF / LEBU
HAALPULAAR
SERER
JOOLA
MANDINGUE / BAMBARA / SONINKE
MANJAK / MANKAGNE
Total échantillon

Kal (%)
70.3
66.7
53.1
40.6
30.4
0
56.5

Ces résultats confirment ce qui se constate aisément à l’observation, à savoir que le
label « Wolof » n’est pas inséré en tant que tel dans les gàmmu intercommunautaires puisque
seulement 17.7% des répondants se déclarant Wolof ont cité un groupe allié à plaisanterie
contre par exemple 81.1% des Serer, 93% des Haalpulaar ou 100% des Joola. 1 On note
d’ailleurs que le marqueur « Lebu » se distingue du marqueur « Wolof » puisque 28.6% des
Lebu déclarent avoir des groupes gàmmu contre 17.7% des Wolof interrogés.

2

Les

répondants Manding, Soninke ou Bambara sont 57.1% à citer des communautés alliés à
plaisanteries, et les Manjak et Mankañ 50%. Les relations réciproques suivantes ont été citées
spontanément.3

1

Les groupes gàmmu cités par ces 17.7% de Wolof sont les Lebu et les Peul.
Les Lebu constituent un sous-groupe wolof apparenté aux Serer et portent des patronymes qu’on retrouve chez
les Wolof et les Serer.
3
Par là nous entendons des relations qui ont été cité par des répondants des deux communautés.
2
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Tableau 4.4 : Alliances à plaisanteries citées

Serer et Joola
Serer et Haalpulaar
(Toucouleur / Peul)
Peul et Joola
Peul et Diakhanke
Peul et Mandingue
Peul et Balante
Peul et forgerons
Peul et Toucouleur
Manding et Bambara
Lebu et Serer
Manjak et Mankagne
Peul et Mankagne
Toucouleur et Laobe
Laobe et Naar
Lebu et Toucouleur
Peul et Laobé
Toucouleur et Soninke
Peul et Soninke
Soninke et Bambara
Peul et Bambara

Parmi celles-ci, le cousinage entre Serer et Haalpulaar (Toucouleur/Peul) et celui entre
Serer et Joola sont les seuls qui ont été cités à la fois par plus de 80% des répondants des
communautés concernées et par plus de la moitié de l’échantillon total. On remarque que des
prétentions de cousinages ont été faites par des répondants d’une communauté mais qu’ils ne
sont pas ratifiés par l’autre communauté. Ainsi des répondants Wolof ont revendiqué un
cousinage avec les Lebu et les Peul, mais aucun répondant Lebu ou Peul n’a mentionné un tel
cousinage. De même des répondants Toucouleur ont revendiqué un cousinage avec les Joola
mais aucun répondant Joola n’a spontanément mentionné un tel cousinage. Les relations à
plaisanteries intercommunautaires les plus visibles au plan national concernent donc avant
tout les communautés Serer, Joola et Haalpulaar.
En revanche, en matière de kal interpatronymiques, c’est dans le groupe Wolof/Lebu
qu’on trouve le plus grand nombre de répondants ayant cité au moins un sant kal de son
propre sant (70.3%), suivis des Haalpulaar (66.7%) et Serer (53.1%). Chez les répondants se
déclarant Manding, Bambara ou Soninke, on constate que la connaissance des kal est
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moindre, non pas qu’ils n’existeraient pas, mais parce qu’il semble bien que l’éloignement du
terroir d’origine ou le processus de wolofisation contribue à l’oubli des patronymes alliés (et
au manque d’occasion de pratique, comme nous le verrons).

1

Pour les répondants se

déclarant Joola, une distinction très nette est perceptible entre ceux, généralement
ressortissants du Foñi ou du Boulouf, ayant des patronymes d’origine mandingue, baynuk ou
balante ou ayant des équivalents dans ces communautés (Sonko, Badji, Coly, Mané, Sané,
Goudiaby, Diémé, Diédhiou, Diatta, Sagna, Bodian, Sadio) qui connaissent généralement leur
kal et ceux ayant des patronymes sans équivalent connu (par exemple Ehemba) dans les autres
communautés et qui ne se connaissent pas de kal.2
Indépendamment des appartenances communautaires, d’autres facteurs peuvent
influencer la connaissance des kal et gàmmu. On constate tout d’abord que la connaissance
des kal et gàmmu n’est pas « genrée », puisque la différence entre femmes et hommes est peu
significative, quoique les femmes semblent avoir une légère avance : 52.5% des hommes
connaissent leur kal contre 60.9% des femmes ; 57.6% des hommes connaissent leur gàmmu
contre 62.1% des femmes.3
On peut supposer que le fait d’être né dans le département de Dakar ou dans un village
en région influence la connaissance des kal ou gàmmu. Il semble cependant que le lieu de
naissance ne soit pas non plus un critère déterminant comme le montre le tableau suivant :

Tableau 4.5: connaissance des kal et gàmmu selon le lieu de naissance (n=314 )
Né à Dakar
Né en Région

Kal (%)
61.1
55.9

Gàmmu (%)
55.1
66.1

En revanche, un critère semble bien influer sur la connaissance de ses kal ou gàmmu. Suite
aux tris croisés on obtient les résultats suivant pour les tranches d’âge:

1

Dans le contexte du terroir en milieu mandingue ou soninke les relations entre patronymes (senankuya,
dankutoo, kallengooraxu) sont très pratiquées. Pour ces répondants Mandingue, Soninke et Bambara il semble
donc clair que si l’enquête avait été menée au Mali ou au Sénégal oriental les résultats auraient sans aucun doute
été fort différents.
2
Il en va de même pour les patronymes Mankagne entres lesquels les relations de type kal n’existent pas. Les
Manjak enfin portent des noms d’origine portugaise : Mendy, Gomis, Basse (Vaz), Preira, Vieira, Da Silva, Da
Souza, Carvalho.
3
A titre de comparaison, dans son étude des liens généalogiques dans un village du nord du Sénégal, Tarik
Dahou a observé qu’en règle générale ce sont les femmes qui conservent mieux la mémoire des relations
généalogiques et des alliances parentales (Dahou 2005 : 34).
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Tableau 4.6 : connaissance des kal et gàmmu selon l’âge (n=338)
Tranche d’âge
De 15 ans à 30 ans
De 31 ans à 60 ans et +

Kal (%)
52.9
63.7

Gàmmu (%)
60.3
63.2

Il est clair que les classes d’âges les plus jeunes connaissent en général moins leur kal
(52.9%) que les classes d’âges les plus âgées (63.7%) de l’échantillon, mais cette différence
ne se retrouve pas de façon aussi nette en ce qui concerne les gàmmu. Il semble donc que la
connaissance de ses kal patronymiques, plus spécifique que celle des gàmmu
communautaires, soit plus difficile pour les plus jeunes. Ce qui est d’ailleurs confirmé par les
réponses qualitatives fournies : nombre de répondants âgés soulignent avoir connu leur kal en
vieillissant. Autrement dit l’expérience et la mobilité, qui augmentent avec l’âge, sont des
facteurs favorisant la connaissance des kal patronymiques. D’ailleurs, si l’on détaille de façon
plus fine les classes d’âges, regroupées en deux grandes catégories dans le tableau précédent,
on constate bien que la tendance est croissante avec l’âge :
Tableau 4.7 : connaissance des kal selon l’âge[affiné] (n=338)
Tranche d’âge
15-20 ans
21-25 ans
26-30 ans
31-35 ans
36-40 ans
41-45 ans
46-50 ans
51-55 ans
56-60 ans
61 ans et +

Kal (%)
42.9
51.1
56.8
66.7
60
50
58.3
61.1
61.9
73.3

Par ailleurs, le niveau de scolarisation semble introduire des variations, comme le
montre le tableau suivant, avec deux découpages différents des niveaux de scolarisation. 1

Tableau 4.8 : connaissance des kal selon le niveau d’études et le critère retenu
(n= 326)
Scolarisation
N’est jamais allé à l’école2
Primaire / Collège / Lycée
Niveau Baccalauréat et plus

1
2

Kal %
64
63.3
51.1

Les niveaux de scolarisation ont été découpés de façon la plus fine possible en 9 niveaux. Cf. l’annexe 2.
Sont inclus dans cette catégorie les individus qui n’ont fait que l’école coranique.
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Scolarisation
N’est jamais allé à l’école / Primaire / Collège
Lycée et études supérieures

Kal %
63.8
48.2

On constate que la connaissance des kal est supérieure chez les individus de l’échantillon qui
ont un plus faible niveau de scolarisation. En un sens, la connaissance des kal semble être
davantage un savoir populaire. Néanmoins, la majorité des individus qui ont fait des études
supérieures (51.1%) connaît bel et bien ses kal, c’est donc un savoir qui n’est pas ignoré des
élites. 1 Si les différences de connaissance des kal et gàmmu peuvent donc partiellement
s’ordonner selon un axe campagne/ville ou vieux/jeunes, elles ne peuvent s’interpréter trop
hâtivement selon un axe tradition/modernité distinguant entre jeunes urbains et vieux ruraux
par exemple.
Enfin, un dernier facteur a été testé : l’affiliation confrérique. Les résultats pour les
deux principales affiliations confrériques sont les suivants :
Tableau 4.9 : connaissance des kal selon l’appartenance confrérique 2
Tarixa
Tijane
Mouride

Kal (%)
67.6
44.8

L’explication de ce différentiel entre tijanes et mourides n’est pas aisée mais nous
proposons une hypothèse ci-après.

4.1.2.

Degrés de pratique

Bien que nécessaire à la pratique, la connaissance des kal et gàmmu n’est en rien
l’indication d’une pratique par les individus. A défaut de pouvoir nous renseigner sur le

1

On ne reproduit pas ici les résultats pour la connaissance des gàmmu, mais ils sont similaires.
Nous ne présentons pas ici les résultats pour les autres affiliations religieuses car les chiffres sont trop faibles et
par conséquent le risque de biais statistique trop important. Les résultats pour les catholiques ne sont pas
présentés, car une partie significative de l’échantillon catholique est constitué d’individus venant de
communautés où les kal patronymiques n’existent pas (Manjak et Mankagne par exemple). Les résultats pour la
connaissance des gàmmu ne sont pas non plus présentés puisque la majorité des mourides de l’échantillon sont
des Wolof et donc ne se connaissent logiquement pas de gàmmu, non en tant que mourides mais en tant que
Wolof.
2
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frayage effectif, l’enquête par questionnaire permet néanmoins de mesurer le frayage déclaré
de relations disponibles. 1 Une question sur le degré de pratique a donc été posée. 2 Les
résultats sont les suivants:

Tableau 4.10: fréquence de la pratique déclarée (n=324)
Vous-même, comment pratiquez-vous ?
Tous les jours
Souvent
Des fois
Rarement
Jamais
Total

%
17.9
28.4
30.3
11.7
11.7
100

Cumul %
46.3

Cumul %
46.3

30.3
23.4

53.7

100

100

Cumul %
76.6

23.4
100

Les réponses obtenues soulignent la pratique assez généralisée du cousinage qu’elle soit
occasionnelle (30.3%), fréquente (28.4%), ou quotidienne (17.9%). Autrement dit, les trois
quart des répondants (76.6%) disent pratiquer au moins occasionnellement, et presque la
moitié de façon régulière (46.3%). En revanche, un quart des répondants (23.4%) affirme
pratiquer rarement ou jamais.
La pratique déclarée semble être liée à l’âge, comme l’indique le tableau ci-dessous :
Tableau 4.11: fréquence de la pratique déclarée selon l’âge (n=324)

15-20 ans
21-25 ans
26-30 ans
31-35 ans
36-40 ans
41-45 ans
46-50 ans
51-55 ans
56-60 ans
61 ans et +

Tous les jours / Souvent
%
14.3
48.9
30.9
51.3
55.2
41.9
60.8
41.2
60
61.2

Jamais
%
23.8
13.3
9.5
10.8
3.4
12.9
13
17.6
5
7.1

On remarque que la tranche d’âge des 15-20 ans est la seule pour laquelle le
pourcentage de personnes ne pratiquant jamais (23.8%) est supérieur au pourcentage de
personnes pratiquant tous les jours ou souvent (14.3%).
Les individus qui habitent en région ou en banlieue dakaroise plutôt que dans Dakar
intra muros semblent pratiquer davantage :
1
2

Sur la notion de « frayage » empruntée à Pierre Bourdieu (Bourdieu 2000 : 96, 110) voir le chapitre 2.
Pour cette question, on ne distingue pas entre relations kal et gàmmu.
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Tableau 4.12: fréquence de la pratique déclarée selon le lieu d’habitation (n=324)

Dakar
Banlieue
Région

Tous les jours / Souvent
%
42
50
57.1

Rarement / Jamais
%
30.5
17.1
7.1

De même, les individus nés en région tendent à pratiquer légèrement plus (48.8% d’entre eux
disent pratiquer tous les jours ou souvent et 22.7% rarement ou jamais) que ceux nés dans la
région de Dakar (42.2% et 27% respectivement).
La fréquence de la pratique n’est pas non plus la même selon la communauté
d’appartenance, comme le montre le tableau ci-dessous :

Tableau 4.13: fréquence de la pratique déclarée selon l’origine (n=324)

SERER
HAALPULAAR
WOLOF / LEBU
JOOLA
MANDING / BAMBARA/ SONINKE

Tous les jours / Souvent
%
57.1
51
46.9
31.3
21.7

Rarement / Jamais
%
12.2
13
30.3
40.7
34.7

Par ordre décroissant, les personnes se disant Serer, Haalpulaar et Wolof ou Lebu
pratiquent le plus. A l’inverse les répondants Joola et Mande/Soninke de l’échantillon sont
moins pratiquants.
S’il n’y a aucune variation significative selon la religion du répondant (moins de 3%),
les chrétiens pratiquant autant que les musulmans, des différences semblent exister au sein de
la communauté musulmane de notre échantillon comme l’indique le tableau ci-dessous.

Tableau 4.14: fréquence de la pratique selon l’affiliation religieuse

TIJANE
MOURIDE

Tous les jours / Souvent
%
50.6
42.9

Rarement / Jamais
%
19.3
28.6
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On constate que les répondants mourides déclarent une pratique moindre que les
répondants tijanes.1
Comment interpréter les résultats concernant l’origine et l’affiliation confrérique ? Il
est clair que si l’enquête avait été menée dans les terroirs joola ou mandingue les résultats
auraient été bien différents. On ne peut donc prétendre ici extrapoler à partir de résultats ne
concernant qu’un échantillon, imparfait, de la population dakaroise. Dans le cas des
répondants mandingues, les trajectoires urbaines d’individuation, l’absence de socialisation de
groupe, les acculturations plus fortes, la wolofisation de ces mêmes individus nous semble
pouvoir expliquer en partie la pratique rare ou nulle déclarée, qui s’accompagne comme on a
vu d’une méconnaissance des kal et gàmmu qui sont bien connus dans les terroirs d’origine.
Pour les répondants joola, ce n’est pas la méconnaissance des gàmmu qui est en cause ni celle,
plus forte il est vrai, des kal,2 mais d’autres facteurs, que seule l’analyse qualitative permettra
de cerner. A l’inverse des répondants mandingue ou joola, les individus serer ou haalpulaar,
pourtant également soumis à l’acculturation urbaine, semblent conserver davantage ces
pratiques. 3 Ce résultat n’est pas si étonnant, si on se rappelle que c’est au sein de ces
communautés que les individus ont le plus d’occasion de pratique, de par le croisement des
relations kal et gàmmu, 4 et une meilleure connaissance de leur kal et gàmmu. Mais ceci
n’explique pas tout. Sans doute faut-il explorer plus avant les modes de socialisation dans les
communautés serer et haalpulaar et cerner l’investissement symbolique dont ces pratiques ont
pu faire l’objet au sein de ces communautés.
Les modernités religieuses alternatives enfin, mouride ou ibadu, semblent bien moins
liées avec les pratiques traditionnelles de type kal ou gàmmu, non en raison d’une
incompatibilité a priori, mais en raison sans doute du profil sociologique de ces deux groupes
dans notre échantillon. Malgré leurs différences, notamment en niveau de scolarisation, les
individus mourides ou ibadu, notamment jeunes, ont en commun une certaine trajectoire de
désethnicisation et de reformulation d’identités selon des critères universalistes qui ne laissent
que peu de place à ces pratiques inséparables des contextes de stratification sociale (kal entre
patronymes) et d’ethnicités (gàmmu entre communautés). Les identifications acquises au sein
de ces communautés religieuses, rendent superflues d’autres types d’identifications de type
1

Les résultats pour les autres confréries ne sont pas présentés en raison d’effectifs trop faibles.
On rappelle que 100% des Joola interrogés ont cité une communauté alliée à plaisanterie, en l’occurrence les
Serer, et 40.6% ont été en mesure de citer au moins un kal.
3
Voir le chapitre 12 sur le processus de wolofisation.
4
On rappelle qu’en milieu serer et haalpulaar/peul kal interpatronymiques et gàmmu intercommunautaires sont
pratiqués, qu’en milieu wolof seuls les kal interpatronymiques sont pratiqués, qu’en milieu joola le gàmmu
intercommunautaire avec les Serer est pratiqué et les kal interpatronymiques pratiqués mais bien moins que dans
les communautés Haalpulaar/Peul, Serer et Wolof/Lebu
2
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patronymiques ou communautaires.

1

L’importance de la communauté ou du patronyme

d’origine n’étant plus des critères pertinents dans ces nouvelles sociabilités, la connaissance
comme la pratique des kal et gàmmu s’en trouverait logiquement affectée. En amont de ces
phénomènes urbains contemporains, et sans déterminisme historique trop radical, il faut noter
que les trajectoires historiques de conversion au mouridisme ont notamment été le fait de
catégories sociales subalternes -paysans, esclaves, artisans- (Searing 2002a) dont les identités
étaient volontiers formulés dans des idiomes translocaux et dont certains « patronymes »
étaient relativement marginaux dans les systèmes d’alliances entre grandes familles et sont de
nos jours peu présents dans les réseaux de kal. Sur le temps long, les structures familiales en
milieu wolof ont par ailleurs connu des transformations désagrégatives plus précoces que
d’autres terroirs (Diop 1985; Monjib 1998). Cette combinaison de facteurs sociologiques
historiques et contemporains nous semble être l’explication la plus plausible de ces
différences observées.
Enfin les différences de niveau de scolarisation, si elles semblaient introduire des
variations dans la connaissance des kal et gàmmu, n’introduisent aucune variation
significative concernant le degré de pratique déclarée.2 Il semble donc hasardeux d’affirmer
que la pratique du cousinage est une pratique populaire que les individus qui n’ont pas été
scolarisés connaîtraient et pratiqueraient mieux que les élites en raison de ce différentiel de
niveau d’études alors que la désaffiliation communautaire, qui touche également toutes les
classes sociales, paraît plus à même d’expliquer ces variations dans la pratique déclarée.
En complément des questions sur la connaissance et la pratique, une autre question a
été posée afin de tenter de mesurer l’appréciation portée par les individus sur la pratique. Il
s’agissait de savoir s’ils souhaitaient davantage de pratique ou moins.

Tableau 4.15 : souhait de pratique accrue ou moindre (n=302)
Selon vous, est-ce que les gens devraient utiliser le cousinage…
Plus
Moins
Ne sait pas
Total

%
75.8
16.6
7.6
100

1

Sur les processus de subjectivation et d’affranchissement des contraintes familiales par la conversion à la voie
baay-Fall du mouridisme voir Audrain 2004a. Sur les subjectivations ibadu voir Augis 2002 et Gomez-Perez
2008. Sur les modernités et socialisations religieuses en général au Sénégal, voir les essais rassemblés dans
Diouf & Leichtman 2009.
2
Aucune variation de plus de 4% par rapport à la moyenne de l’échantillon n’a été constatée pour chacun des
niveaux d’études concernant le degré de pratique.
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Près des trois quarts des répondants (75.8%) semblent avoir une appréciation positive sur le
cousinage puisque une pratique accrue leur semble souhaitable. Seuls 16.6% des répondants
souhaitent moins de pratique. Dans cette catégorie on trouve proportionnellement plus de
jeunes (la tranche d’âge 15-20 ans), et de personnes se déclarant Joola (34.5%) ou Manding et
Soninke (47.4%), alors que 4.3% seulement des Serer souhaitent moins de pratique, 11.5%
des Wolof et Lebu, 16% des Haalpulaar :

Tableau 4.16 : souhait de pratique moindre selon l’origine (n= 302)
%
MANDING / BAMBARA / SONINKE
JOOLA
HAALPULAAR
MANJAK / MANKAÑ
WOLOF / LEBU
SERER
Total échantillon

47.4
34.5
16
14.3
11.5
4.3
16.6

Aucune autre variable n’introduit de différences significatives pour cette question.1

Malgré ces quelques tendances globales dans notre échantillon, l’appréciation portée
sur la pratique ne peut réellement s’analyser sans une approche qualitative des réponses
fournies. On présente dans la section qui suit les réponses qualitatives pour cerner les
représentations positives sur cette pratique.2

4.2. UNE PRATIQUE FAMILIERE ET VALORISEE

« ça apporte le savoir-vivre » (COLY, 55 ans, ouvrière)

Les justifications fournies à un souhait de pratique accrue ont été analysées. Quatre
grandes thématiques apparaissent: la pacification, la sociabilité, l’héritage culturel, l’utilité
pratique.
1
2

Les variables scolarisation, lieu d’habitation, lieu de naissance, sexe, affiliation religieuse ont été testées.
Voir le chapitre suivant pour l’analyse des perceptions critiques voire le refus de la pratique.
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Un des motifs récurrents est l’idée que la pratique du cousinage permettrait d’éviter
des conflits.1 :
« ça fait oublier les conflits » (DIAKHOUMPA, 25 ans, poissonnière) 2
« cela permettra de régler les situations conflictuelles à l’amiable » (SAMB, 20 ans, étudiante)
« pour éviter les conflits ou différends» (NDOYE, 50 ans, ménagère)
« pour régler certains différends entre gens qui habitent les même lieux » (NDAO, 20 ans, vendeur)
« ça permet de décanter des situations périlleuses » (GAYE, 25 ans, étudiant)
« pour essayer de régler certains conflits » (BA, 30 ans, enseignant)
« ça règle des différences » (SOW, 40 ans, ménagère)
« parfois on l’utilise pour régler certaines discordances » (BODIAN, 25 ans, étudiant)
« cela décante les situations belliqueuses » (MBENGUE, 60 ans, retraité)
« ça permet aux gens d’avoir des relations proches pour pouvoir garder la paix dans la communauté et
ne pas s’adonner aux bagarres ou aux guerres comme dans certains pays d’Afrique » (BADJI, 20 ans,
élève)
« c’est un moyen pour éviter les litiges entre citoyens » (GASSAMA, 30 ans, étudiante).
« ça n’entraînera pas des conflits et chacun se sentira à l’aise » (DIOMPY, 20 ans, étudiante).
« ça permet un mode de règlement pacifique des litiges » (GOMIS, 20 ans, étudiante).
« ça permet de nous réconcilier » (NDIAYE, 40 ans, ménagère)

La nature du conflit possible est parfois précisée :
« pour éviter de nombreux problèmes comme les conflits ethniques » (NDIAYE, 45 ans, goorgoorlu)
« cela empêcherait les conflits tribales et ethniques » (SENE, 55 ans, femme sans emploi)

C’est donc bien l’horizon de la paix (jàmm en wolof) qui se profilerait derrière cette pratique.
Que ce soit de l’ordre du constat… :
« c’est source de paix dans le pays » (NIANG, 35 ans, commerçant)
« ça peut créer la paix entre les gens » (MBAYE, 20 ans, vendeur)
« pour vivre en paix » (MBODJ, 15 ans, collégien)
« ça contribue à apporter la paix » (DIEYE, 50 ans, commerçant)
« ça peut servir la paix » (SAMB, 25 ans, commerçant)
« ça donne de la paix » (SONKO, 50 ans, ménagère)
« ça engendre la paix entre les personnes » (SOW, 55 ans, commerçant)

…ou du volontarisme nécessaire en la matière pour conserver un état de paix…:
« car il y a la paix qu’il faut défendre » (SOW, 40 ans, vendeur)
« pour que la paix demeure » (NIANG, 60 ans, secrétaire)
« pour maintenir la concorde » (NGOKH, 20 ans, commerçant)
« pour garder la paix dans le pays » (GAYE, 55 ans ménagère)
« pour le règne de la paix » (SY, 15 ans, élève)
« pour mu am jaam ci xeet yi »3 (SECK, 35 ans, ménagère)
« ndax am jaam ci reew mi »4 (FALL, 20 ans, goorgoorlu).1

1

Pour chaque mot-clé, plusieurs réponses représentatives sont données en guise d’illustration, et non l’intégralité.
Nous en présentons toutefois un nombre important pour ne pas sélectionner arbitrairement des réponses alors que
certaines nuances de formulation, rendues autant que faire se peut, par les enquêteurs sont intéressantes. La
traduction originale par l’enquêteur est conservée, ainsi que le wolof original quand l’enquêteur n’a pas jugé
utile de traduire.
2
L’âge indiqué correspond à la tranche d’âge (de 5 ans) dont fait partie l’individu. Ainsi « 15 ans » signifie entre
15 et 20 ans, « 20 ans » entre 20 et 25 ans etc… Cf. l’annexe 2.
3
« Pour qu’il y ait la paix entre les communautés ».
4
« Pour avoir la paix dans le pays ».
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L’argument similaire de la stabilité et de l’apaisement est présent :
« ça stabilise les relations » (DIENE, 45 ans, marketer)
« c’est ça qui augmente la stabilité » (DIALLO, 35 ans, oustaz)2
« c’est ce qui a permis au Sénégal de rester un pays stable jusqu’à nos jours » (KANTE, 40 ans,
commerçant)
« ça entraîne la stabilité et la paix qui existe entre les communautés au Sénégal » (KANE, 60 ans,
retraité)
« pour mieux stabiliser le pays, car c’est dans la paix que se développe une nation » (AIDARA, 20 ans,
étudiant)
« il apporte le calme » (TAMBEDOU, 15 ans, étudiante)
« ça apaise le climat social » (DIOP, 25 ans, étudiant).

Les thèmes de l’harmonie et de l’entente (déggoo ou mankoo en wolof), largement mobilisés,
font partie de ce répertoire irénique:
« pour mieux s’entendre»3 (FALL, 55 ans, NDOYE, 45 ans, GUEYE 50 ans, ménagères ; SAMB 40
ans, goorgoorlu)
« day tax ñu gëna mankoo »4 (NDOYE, 45 ans, ménagère)
« ça permet de nous entendre à travers les moqueries» (DIAGNE, 20 ans, étudiante)
« maintenir l’harmonie qui existe dans le pays » (DIALLO, 25 ans, ménagère).
« cela harmonise une relation » (DRAME, 40 ans, enseignante)
« ça harmonise les liens entre les communautés » (THIAM, 20 ans, n.i.)
« ça augmente l’entente » (NDONG, 35 ans, marin)
« pour vivre en harmonie » (THIOUNE, 30 ans, commerçant)
« pour qu’il y ait plus d’harmonie au sein des communautés » (DIAKHABY, 40 ans, goorgoorlu)
« permettrait au Sénégal d’être un pays où règne l’harmonie, en quelque sorte le paradis » (DIALLO, 55
ans, soudeur)

Ce qui fait dire à certains que la pratique des kal favorise un sentiment de cohésion et d’unité
(bennoo et boole en wolof) :
« cela renforce l’union des communautés » (NDIAYE, 45 ans, ménagère)
« c’est un moyen d’union » (NDIAYE, 20 ans, étudiant)
« cela unit les communautés ethniques au Sénégal » (BAKHOUM, 40 ans, ménagère)
« ça renforce l’unité nationale » (DIAGNE, 20 ans, étudiant)
« on est tous les mêmes » (DIALLO, 50 ans, goorgoorlu)
« il nous permet de résoudre nos différences » (SOW, 45 ans, ménagère)
« pour renforcer davantage notre cohésion » (DIAW, 40 ans, menuisier)
« pour montrer que le Sénégal est un tout » (TOURE, 20 ans, cordonnier)
« pour consolider la communauté » (MBODJ, 30 ans, sans emploi)
« c’est bon pour le pays » (SYLLA, 20 ans, étudiant)

Le second axe de justification reste très proche de cette thématique, faisant des kal des
pratiques de lien (digaale en wolof), de sociabilité et d’ouverture sur autrui. La notion de lien
apparaît en effet fréquemment :
1

Débrouillard, personne sans emploi fixe, emblématisé par le personnage de Goorgoorlu dans la célèbre bande
dessinée éponyme d’Alphonse Mendy (T.T. Fons). Terme utilisé spontanément par les répondants.
2
Maître coranique.
3
« Ndax ñu gëna déggoo » en wolof.
4
« Ça permet de mieux nous entendre ».
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« cela sert de lien » (DJIBA, 15 ans, femme sans emploi)
« c’est pour tout le monde, pour renforcer les liens » (POUYE, 30 ans, ménagère)
« pour renforcer les liens » (NDOYE, 30 ans, ménagère ; FALL, 60 ans, retraitée)
« pour raffermir les liens » (SARR, 40 ans, pêcheur)
« pour tisser des liens plus solides » (NIANG, 25 ans, étudiante)
« ça permet de créer des liens entre individus et raffermir ceux qui existent » (MBAYE, 20 ans,
étudiant)
« pour garder les bons liens qui existent entre les communautés » (BADJI, 40 ans, menuisier).
« ça fertilise les liens entre cousins » (DIOUF, 20 ans, étudiant)
« ça établit des ponts sociaux » (DIOP, 25 ans, étudiant)

La pratique de kal rapprocherait les individus :
« ça permet de plus rapprocher les gens » (DIOP, 20 ans, étudiant)
« le cousinage rapproche beaucoup les gens » (MANE, 20 ans, mbindaan)1

Les liens de kal constitueraient un des supports du sentiment de commune appartenance entre
Sénégalais :
« c’est lui qui nous lie mis à part notre patriotisme » (SOW, 45 ans, ménagère)
« c’est le ciment de la nation sénégalaise » (GAYE, 35 ans, secrétaire)
« ça permet de se grouper autour d’une même unité nationale » (MBAYE, 45 ans, ménagère)

Si les liens sont renforcés, c’est que la relation de kal ou gàmmu rendrait les relations entre
individus plus faciles :
« ça nous facilite les relations » (DIONGUE, 55 ans, retraité)
« ça nous facilite les relations entre Sénégalais » (CISSE, 25 ans, commerçant)
« ça entraîne des relations » (BA, 45 ans, goorgoorlu)
« pour aider les gens à tisser des relations » (BA, 35 ans, ménagère)
« pour rendre fluide les relations » (GAYE, 35 ans, secrétaire)
« pour tisser une meilleure relation » (DIALLO, 25 ans, vendeur).

C’est l’ouverture et l’élargissement de son propre réseau de sociabilité qui est attendu, mais
aussi de façon plus générale :
« pour interagir avec tout le monde » (DIAGNE, 55 ans, ménagère)
« pour élargir les communautés » (NDIAYE, 40 ans, ménagère)
« cela contribue à l’élargissement du brassage ethnique (DIOUF, 35 ans, femme médecin)
« pour être toujours ouvert aux autres » (CISSE, 25 ans, commerçant)
« pour cultiver l’amour entre les gens » (DIOP, 20 ans, étudiant)
« pour mieux s’aimer » (GUEYE, 60 ans, mécanicien)
« pour faciliter le donner et le recevoir » (NDIAYE, 30 ans, étudiant)2
« ça permet d’élargir la communauté musulmane » (NDIAYE, 35 ans, ménagère)

Les notions de complémentarité et d’interdépendance sont notamment évoquées :
« ça apporte la complémentarité » (BA, 35 ans, ménagère)
« ils [les kal] se complètent (DIALLO, 35 ans, ménagère)
1

Bonne, employée de maison.
Ce répondant fait référence à la formule de Senghor, constamment répétée dans ses écrits et discours, sur la
nécessité pour l’Afrique d’être présente au « rendez-vous du donner et du recevoir » que constitue le « banquet
de la civilisation de l’Universel ».

2
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A cet égard, les registres de l’amitié, de la camaraderie et de la fraternité sont associés à la
pratique des kal :
« c’est une façon de créer des amitiés entre plusieurs personnes » (BA, 55 ans, éleveur)
« pour développer des relations d’amitié » (DIENG, 20 ans, étudiant)
« ça pourrait apporter au Sénégal dans le domaine des relations amicales » (SECK, 60 ans, retraité)
« ça renforce les liens amicaux » (FAYE, 20 ans, étudiante ; LO, 30 ans, femme médecin)
« il entraîne une amitié plus solide » (SY, 30 ans, maçon)
« ça entraîne de l’amitié » (DIALLO, 20 ans, goorgoorlu)
« le cousinage apporte la familiarité au Sénégal » (NDIAYE, 20 ans, élève)
« pour développer les relations de camaraderie entre groupes » (SENE, 25 ans, étudiante)
« pour qu’il y ait plus de fraternité entre les peuples » (NDOUR, 40 ans, commerçant)
« avec le cousinage on se permet tout. C’est comme des adultes qui ont passé la même enfance »
(NDIAYE, 20 ans, étudiant)

C’est notamment au plan des relations intercommunautaires que les kal joueraient un rôle :
« ça permet de décongestionner les relations entre ethnies » (SARR, 20 ans, étudiant)
« ça sème une flexibilité au niveau des ethnies » (NDIAYE, 20 ans, étudiant)
« cela permet la fluidité des frontières entre les relations interpersonnelles et interethniques » (SAMB,
30 ans, étudiant)
« ça augmente les relations entre ethnies (DIA, 35 ans, goorgoorlu)
« comme le disait mon grand-père, ça permet de régler le conflit entre ethnies » (SOW, 55 ans,
goorgoorlu)
« garder les bonnes relations qui existent entre peuples cousins » (DIOP, 50 ans, ménagère)
« pour fortifier les relations entre ethnies » (SALL, 20 ans, étudiant)
« pour rendre souple les relations entre ethnies » (NDIAYE, 40 ans, infirmier)
« ça permettrait de rapprocher les ethnies pour qu’elles se familiarisent » (SOW, 25 ans, étudiant)
« chaque ethnie ‘vénère’ son ethnie kal » (BADIANE, 25 ans, étudiante).
« cela permet d’établir l’équilibre entre les différentes ethnies du Sénégal » (DIALLO, 30 ans,
informaticien)

Mais, plus généralement, la cohabitation et le voisinage s’en trouveraient aussi renforcés :
« pour garder/préserver le bon voisinage » (FAYE, 40 ans, lingère ; DIENG, 20 ans, étudiant ;
DIEDHIOU, 20 ans, étudiant)

Ainsi que la parenté :
« pour consolider les relations de famille » (NDIAYE, 30 ans, étudiante)
« pour renforcer les familles » (FALL, 20 ans, goorgoorlu)
« renforcer les liens parentaux » (DIEME, 20 ans, goorgoorlu)
« renforcer la parenté » (MBAYE, 45 ans, ménagère ; SY, 30 ans, maçon)
« éviter la disparition des familles » (KANFANY, 20 ans, étudiante)

De nouveaux liens seraient crées :
« c’est comme le mariage » (FAYE, 25 ans, commerçant)
« ça permet de créer des liens de parenté » (MINGOU, 20 ans, étudiante).

Au-delà de la pacification et de la sociabilité, le troisième axe majeur de justification
est l’argument patrimonial : il faut pratiquer, conserver la pratique, voire pratiquer davantage,
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car la pratique fait partie de la culture sénégalaise, de son histoire, de ses traditions (coosaan)
et de son mode de vie. Cette argumentation identitaire se décline de plusieurs façons:
- l’argument de la singularité, de ce qui est « à soi »:
« c’est notre culture », (DIOP, 35 ans, ménagère)
« pour nourrir la culture sénégalaise » (KASSE, 40 ans, commerçante)
« ça renforce notre savoir-vivre » (DIEDHIOU, 40 ans, ménagère)
« c’est une pratique qui fait partie de notre communauté » (DIOP, 15 ans, menuisier)
« il permet de renforcer l’idéal de vie de notre société » (FALL, 35 ans, goorgoorlu)
« ça fait partie de notre patrimoine culturel » (SENE, 30 ans, commerçant)

- l’argument historique : la pratique des kal permettrait de connaître les événements du passé :
« pour cultiver notre passé historique » (GUEYE, 60 ans, mécanicien)
« ça nous ramène à l’histoire et c’est très bon de connaître l’histoire de tes grands parents » (BA, 20 ans,
étudiant)
« pour savoir comment faisaient les vieux, si on le fait pas on peut pas connaître les histoires des
Africains » (BADJI, 20 ans, élève).

- l’argument de la tradition, de la conservation du « déjà-là » :
« c’est la tradition » (BA, 55 ans, ménagère)
« on l’a trouvé ici » (BA, 45 ans, ménagère)
« nous pourrons ainsi conserver un héritage laissé par nos ancêtres » (SENE, 35 ans, commerçante)
« parce que ça vient des ancêtres » (SOW, 45 ans, vendeur)
« pour garder les liens que nous ont laissé nos grands-parents et ça c’est très important » (COLY, 55
ans, vendeuse).
« pour conserver les vertus héritées du Sénégal d’autrefois » (SAMB, 30 ans, étudiant)

- qui pose la question de la transmission :
« parce que les jeunes ne le connaissent plus » (NDIAYE, 35 ans, ménagère)
« pour connaître l’histoire, quand demain nos enfants vont grandir » (DIOUF, 40 ans, menuisier)
« ça permettrait aux générations futures de bénéficier des anciennes structures établies par nos
ancêtres » (BALDE, 50 ans, commerçant).

Enfin, à l’opposé d’une justification identitaire, certains individus fournissent une
justification pragmatique, sur la base d’intérêts divers. L’intérêt du cousinage viendrait par
exemple de ce qu’il permettrait de résoudre des problèmes :
« du moment que ça règle des problèmes » (THIONGANE, 20 ans, étudiante)
« parfois, il nous permet de régler les problèmes de famille » (DIAW, 15 ans, collégienne)
« on se libère de certains fardeaux ou problèmes » (GUEYE, 30 ans, ménagère)
« cela règle beaucoup de problèmes » (SAMB 15 ans élève ; SECK, 30 ans, étudiante)
« ça règles des problèmes » (SOW, 35 ans, couturière ; DIOUF, 60 ans, retraité)
« quand on a des problèmes avec un kal on peut banaliser cela sous prétexte qu’on est les mêmes »
(SOW, 45 ans, ménagère)

C’est donc une dimension clairement instrumentale du cousinage qui semble émerger de ces
justifications. L’une des répondantes, le formule on ne peut plus clairement :
« pour obtenir ce qu’on veut » (DIALLO, 20 ans, étudiante).
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La solidarité et l’entraide (jàppalante) font également partie des horizons d’attente pour
certains :
« pour s’entraider » (MBOW, 20 ans, étudiant)
« ça renforce la solidarité » (SECK, 55 ans, ménagère).
« il renforce les liens de solidarité (SADIO, 20 ans, étudiant)

La relation kal permettrait aussi l’expression de griefs, une critique de l’interlocuteur, un
discours de vérité :
« wax dara dàq ginaar, faj sa soxla : tu fais semblant de parler de ginaar pour parler de la vérité de la
personne ; les kal c’est ça, ils en profitent pour dire des choses qui sont vraies » (BADJI, 20 ans, élève).1
« le kal tu peux tout lui dire » (LY, 50 ans, chauffeur)
« par le cousinage on peut dire tout ce qu’on veut à l’autre sans complaisance » (DIOP, 20 ans, étudiant)
« ça permet aux gens de se dire certaines choses concernant leurs ethnies sans que cela soit
méchamment interprété, c’est une façon de détacher les gens de leur ethnocentrisme » (SARR, 20 ans,
étudiant)
« ça permet de se dire la vérité en face » (NDONG, 35 ans, marin)
« avec la plaisanterie on peut dire la vérité sans blesser » (NGOM, 40 ans, ménagère)

Pour d’autres, la relation de kal permettrait aux partenaires de mieux se connaître (xamante) et
se familiariser (miinante) :
« ça permet la connaissance des personnes » (BA, 45 ans, goorgoorlu)
« il permet de mieux se connaître » (NDIAYE, 60 ans, retraité)
« ça permet la connaissance des autres modes culturelles » (MENDY, 20 ans, étudiante)
« ça apporte une connaissance profonde des cousins » (DIALLO, 15 ans, élève)
« ça donne des connaissances entre les femmes et le miinante » (SADIO, 45 ans, ménagère)

Enfin, l’aspect ludique semble apprécié, et ce seul plaisir justifier la volonté de pratique :
« pour s’amuser » (DIAKHOUMPA, 25 ans, commerçante ; DIALLO, 35 ans, ménagère)
« pour pouvoir plaisanter » (FAYE, 20 ans, lycéenne)
« parce que c’est juste pour plaisanter » (GNING, 15 ans, collégienne)
« ça fait plaisir de voir les gens le faire » (DIALLO, 35 ans, ménagère)
« ça apporte la distraction » (DIALLO, 15 ans élève)
« j’aime taquiner mon kal pour le faire parler » (MANE, 20 ans, employée de maison)

Les kal seraient synonymes d’ambiance et de bonne humeur :
« ça permet une bonne ambiance entre les gens » (SOW, 45 ans, ménagère)
« il permet d’avoir une bonne ambiance dans un pays » (DIALLO , 15 ans, élève)
« l’ambiance lors des rencontres » (FALL, 50 ans, ménagère)
« la bonne humeur » (NIANE, 20 ans, étudiante)
« pour garder le sourire » (GAYE, 55 ans, ménagère ; COLY, 45 ans, sans emploi)

1

La phrase en wolof signifie littéralement « tu dis quelque chose en chassant le poulet, ça règle ton affaire » et
renvoie au proverbe wolof « Dàq ginaar, waxaale sa soxla » signifiant « profiter du fait qu’on chasse la poule
pour dire ce qu’on a sur le cœur » (J.-L. Diouf 2003 : 93).
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On le voit, les motifs d’appréciation positive de la pratique sont nombreux et chacun
peut y trouver des aspects positifs différents. On ne peut toutefois cantonner l’analyse à
l’étude de ces représentations sur la pratique ni aux frayages déclarés de la pratique. Il nous
faut maintenant examiner les frayages effectifs de ces relations à plaisanteries tels qu’on peut
les observer dans la vie quotidienne.

4.3. FRAYAGES ORDINAIRES

La frontière culturelle au sens de Fredrik Barth (Barth [1969] 1995) est le moteur de
l’interaction à plaisanterie. Cette dernière suppose des identifications claires des différences
(« signes diacritiques ») sous une forme binaire stéréotypée. En ce sens, par les assignations
identitaires contraposées qu’elle met en scène quotidiennement, la relation à plaisanterie
reproduit les frontières culturelles des groupes des protagonistes. Elle est l’une des instances
majeures de l’usage routinier des étiquettes ethniques qui, de manière générale, confère à
l’ethnicité son semblant de statut de vérité générale et de caractéristique objective (Poutignat
& Streiff-Fenart 1995: 188). Mais cette exagération et essentialisation des signes diacritiques
n’empêche pas la la mobilité des individus au travers de ces frontières. Ces jeux de
travestissements sont nombreux comme nous le verront, même si la plasticité des
identifications n’est pas absolue et dépendante de la plausibilté des prétentions, autrement dit
de leur ratification ou non par les autres.
Dans les scènes qu’on analyse dans la suite de ce chapitre les labels communautaires
sont donc omniprésents. Mais il faut préciser que ce label n’est qu’une des modalités de
présentation de soi dont un individu dispose. Prenons l’exemple d’une interaction entre un
Sidibé peul et un Doumbia bambara de statut forgeron au Mali. Les protagonistes peuvent
invoquer la relation qui existe entre les deux patronymes (Sidibé et Doumbia sont alliés à
plaisanteries), entre les identités peul et bambara, ou entre peul et forgeron. Autrement le
référent patronymique, « ethnique » ou « de caste » peuvent servir de prétexte à l’amorce de
l’interaction à plaisanterie et être mis en avant comme signe diacritique. De manière générale
au Sénégal, préserver son indétermination socio-ethno-géographique (vraie ou fausse peu
importe) au cours d’une interaction est chose difficile, tant les marqueurs patronymiques et
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communautaires font l’objet même des discussions et parce que la relation à plaisanterie est
souvent une modalité recherchée de l’interaction.
Les arts de faire du cousinage sont nombreux et variés. Ces pratiques peuvent servir
toutes sortes de fins, du simple plaisir de vivre une interaction ludique à l’attente d’un service,
de l’expression d’une critique à l’obtention d’un renseignement. Si ces pratiques suivent
certaines formes de discours stéréotypées, il n’existe pas de structure formelle qui permettrait
de décrire toutes les interactions. 1 Les interactions ne se limitent pas toujours aux deux
protagonistes du schéma abstrait idéal, elles mettent souvent aux prises trois ou quatre
intervenants, notamment dans les transports en commun ou sur le lieu de travail. En effet, les
personnes présentes choisissent leur camp et interviennent, s’ils en ont envie et si leur
patronyme ou leur origine leur offre une porte d’entrée perçue comme plausible. Les échanges
peuvent d’ailleurs porter sur le jeu de l’inclusion ou au contraire de l’exclusion d’un
participant.2

4.3.1.

Ludicités ordinaires : l’art du plaisir

A l’observation, les usages ludiques sont les plus nombreux. Ils font partie du
quotidien et apparaissent même à l’observateur comme une pratique routinière, tellement
banale qu’on ne s’en aperçoit presque plus. L’usage dépend avant tout de l’humeur et de
l’humour des protagonistes. Dans ce type d’usage aucune raison autre que la « satisfaction
immédiate » du divertissement n’est manifeste (Goffman 1991 : 57). Les dimensions de
l’affection et du plaisir de l’interaction, parfois difficile à saisir dans les paradigmes
sociologiques dominants, nous semblent essentielles. Maintes fois nous avons observé que la
déclinaison des identités suscite un réel enthousiasme chez l’un des protagonistes et souvent
les deux quand ils réalisent qu’ils sont kal ou gàmmu. A l’inverse, nous avons noté de
nombreuses instances de déception manifeste quand l’un des interlocuteurs découvre que son

1

Pour une tentative de formalisation d’un schéma des interactions kal voir Irvine 1989.
« Le soir, I. Ba est à la maison avec N. Diouf, qui vend des tableaux. I. Ba la taquine parce qu'elle est Serer, ce
qui explique pourquoi les tableaux ne sont pas beaux selon lui. Intervention de son amie M. Diatta qui prend sa
défense. Réaction de I. Ba: ‘Hé, non toi tu es hors-cadre !’ » . Carnet de terrain, Médina, 19 août 2004. En
rétorquant à son interlocutrice Diatta (joola) que cette affaire ne concerne que les Haalpulaar (dont il est) et les
Serer (N. Diouf), I. Ba l’a temporairement exclue de la conversation. L’avocat Wagane Faye, serer, rappelle que
le jeu n’est pas ouvert à tous : « Dès fois même les Wolof s’en mêlent, alors qu’en fait ils ne sont pas là dedans.
Par exemple un Wolof chahutera avec moi et me dis ‘Hé Serer !’. Alors que eux ils ne font pas partie de ça, c’est
uniquement réservé au Serer Toucouleur Joola !» (Entretien avec Wagane Faye, Dakar, 18 décembre 2004). Pour
des exemples similaires d’exclusion de cadre voir Handelman & Kapferer 1972 : 507.
2
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interlocuteur ne l’est pas, suscitant par exemple des formules du type « Ah dommage que tu
ne sois pas Serer ! », « Ah si tu étais Peul, je t’aurais dit que… ».
Dans l’interaction suivante, nous nous rendions à la gouvernance de Dakar
accompagné d’un ami, A. Ba, haalpulaar,

qui a enclenché le registre de la relation à

plaisanterie avec les Serer et les Joola in absentia, pour le plaisir, face à une interlocutrice
n’étant ni l’un ni l’autre.
Au service du courrier, une dame nous propose d’aller voir la secrétaire du gouverneur. A. Ba
demande si la secrétaire parle serer. « Non ». « Joola? ». « Non ». « Bon si elle parle ni Joola, ni Serer,
c'est bon! ».1

Dans la situation qui suit, notre interlocuteur de patronyme Ndiaye se moque des Diop, en
l’absence de tout Diop concerné, dans ce qui s’apparente à un usage ludique devenu
routinier :
Ministère de l’Education. J’ai rendez vous avec O. A. Ndiaye. Je l’ai appelé plusieurs fois sur
son portable, qui ne fonctionnait pas. En arrivant, il se justifie : « C’est un portable de Ndiobène ça !». 2

Autre usage ludique observé dans un établissement scolaire à Bignona :
Arrivée dans la salle des surveillants du lycée avec A. Sonko. Il y a là un Badji, S. Sonko, un Sané. Le
Badji plaisante avec A. Sonko :
- Badji : Toi là tu n’es pas une personne, ce n’est pas la peine d’entrer !
- A. Sonko (riant) : Je suis ta maman, tu peux pas me mettre dehors. Toujours ce sont les Sonko qui sont
devant les Badji.
- Badji : Eh non, toi là, les Badji ont toujours été devant et les Sonko derrière.3

La relation ludique enclenchée au moment des présentations peut servir de prétexte pour
prendre des attitudes diverses. Dans le cas précédent, le Badji qui initie la relation opte pour
l’échange à plaisanterie. Dans l’exemple suivant, A. Ba, découvrant le nom de deux invitées,
Diallo, opte au contraire pour le silence.
A. Ba est à la maison. Visite des voisines B. et F. Diallo. A. Ba demande leur nom. « Diallo ».
Il interrompt immédiatement les présentations. Après un sourire fugace, il se compose rapidement un air
renfrogné, fait mine de se concentrer sur sa lecture et de les ignorer, mais il cache mal un sourire amusé.
A. Kane a fait les présentations, disant « mon cousin A. Ba ». Les filles vérifient que c’est bien de la
blague, mais A. Ba se concentre davantage et continue de lire et de les ignorer. Peu après, il revient dans
la conversation.4

1

Carnet de terrain, 28 septembre 2004.
Carnet de terrain, 18 novembre 2004. Les Ndiobène sont les porteurs du nom Diop, kal des Ndiayène, porteurs
du nom Ndiaye.
3
Dialogue en joola (traduit par A. Sonko). Carnet de terrain, 22 novembre 2004.
4
Carnet de terrain, 13 octobre 2004.
2
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Les motifs stylisés les plus fréquents de ces interactions ludiques sont la nourriture,
l’onomastique, la religion, la langue, les traits physiques ou la modernité et le prestige des
traditions historiques comparées, c'est-à-dire des motifs tout à fait universels de plaisanteries
(Davies 1990).
L’élément topique central des plaisanteries culinaires entre kal est le plat de niebbé
(« haricots » en pulaar et wolof), réputé pour ses propriétés propices à la flatulence. Chacun
accuse donc l’autre d’être un grand amateur de ce plat.1 Dans l’exemple suivant, A. Kane
plaisante à ce sujet avec un parfait inconnu dès qu’ils apprennent leurs noms respectifs :
Repas à la « Dibiterie moderne », le soir. Un des deux Peul habitués de la dibiterie vient manger avec
un nouvel ami. En sortant, A. Kane salue celui qui est nouveau :
- Kane : Le nom c'est quoi? Moi c'est A. Kane et toi?
- Bâ : Bâ !
- Kane (en lui tapant sur l'épaule) : Ah! Malheureusement, tu portes ce nom. Je te plains ! Ca vient
gâcher la fête...
-Bâ : Ah mais toi là, si je savais que c'était Kane je n'aurais même pas pris la peine de te saluer! Mais tu
aurais pu prendre du niébbé (montrant le plat de son voisin à sa table).
- Kane : Eh! mais le plat est très bien à sa place ici à cette table! (rires et au revoir).2

De fait, dans un groupe d’amis, les plaisanteries entre Kane et Bâ sur le niebbe étaient
quotidiennes, les protagonistes ne semblant guère s’en lasser. Traditionnellement, le niebbe
était le plat du pauvre. De nos jours ces échanges de plaisanteries sur le niebbe servent moins
à supputer l’envergure sociale de l’interlocuteur qu’à fournir les ingrédients commodes des
plaisanteries entre kal. Les stéréotypes culinaires se retrouvent dans les relations gàmmu entre
labels communautaires. Le goût supposément immodéré des Serer pour le ceere (couscous à
base de mil), des Peul pour le soow (lait caillé), font l’objet de nombreuses plaisanteries.
Taxi-brousse de Bignona à Dakar. Vers le midi, arrivée à Fatick. Un douanier haalpulaar
demande à la passagère devant moi. « Le sac là haut, c’est quoi ? Du ceere ? ». « Oui ». « Tu es Serer ?
J’en étais sûr, ça ne m’étonne pas ».3

Un autre des motifs privilégiés des plaisanteries de type kal est le jeu étymologique ou
phonétique sur le patronyme. Premier élément de la présentation de soi au Sénégal, il est
l’objet de tous les dénigrements ludiques. Dès les présentations, les protagonistes insistent sur
le nom de leur kal, montrant à quel point il est peu prestigieux, rare, bizarre ou inconnu,

1

Comme l’écrit Tamba Doumbia pour le Mali, où la consommation de haricots (niebbe) fait l’objet des mêmes
plaisanteries entre senankuw, « tout le monde en consomme mais personne ne veut que cela se sache » (Doumbia
2002).
2
Carnet de terrain, 24 septembre 2004. Conversation en pulaar, traduite par A. Kane.
3
Carnet de terrain 30 novembre 2004.
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imprononçable, avec des homonymes infâmants etc… 1

Le nom d’honneur, désormais

consacré comme patronyme avec l’avènement de l’état civil bureaucratique à l’époque
coloniale, est un capital symbolique particulièrement important au Sénégal. 2 S’il est des
noms particulièrement prestigieux, les dotations en capital symbolique ne sont pas
déterminées une fois pour toutes. 3 Le fait d’avoir été porté par un grand personnage
historique, ou même une personnalité récente, rehausse considérablement un patronyme.
Toutes sortes de jeu ludiques sont donc possibles autour des patronymes dont on peut
contester l’authenticité, le prestige, la « montée » ou la « chute » à l’image des débats entre
différentes titres et légitimité historiques de noblesses dans les sociétés éuropéennes. 4 Dans la
plupart des cas, c’est la relation kal elle-même qui justifie ce dénigrement aux yeux des
protagonistes.5 La formule stéréotypée la plus courante, dès la présentation des noms, est « sa
sant baaxul » (« ton nom est mauvais » en wolof). L’autre forme, qui suit souvent la première,
est une invitation à changer de nom, en général, pour prendre celui de son interlocuteur,
comme dans l’exemple suivant :
A. Kane et moi sommes à la « Dibiterie moderne ». La cuisinière, femme de D., se présente comme
Cissé, se dit « Bambara ». Elle taquine A. Kane, haalpulaar:
- R. Cissé : Et toi ton nom?
- A. Kane : Kane.
- R. Cissé : Eh mais toi pourquoi tu portes pas le nom de Cissé... il faut s'appeller Cissé!
6
- A. Kane : Ah mais pourquoi, donc Allah, il faut qu'il porte le nom de Cissé?!".

1

Ces plaisanteries onomastiques universelles sont particulièrement pratiquées en Afrique de l’Ouest. En pays
bwa du Mali et du Burkina Faso, par exemple, les étymologies des noms d’honneur fournis à l’enquêteur sont
souvent inventées dans le cadre de la parenté à plaisanterie entre ces noms, renvoyant aux défauts supposés ou
aux circonstances passées peu glorieuses (Diarra 2001 : 104-106). Ce constat s’applique en fait à toute la sous
région, où les jeux sur la patronymie sont une pratique populaire.
2
Ce qui peut être renversé par l’interlocuteur en soulignant que ce qui est rare est d’autant plus prestigieux, le
nom n’étant pas à la portée de tous, qu’il ne se donne pas à n’importe qui etc... Mais dans les échanges observés,
la grande distribution du nom est généralement considérée comme un signe de prestige (« on est nombreux »,
« on est partout», « on a beaucoup de gens ») plutôt que comme une dilution du capital symbolique.
Historiquement, la tendance à l’assimilation patronymique des captifs ou des migrants explique que des noms
d’honneur de dynasties puissantes aient connus une expansion rapide (Ndiaye au Jolof, Ouattara dans le royaume
de Kong par exemple).
3
Ces luttes de capital symbolique sont fréquentes dans les discours ordinaires, comme dans cette remarque d’un
Ndiayène, chauffeur de taxi et se déclarant descendant d’Alboury Ndiaye, dernier buur du Jolof, qui se moque
des Ndiobène issus de Lat Dior, dernier damel du Kajoor, très peu nombreux selon lui : « Alboury Ndiaye, moi
je viens de lui, il a eu beaucoup de descendants, 43 ! Lat Dior il n’en a eu que deux, c’est pour ça les Diop y’en a
pas beaucoup (rires) ». Entretien avec I. Ndiaye, Dakar, 17 décembre 2004.
4
Ainsi de certains patronymes portés par des familles maraboutiques qui étaient peu connus ou parfois même
considérés comme castés, mais qui sont devenus prestigieux avec l’établissement et la pérennisation du statut de
ces familles religieuses. Ou les patronymes Senghor et Wade qui ont bénéficié de leur accession au pouvoir
suprême dans le Sénégal postcolonial.
5
Pour ne donner qu’un exemple : « Dans la file d'attente pour le repas A. Kane et T. Diallo taquinent A. Bâ. T.
Diallo nous la présente: « Elle a un joli prénom, mais par contre le nom de famille... ». Carnet de terrain, 18
septembre 2004.
6
Carnet de terrain, 8 septembre 2004. L’interaction s’est déroulée en wolof.
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Les jeux de mots se font parfois en français, mais plus fréquemment en langues nationales. 1
Les prénoms, quant ils sont les marqueurs d’identités communautaires sont aussi l’occasion
de plaisanteries.2
Le degré de pratique religieuse fait également l’objet de nombreuses plaisanteries dans
les relations gàmmu. Sont notamment visés les Serer et Joola, suspects de pratiquer
« tièdement » la religion selon les Haalpulaar, eux-mêmes accusés d’avoir une pratique
« conservatrice » voire « fanatique » de la religion par leurs interlocuteurs. 3 Les trois
interactions suivantes entre A. Sonko, étudiante joola, et A. Kane, étudiant haalpulaar, se sont
déroulées pendant la période du ramadan :
- Discussions dans la soirée. (…) A. Kane : « en tout cas on ne verra jamais un Sonko imam! ». A. S.
fait la moue puis sourit.
- Avec A. Kane et A. Sonko à la maison. A. Sonko critique les Toucouleur qui apprennent le jeûne très
tôt, trop tôt, à leurs enfants. A. Kane ironise sur les Joola qui ne sont pas sérieux dans le jeûne (rires
partagés).
- A. Kane et A. Bâ font le thé dans la cour. Arrivent A. Sonko et E. H. Sonko. Chacun demande aux
autres s’ils jeûnent. A. Sonko dit que oui, sans conviction, E. H. Sonko dit que non, pour des raisons de
santé. A. Bâ comme A. Kane ne jeûnent pas non plus, mais A. Bâ dit : « Vous pouvez trouver toutes les
raisons, moi la raison je la connais, c’est parce que vous êtes Joola. Ca vaut toutes les explications ».
Rires d’A. Sonko. E. H. Sonko, lui, ne répond pas et ne rit pas.4
Comme partout ailleurs enfin, le travail de stéréotypisation s’exerce aussi sur les traits
physiques des individus. Alors que les patronymes doivent au moins se décliner, la relation
gàmmu s’enclenche souvent sur la simple supputation d’une identité à partir de traits
physiques.

5

Quelquefois l’apparence physique n’est pas simplement le prétexte au

déclenchement de la relation, elle en constitue le motif central, comme le montre l’exemple

1

Selon un interlocuteur, Serigne Saliou Mbacké, le khalife général des mourides de 1989 à 2007 se moquait
régulièrement du nom Ndiaye, qui signifie en wolof « marchandise » :« Il nous chahute : ‘Ndiaye’ ou le
marchand? ‘Ndiaye’ on en trouve sur le marché! » (Entretien avec R. Ndiaye, Dakar, 4 novembre 2004). Le
patronyme Ndiaye s’orthographie Njaay en wolof. Njaay signifie marchandise ; marchand ou vendeur se dit
njaaykat. De fait plusieurs anecdotes circulent sur Serigne Saliou qui aurait tranché l’éternelle querelle de
préséance entre Ndiaye et Diop, jouant ainsi le rôle d’arbitre.
2
Par exemple, les prénoms Pathé, Boli, Yoro pour les Haalpulaar, Niokhor, Mahécor, Mbagnick ou Diégane
chez les Serer se prêtent facilement aux plaisanteries. Il s’utilisent d’ailleurs de façon générique pour désigner un
individu type dudit groupe dans les récits journalistiques, les sketches comiques ou la littérature.
3
Sur ces stéréotypes renvoyant à une « ethnographie religieuse » (Robinson 2004) de longue durée en
Sénégambie largement présente dans les représentations populaires (Diarra & Fougeyrollas 1969) cf. le chapitre
3.
4
Carnet de terrain, 13, 16 et 18 octobre 2004. On revient sur ces interactions bien moins consensuelles qu’il n’y
paraît au premier abord au chapitre suivant.
5
Sur les nombreuses erreurs d’exo-identification qui ne manquent pas de se produire et leurs conséquences pour
le déroulement de l’interaction, voir le chapitre suivant.
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suivant. Dans cette scène, un boutiquier serer se moque des deux scarifications sur les tempes
d’un de ses clients peul.1
Discussions avec F. N. à la boutique lors du petit-déjeuner. Il me sert avant deux clients qui
étaient pourtant là avant moi, dont un Peul Fouta, si on en juge par son teint très clair. L’autre client est
de teint clair aussi, mais moins prononcé. Ils se plaignent que F. N. sert trop lentement. Puis ils parlent
des Peuls Fouta.2
F. N. raconte des blagues sur les Peul Fouta. Tous les trois en rient. Puis celui à ma gauche (au
teint moins clair mais qui a deux scarifications typiques sur les tempes) nie qu’il est Peul Fouta. L’autre
client lui rétorque que si puisqu’il a ces marques. F. N. explique alors en souriant « C’est pas étonnant,
vous êtes nos esclaves, c’est pour ça que tu as ces marques ». Puis il ajoute « Ah les Peul Fouta, les
Toucouleur, tous ce sont nos esclaves, les esclaves des Serer ». Les deux clients sourient et ripostent. F.
N. leur remet finalement leurs sandwichs : « voilà pour mes esclaves ».3

Les plaisanteries mobilisent tout un colorisme, omniprésent dans la culture populaire
au Sénégal et dont l’histoire est encore à faire, sur les critères de beauté et de « civilisation »
notamment. 4 Au-delà de la couleur ou du teint de la peau, les stéréotypes sur les traits du
visage ou les formes féminines, non unanimes au demeurant, sont également mobilisés dans
les « plaisanteries » de type gàmmu. La blague suivante, raconté par un Haalpulaar met en
scène un trio Haalpulaar-Serer-Joola, conformément au modèle universel des blagues.
Après midi à la Médina. Je suis sur un des bancs du vendeur de journaux Thiam. Sont présents
une vendeuse d’arachide Sagnan, un ami du vendeur de journaux Ba et un passant Ly. Les trois
Haalpulaar (Thiam, Ba, Ly) commencent à plaisanter en wolof avec la vendeuse, qui n’est en fait pas
joola mais manding. Mais eux la considèrent comme Joola en raison de son patronyme Sagnan.5
Le Ba affirme que les femmes Joola ont de belles formes : « Quand Dieu a demandé à chacun
ce qu’il veut, le Peul a mis ses mains sur sa tête pour avoir plein de cheveux, d’autres les ont mis sur le
visage pour être beau, le Serer lui les a mises sur le corps pour être fort, mais le Joola lui, a mis sa main
sur les fesses, c’est pourquoi ils sont vilains (ñiaw) mais avec de grosses fesses (tat bu mag) ».6

On constate à travers ces exemples comment les relations kal et gàmmu puisent dans le
répertoire inépuisable du comique populaire sur la nourriture, les traits physiques, la pratique
religieuse, l’origine et le nom, dans une gouaille toute rabelaisienne qui s’exprime de façon
privilégiée en langues nationales et dont on ne peut retranscrire la richesse et la variété dans le

1

Les plaisanteries sur les marquages aux tempes qui se pratiquent traditionnellement au Fouta en milieu
haalpulaar (et dans certaines communautés dans le reste de l’Afrique de l’Ouest de façon plus marquée) sont
légion. Dans ce cadre à plaisanterie, leur formes (un ou deux traits parallèles) sont assimilées au marquage du
bétail par numérotation (1, 11, 111) et servent à filer la métaphore de l’esclavage.
2
Peuls du Fouta Djallon en Guinée, très nombreux au Sénégal.
3
Carnet de terrain, 19 juillet 2005. La discussion s’est faite en wolof.
4
Il faut sans doute y voir les traces de la concaténation des matrices historiques islamique, esclavagiste et
coloniale étudiées au chapitre 3.
5
Sagna ou Sagnan est un patronyme joola et mandingue de Casamance qui aurait son origine dans l’aristocratie
du Kaabu. Il est parfois présenté comme équivalent de Keita, Niang et Mballo. En milieu mandingue ses cousins
à plaisanteries sont les Touré (traditionnellement marabouts) en milieu joola les Diedhiou (traditionnellement
forgerons). Cf. le chapitre 3.
6
Carnet de terrain, 8 mars 2006.
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cadre de cette étude. Par ces aspects thématiques, les interactions à plaisanterie kal/gàmmu ne
sont pas différentes du registre habituel des blagues. La spécificité de ces relations réside
néanmoins dans le prétexte de leur déclenchement singulier, en fonction de relations établies
et reconnues comme telles entre patronymes et communautés, avec toute la latitude que la
plasticité de ces labels identitaires permet néanmoins.
L’échange suivant illustre ce jeu sur les labels identitaires, mais aussi ses contraintes.
Boulevard du centenaire, devant la banque. Un vigile interpelle A. Badji
- Vigile : Toi, tu es Joola ?
- A. Badji : Non ! Moi, je suis Serer !
- Vigile : Ah bon ! D’où es tu originaire?
- A. Badji : Fatick !
- Vigile : Ah, d’où à Fatick ?
A. Badji hésite. Silence.
- A. Badji: Je... je ne sais pas!
Le vigile rit et affirme qu’il n’y croit plus. Il dit qu’il s’appelle Raymond Sène [Serer]. A. Badji
avoue qu’elle est Joola.
- A. Badji: Mais pourquoi tu as pensé que je suis Joola ? Est-ce que je suis vilaine ?
- R. Sène : Non, non, mais parce que ça, je le sens !
- A. Badji: Ah! Ah bon ! mais toi par exemple, on dirait pas que tu es Serer, est-ce que tu as
pas touché avec des Peuls? [R. Sène est de teint assez clair]
- R. Sène : Si, si, ma grand-mère maternelle c’est Gakou [patronyme soninke]
- A. Badji : Ah, Sarakolle alors !1
- R. Sène: Oui, euh… enfin, je sais pas, mais elle vient du Mali, par là bas quoi.
Le collègue de R. Sène arrive. Il s’appelle Lamine Sagna [patronyme joola]. R. Sène lui
demande de parler Joola avec A. Badji pour être sûr qu’elle est bien Joola. L. Sagna et A. Badji
se parlent en joola (présentations). Pendant qu’ils se parlent, R. Sène prend un air triomphant :
- R. Sène : Voilà, je suis le roi, au milieu de mes deux esclaves !
- L. Sagna : Non !!
Rires.
- L. Sagna : Lui, c’est mon fils, il m’obéit.2
Rires. Puis A. Badji poursuit son chemin.

L’univers des pratiques kal/gàmmu ne se résume cependant pas à ces usages ludiques
et proprement « gratuits ». Les usages stratégiques sont très fréquents et doivent être étudiés
précisément.

1
2

Sarakollé ou Sarakhollé est l’hétéronyme d’origine wolof qui désigne les Soninke au Sénégal.
Carnet de terrain, 20 août 2005.
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4.3.2.

Usages stratégiques : l’art de l’intérêt (et de ses masques)

« Par exemple avec les Serer, si tu n’as jamais été avec eux… Un jour viendra tu veux marier une
d’entre eux, ils vous demandent d’amener votre cousinage et là je pense que c’est lui seul qui peut t’en sortir »
(BA, 20 ans, étudiant)

4.3.3.

Séduction et plaisanteries

L’une des pratiques importantes des relations kal/gàmmu, qui entremêle ludicité et
intérêt, c’est ce que le langage courant en français qualifie de « drague ». Les plaisanteries
badines ont partout et toujours fait bon ménage avec les entreprises de séduction. Sans
surprise donc, les relations kal ou gàmmu font partie du répertoire des techniques d’approche
et de captation de l’attention. Lors de mon séjour de 2004 les étudiants A. Sow et A. Faye ont
développé une relation qui a commencé par des apostrophes entre Serer et Toucouleur. Ce
cadre de la relation a continué à travers les conversations téléphoniques:
- Minibus le soir pour le retour à la Médina avec A. Sow. Une amie qu’il a connu tout
récemment, A. Faye, l'appelle sur son portable en le tançant: « Toi tu es vraiment un Toucouleur pour
ne pas me rappeler alors que je t'ai laissé des messages ». A. Sow la présente comme étant une cousine.
Je m’étonne, je ne savais pas qu’il avait une cousine Faye, puis il m’explique : « non pas une vraie
cousine, je veux dire elle est Serer, je suis Toucouleur ».1
- Le soir à l'appartement. A. Sow reçoit un message texte de A. Faye sur son téléphone :
« J'espère qu'on a trouvé une chambre à mon esclave ». A. Kane sourit et s'insurge en riant contre le
terme « esclave »: « Ah vraiment les Serer, ils ne savent pas que ce sont eux les esclaves ».2

De fait, outre les deux occurrences présentées ci-dessus qui ont fait l’objet d’une prise
de notes, tous les conversations entre A. Sow et A. Faye ont donné lieu à des échanges de
plaisanteries entre gàmmu, en particulier les moments délicats (demander le numéro de
téléphone portable, prendre rendez-vous) pour lesquelles la recherche d’un prétexte est toute
naturelle… Pour cette relation qui s’est finalement concrétisée, les taquineries de
« cousinage » se sont tout à fait prêtées à l’établissement d’une familiarité et d’une
complicité. Le registre gàmmu s’est imposé en tout premier et spontanément chez les deux
protagonistes, bien que d’autres registres auraient pu être mobilisés pour créer un climat
favorable.

1
2

Carnet de terrain, 8 août 2004.
Carnet de terrain, 5 octobre 2004.
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4.3.4.

L’alliance à plaisanterie comme facteur d’intégration et de mobilité ?

« Chaque fois qu’on arrivait dans une localité, dès que les gens savaient que j’étais
Serer, j’avais vraiment un traitement particulier ».1 Ainsi s’exprime un de nos interlocuteurs
qui a fait une partie de son service militaire au Fouta Toro au nord du Sénégal et qui déclare
en avoir gardé un bon souvenir en raison de la relation gàmmu entre Serer et Haalpulaar. Le
sentiment d’une bonne intégration, de bénéficier d’une attention et d’une hospitalité toute
particulière, d’être invité aux cérémonies familiales grâce au cousinage à plaisanterie ont été
fréquemment évoqués dans nos entretiens. Dans notre enquête par questionnaire, cette
dimension a également été mentionnée :
« Quand j’étais en stage dans un village on m’avait bien accueilli. Mais j’avais le trac et je ne
savais pas comment m’adresser à ce public venu m’écouter. Alors j’ai évoqué que c’est un Diouf, un
buur,2 qui est chez ses cousins. Et c’est comme ça que je me suis intégré depuis lors j’entretiens de
bonnes relations avec tout le monde » (DIOUF, 25 ans, étudiant)
« Un enseignant dans une localité qui a bénéficié d’un hébergement gratuit » (NDIAYE, 20
ans, étudiant)

Les témoignages de ce genre abondent et participent de la vision positive, presque romancée,
qui entoure les cousinages à plaisanterie. Ils sont souvent le fait d’interlocuteurs urbains qui
narrent ainsi leurs séjours dans le Sénégal des profondeurs, la générosité et l’hospitalité dont
ils ont bénéficié dans les villages de l’intérieur lorsqu’ils ont eu la « chance » de découvrir des
gàmmu ou des kal. Quoique parfois romancés, ces témoignages ne sont pas aussi souvent
qu’on le croit des embellissements éloignés de la réalité. Il faut rappeler à cet égard le
contraste avec les témoignages sur l’arrivée dans une localité où l’on ne peut pas se prévaloir
d’un tel lien par exemple, qui soulignent a contrario, l’utilité des relations kal/gàmmu. Y
compris en milieu urbain. En effet, les relations de cousinage à plaisanterie sont parfois
activées dans le cadre de véritables stratégie de la survie, comme en témoigne ce charretier
serer vivant à HLM Grand Yoff, quartier populaire dakarois, qui affirme utiliser parfois les
relations kal.. Il est interrogé dans le cadre d’une enquête sur la pauvreté à Dakar :
« Ce quartier est constitué de « nu tane»3 qui se considèrent comme riches, ils sont renfermés
de sorte qu’il est difficile d’en savoir plus sur eux ». « Dek bi ku amul bokkoo »1, tout tourne autour des
1

Entretien avec Famara Sarr, Dakar, 27 décembre 2004.
buur : « roi » en wolof.
3
ñu tane : qui sont moyens, qui ne sont ni pauvres ni riches, entre les deux.

2
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moyens financiers, quand tu peux par exemple épouser une femme, on te demande tout de suite où tu
travailles et d’où tu viens. Pour nous qui venons de l’intérieur du pays, l’espoir de réussir est nul à
Dakar. Pour m’en sortir, des fois, je fais jouer sur les relations à travers le système du « kal » (cousinage
à plaisanterie). En tant que sereer, j’ai des connaissances tukuloor ou joolaa dans les quartiers et des fois
je profite de ce rapport de « kal » pour leur faire part de mes problèmes. »

On le voit, l’aspect plaisanterie de la relation n’est plus une fin en soi, c’est avant tout
la familiarité et la relation privilégiée de confiance espérée qui est mise en avant par ce
charretier. Cette familiarité espérée est fortement contrastée avec les autres interactions
sociales dont le charretier décrit la dureté, entre indifférence, arrogance,

repli sur soi,

violence sociale et symbolique.2 Cette stratégie individuelle s’inscrit dans une histoire longue
de réseaux sociaux urbains dont le cousinage à plaisanterie est parfois le langage, comme
l’intégration de migrants Serer et Haalpulaar par leur connexion symbolique avec la
communauté lebu hôte dans de nombreux quartiers de Dakar (Balandier & Mercier 1952 ;
Diarra & Fougeyrollas 1969). 3
Les avantages pratiques attendus de la relation à plaisanterie sont également soulignés
par des individus qui en ont profité sans l’avoir vraiment voulu au départ. Un de nos
interlocuteurs, employé de la coopération allemande en Casamance, qui se définit comme
Wolof, a cependant été pris pour un Serer au Fogni en raison de son patronyme Sarr.4 Ayant
constaté le bénéfice de cet erreur d’exo-indentification pour son intégration, il a préféré
« jouer le jeu » du cousinage Serer-Joola :
1

Dekk bi ku amul bokkoo : “Dans la ville on ne compte pas si on a pas [on est pauvre]”
Dans la suite de l’entretien, le charretier revient sur ses conditions de vie difficiles que seule les relations kal
viennent parfois adoucir: « La seule chose bénéfique que j’ai apprise à Dakar, c’est le « nième xiif » [supporter la
faim], je supporte très bien la faim maintenant habitué que je suis à ne pas souvent manger ». « Pour les gens du
quartier, les pauvres ce sont les gens qui comme moi sont charretiers, maçons, manœuvres, etc. et nous
l’acceptons, en plus de ça nous sommes prêts à faire d’autres travaux du genre balayage des rues, débouchage de
fosses sceptiques ou ramassage d’ordures». « Les gens du quartier se croient supérieurs à nous et ont des fois des
propos injurieux à notre égard. Lorsque j’ai la malchance d’effleurer leur véhicule avec ma charrette, ils me
disent des choses du genre « fey 500000 te tej lu la du dara ci man » (« payer 500 000 F et te mettre en prison est
chose facile ») ». Cf. http://www.finances.gouv.sn/pauv.html (Consulté le 12/01/2005).
3
On peut comparer ces stratégies avec les usages de la relation utani pour l’insertion des migrants dans le
Tanganyika colonial des années 1930: “ [T]he writer’s personal boy (a Nyamwezi) claims that when in Dar es
Salaam he can always rely upon the hospitality and assistance of his Zaramu watani even to the extent of a gift
of four or five shillings in cash if he is in real need of it” (Scrivenor 1937: 72); “A Nyaturu, representative of a
tribe very rarely seen at Amani, when he arrived as servant of a visiting European, sought out the only man with
whom he could claim utani, a Nyiramba, and received hospitality from him…(Moreau 1941: 2). Selon Leslie,
qui n’étaye cependant pas son affirmation, les liens d’utani entre travailleurs de l’intérieur suivant les mêmes
parcours de migration vers la ville expliquaient en partie les modalités d’installation de migrants à Dar-esSalaam (Leslie 1963 : 33-37).
4
Les porteurs de patronymes Sarr, Faye, Diouf, Ngom, Sène, mêmes s’ils ne sont pas Serer sont souvent pris
pour des Serer, comme dans cet autre exemple : « Un jour je suis allé à Dakar, dans un car, j’ai voulu m’asseoir à
une place, y’a un vieux qui est venu, un vieux Toucouleur qui m’a dit « c’est quoi ton nom », je dis Sarr, « ah
Sarr tu es mon esclave puisque tu dois être Serer, tu me laisses la place » et on a commencé à bavarder. Je me
suis prêté au jeu quand même, bien que je sois pas Serer, il était plus âgé que moi, donc je le respecte. C’était
vraiment de bons moments que nous avons passé ensemble, parce qu’on s’est connu comme ça ». Entretien avec
Saliou Sarr, Thiès, 15 décembre 2004.
2
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« J’étais plus facilement accepté, les gens me prenaient toujours pour un Serer. C’était une
ressource toujours importante dans le milieu, ça m’a beaucoup facilité les choses dans ce milieu. Je
jouais ce jeu, je disais que j’étais Serer ».1

L’invocation du cousinage pour faciliter l’intégration dans une nouvelle localité n’est donc
pas nécessairement une stratégie mûrie par le nouvel arrivant. Il arrive ainsi que les individus
découvrent de nouveaux kal en arrivant dans une localité nouvelle pour eux. Ainsi un de nos
interlocuteurs, de patronyme Sarr, se rappelle son arrivée à Saint-Louis pour les études : c’est
à cette occasion qu’il a découvert de nouveaux kal alors qu’auparavant il ne connaissait que
Tall et Thiam :
« Moi par exemple, dans le temps, quand je suis allé faire mes études à Saint-Louis, c’est là
que j’ai appris que les Guèye sont les cousins à plaisanteries des Sarr. J’étais à l’internat, on allait
souvent à Guet Ndar, pour se baigner par exemple, chaque fois qu’on se promenait, dès qu’on savait
que j’étais un Sarr, bon y’avait beaucoup de familles Guèye là-bas, donc immédiatement les gens m’ont
adopté, ça ça a aussi facilité mon insertion, dans les familles Sarr locales, parce qu’on leur disait
toujours y’a un de vos parents qui est là ».2

De même, cet enseignant Diop, qui s’est découvert de nouveaux kal (Guèye, Seck, Diaw, euxmêmes kal entre eux) lors de son affectation au Jolof :
« J’ai pu découvrir ça quand j’ai commencé à enseigner dans le Ferlo, dans le Jolof. Les Seck,
les Gueye, les Diaw sont venus vers moi pour me dire que je suis leur esclave. Et je ne comprenais pas
tellement, mais c’est à partir des années 1968 que j’ai pu découvrir que dans la panoplie il y avait aussi
les Seck, Gueye et Diaw. Alors qu’avant je ne maîtrisais que la parenté Diop Ndiaye ».3

La mobilité fréquente notée lors de l’examen des biographies de nos interlocuteurs
enseignants, agents d’encadrement agricole, personnel médico-social ou administratif,
militaire par exemple, contribue à multiplier les opportunités d’usages des kal pour un
individu. Le milieu local autant que la personne affectée dans la zone sont à l’origine de ces
relations, les populations hôtes cherchant par ce biais à adopter et intégrer le nouveau venu et
celui-ci à trouver des homologues privilégiés ou tout simplement une atmosphère
« familiale ». 4

1

Entretien avec Barou Sarr, Dakar, 10 mars 2006.
Entretien avec Famara Sarr, Dakar, 27 décembre 2004.
3
Entretien avec Mamadou Diop « Castro », Dakar, 17 décembre 2004.
4
Si l’alliance à plaisanterie offre un réseau parfois très étendu de relations, celles-ci sont aussi plus lâches
comparées à d’autres relations nettement plus institutionnalisées et personnalisées comme la relation de
d’hôte/patron (jatigi), les relations entre talibés d’un même marabout, entres promotionnaires, entre parents,
membre d’une même classe d’âge dans un village etc…
2
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4.3.5.

Stratégies et négociations commerciales

La proximité qui se crée fréquemment dans l’échange entre cousins à plaisanteries,
peut s’avérer fort utile dans les négociations commerciales. L’interaction suivante concerne
un courtier en immobilier d’une trentaine d’année (L.B.) et une étudiante (A.S.) à la recherche
d’une location de chambre dans un quartier populaire de Dakar. Ils négocient pour une
location de chambre, LB invoque « Serigne Touba » et le mouridisme pour tenter de trouver
un terrain d’entente. Mais AS n’y est pas sensible :

- LB : Pourquoi pas Touba ?
- AS : Je suis pas mouride !
- LB : Tidiane alors ?
- AS : Non, je suis là pour Dieu seul !
- LB : Tu es quoi alors ?
- AS : Je suis Joola et toi ?
- LB : Joola !! Nous les Joola on est Joola d’abord, on sait bien que mouride, tidjane, on fait semblant,
pour aller à Touba ou Tivaouane… Je suis L. Badji de T.
- AS : Moi A. Sonko de E.
- LB : Hé ! Sonko ! Vous les Sonko vous mangez trop, les Sonko ils mangent trop... !
- AS : … (rires)
- LB : Et puis je suis ton papa, donc…
- AS : Non, je suis ta maman, c’est moi qui te commande.1

On constate que le courtier a plusieurs répertoires symboliques pour tenter de mettre
son client potentiel dans un état d’esprit favorable. Il tente d’abord d’invoquer le mouridisme,
sans succès, puisque sa cible n’est pas mouride ; puis, se rendant compte que l’étudiante est
Joola, il fait machine arrière. Il profite même de l’affirmation de sa « joolaïté » pour tenter de
créer un sentiment de communauté (« on est Joola d’abord ») allant jusqu’à tourner en
dérision la sincérité de l’affiliation religieuse dont il se réclamait pourtant quelques instants
auparavant. La fibre communautaire lui semble plus porteuse que la fibre religieuse, 2 mais la
déclinaison des noms lui offre, pense-t-il, un filon supplémentaire, celui de la relation kal.
Apprenant que l’étudiante a pour nom de famille Sonko, il espère profiter du fait qu’il
s’appelle Badji et qu’à ce titre il est son kal. Néanmoins, sa tentative pour s’attribuer la
position symbolique d’autorité (« je suis ton papa ») n’est pas un grand succès, puisque A. S.
retourne la situation à son avantage (« je suis ta maman, c’est moi qui te commande »). 3
1

Carnet de terrain, 30 mars 2005. Cette scène, traduite du wolof, m’a été racontée par l’étudiante A. S. quelques
minutes après les faits. Les initiales des villages d’origine ont été modifiées.
2
On note cependant que l’échange continue en wolof et non en joola.
3
L. B. trouva finalement une chambre pour A. S., mais se fit représenter par un ami quand il s’est agi de
récupérer le montant de la commission…
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La scène suivante se déroule à l’intérieur d’une épicerie d’un quartier populaire de
Dakar. Sont présents 1) une femme Haalpulaar avec son bébé sur le dos (FP) ; 2) un
boutiquier Haalpulaar (BP) ; 3) un boutiquier Serer (BS) ; 4) un homme Haalpulaar (HP) ; 5)
un homme Serer niominka (HS) ; 6) un homme wolof (HW). Tous les protagonistes
s’expriment en wolof.

FP entre dans la boutique et demande ce qu’ils vendent comme lait en poudre. BP propose une
boîte, mais FP semble hésiter et demande s’il y en a d’autres et combien ça coûte. BP donne le prix en
français (300FCFA), mais FP semble ne pas comprendre. BS entre en scène et lui donne le prix en
wolof. Il sort deux autres boîtes et compare les prix, 275FCFA pour la première, 300FCFA pour
Baralait, et 350FCFA pour le Gloria de Nestlé. HW intervient pour dire que « Gloria c’est pas bien,
c’est les colons ». Quand le boutiquier BS a pris la place de son collègue BP il fait une remarque sur les
Haalpulaar qui « ne sont pas efficaces ». FP comprend alors que BS est Serer et sourit. Pendant que BS
réexplique les différents prix à FP, HP entre et dit à FP « Hé, perds pas ton temps, ce sont nos esclaves.
Il ne connaît rien lui, il fait semblant, ce n’est qu’un Serer. Qu’est-ce qu’il connaît en lait ? C’est notre
esclave ! ». FP et BS rient. BS répond « Non ce n’est pas nous les esclaves, c’est les Toucouleur qui
sont nos esclaves ». FP, BS et HP rient ensemble, puis HP sort de la boutique en rejetant sur BS le statut
d’esclave.
FP n’est toujours pas servie. BS lui rappelle qu’il est le maître en tant que Serer et que les
Haalpulaar sont les esclaves. FP sourit à nouveau. Elle cherche en fait à baisser le prix. Mais BS lui
répond que dans une épicerie les prix sont fixes (« amul waxaale »), il ne peut pas baisser le prix. La
négociation dure un peu, FP explique que c’est pour son bébé et le montre (sur son dos), mais BS reste
ferme. Finalement FP abandonne et s’en va, sans son lait. HP qui n’était pas parti, mais seulement sorti
se mettre en retrait, revient à la charge et échange encore des plaisanteries avec BS. Puis finalement HP
sort de la boutique. HS qui était là, sur le banc devant la boutique, et n’avait rien dit, entre et demande à
BS : « Tu es Serer toi ? Depuis quand ? Quel Serer ? ». BS répond « Serer Sine, je suis Serer du
Sine. Par ma mère ». HS « Ah d’accord, moi je suis Niominka, par ma mère aussi !». Puis HS ressort de
la boutique et s’éloigne avec HP en échangeant des blagues.1

Cet exemple, s’il montre la dimension principalement ludique des relations entre
gàmmu, souligne également comment cette relation facilite la communication entre des
protagonistes en négociation. La femme haalpulaar (FP), qui n’a pas été à l’initiative du
basculement de l’échange dans le cadre du cousinage, tente néanmoins d’obtenir une
réduction du prix, profitant de ce que l’atmosphère s’est détendue grâce aux plaisanteries et
que le boutiquier serer (BS) a initié lui-même la relation à plaisanterie. Mais la tentative n’est
pas fructueuse, le boutiquier serer refusant catégoriquement de négocier au sujet du prix. Il se
met en dehors du cadre du cousinage pour rappeler que les prix sont fixes, et dès lors ne fait
plus aucune plaisanterie, alors que d’autres protagonistes continuent sur ce registre (HP et
HS).

1

Carnet de terrain, 19 juillet 2005.
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4.3.6.

Faveurs et services : entraide ou corruption ?

« Les gens profitent dès fois de ces parentés à cousinage pour avoir quelque passe-droit, quelques
petites faveurs. Mais toi là tu es Joola je suis ton patron, hein, il faut me faire ceci, ou alors toi le Serer tu es mon
patron, il faut bien s’occuper de mon affaire. Entre les gens y’en a qui en profitent vraiment ».1
« Pour pouvoir ouvrir des portes, tu utilises le cousinage ! Parce que ça c’est des moyens, et tu n’as pas
d’argent, mais c’est un Diop, il peut me rendre service… »2

Les premiers auteurs européens sur la parenté à plaisanterie n’ont cessé d’insister sur
une dimension à leurs yeux essentielle de la relation, outre l’hospitalité, à savoir l’entraide et
la coopération économique, qui auraient fait partie des horizons d’attente des partenaires
senankuw, dendiraabe, maasir, kal ou mangu.3 Calquée sur les analyses de l’interdépendance
(rivalité et exploitation économique incluses) entre parents, notamment entre un individu et
ses oncles maternels, ces écrits concernaient essentiellement les sociétés rurales qu’ils
décrivaient, où la force de travail de parents à plaisanteries (cousins croisés, neveux) pouvait
s’avérer fort utile. Mais contrairement aux relations de parentés à plaisanterie au sens strict
(au sein de la parenté) les alliances à plaisanteries interpatronymiques et intercommunautaires
1

Entretien avec Saliou Sarr, Thiès, 15 décembre 2004.
Entretien avec Ousmane Amadou Ndiaye, Dakar, 18 novembre 2004.
3
Henri Labouret a le plus insisté sur cette dimension économique : « Malgré les caractères religieux très nets
offerts par l’alliance en question, ce qui semble le plus symptomatique dans cette curieuse relation entre membre
de clans alliés c’est certainement son caractère économique, traduit par l’échange des services et des cadeaux
obligatoires et dont l’existence est attestée partout » (Labouret 1929 : 252-253) ; « Mais le fait le plus important
dans ce phénomène est moins l’alliance que les obligations réciproques entraînées par elles » (Labouret 1941 :
141). Cf. aussi Labouret 1934 : 103 ; Paulme 1940 : 289-290. En Afrique de l’Est, au Tanganyika, au début des
années 1940, Spies remarquait que les saisies de biens dans le cadre de la relation utani (vêtements ou
chaussures en train de sécher sur le toit, viande non empaquetée, vêtements portés à l’envers) ne s’expliquaient
pas par des croyances mystiques comme le soutenait Moreau (Moreau 1940) mais comme des pratiques
d’égalisation économique, consistant à dénoncer l’étalage indu de richesse de son mtani, et rappeler son droit à la
redistribution sur ses biens, exactement comme le fait de s’opposer à l’enterrement en s’allongeant dans sa
tombe ou sur son lit pour finalement cesser l’obstruction moyennant paiement d’une amende (Spies 1943 : 5152). Chez les auteurs contemporains, les utilités économiques des relations à plaisanterie ont fait l’objet de
théorisations en termes d’ « économie morale » au sens de James Scott (1976 : 167) pour le droit à la subsistance
et les normes de réciprocité qui étaient au fondement de la pratique. Pour David Graeber (1997), les « joking
relationships » constituaient une économie morale en tant que partage, promiscuité et commensalité avant que ne
se généralisent les relations capitalistes et la propriété privée (« enclosure » comme forme d’ « évitement »).
Pour Tadasu Tsuruta (2006), les implications économiques de l’utani, en tant qu’entraide, et les droits de saisir la
propriété du partenaire, participaient de l’« économie de l’affection » (Hyden 1983) qui doit s’envisager comme
un travail de l’imagination pour faire face aux difficultés économiques de tout ordre. Qu’on se réfère à James
Scott ou à Goran Hyden, on reste très proche de l’idée de Mauss qui comparait les parentés à plaisanteries au
potlatch, voire des développements de Michel de Certeau sur les sociabilités populaires comme forme
d’économie marginalisée par l’économie politique contemporaine.
2

265

n’étaient pas décrites comme des relations d’entraide ou de coopération économique. Qu’en
est-il de nos jours ?
L’établissement d’une relation privilégiée entre cousins à plaisanterie peut semble-t-il
servir la demande de faveurs ou de services entre kal ou gàmmu. La nécessité dans des
contextes urbains d’interconnaissance plus limitée de nouer des relations peut même
contribuer à l’extension de telles techniques de sociabilisation et de mise en confiance à des
fins économiques, plutôt qu’à leur déclin, à l’instar de l’idiome de la parenté en général. 1
Le dialogue suivant souligne que le langage du cousinage semble bien faire partie des
stratégies mobilisées par certains pour obtenir une faveur :
A. K. n'a pas pu s’inscrire lundi car il était au parti au Fouta. Je lui demande comment il va faire.
- « Bon tu sais, ici c'est le Sénégal. Je vais m'arranger, je vais faire du forcing. Il faut avoir des relations,
ici c'est comme ça que ça se règle ».
- « Mais tu connais quelqu'un qui pourrait arranger ça? ».
- « Bon Madame F., c'est la responsable au niveau de l’école pour les codifications [inscriptions]. Bon
elle me connaît, on a sympathisé pendant l'année, je l'ai vue quelque fois. C'est une Serer, tu vois c'est
par rapport à ça. Comme je suis Toucouleur... ».
- « Et tu penses que ça va marcher, elle pourra régler cela? ».
- « Bon, si ça ne suffit pas, c'est une question d'argent après. Tu sais ici les gens (…) ».2

L’étudiant, qui n’a pu obtenir de chambre individuelle en raison de son absence de
Dakar le jour de la répartition des chambres, espère en obtenir une malgré tout.3 Or il compte
mettre à profit sa « qualité » de Toucouleur pour tenter de faire revenir sur sa décision la
responsable, Serer, et donc inscrire la relation dans le cadre du cousinage. La personne n’est
certes pas une inconnue, mais l’étudiant a précisément sympathisé pendant l’année grâce aux
taquineries dans le cadre du cousinage à plaisanterie avec cette personne. Néanmoins
l’étudiant est bien conscient des limites de l’invocation de la relation gàmmu : « si ça ne suffit
pas », il faudra mettre le prix…4 Il semble donc dissocier les deux pratiques, le cousinage et
l’acte de corruption, à la fois dans le temps et dans l’esprit.
Néanmoins comme l’on montré des enquêtes ciblant précisément les pratiques de
corruption, il n’est pas si aisé de distinguer les deux éléments, à savoir le registre de
1

« L’extension de la parenté ou plutôt de l’utilisation du discours qui l’accompagne, répond en ville à de
nouveaux impératifs économiques et résidentiels. Le discours de la parenté opère à double titre : en premier lieu,
il garantit une couverture unificatrice en occultant les rapports réels entre individus et groupes - conflits, rivalités
familiales, exploitation de la force de travail familiale - ; en second lieu, il est un instrument pour les acteurs
sociaux qui leur permet de résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés quotidiennement » (Poitou,
Lambert & Toulabor 1992 : 284).
2
Carnet de terrain, 29 septembre 2004.
3
Dix chambres individuelles étaient réservées pour les étudiants de quatrième année, au nombre de 13. Les
chambres individuelles, ainsi que celles situées dans certains pavillons, sont plus prisées. A chaque rentrée, la
répartition des chambres fait l’objet d’intenses tractations.
4
Au final l’étudiant a pu obtenir sa chambre individuelle.
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justification et le fait de corruption lui-même quand le registre de la parenté à plaisanterie est
utilisé dans le cadre de négociations corruptives (Blundo & Olivier de Sardan 2001 : 109).
Selon une étude sur les femmes d’affaires au Mali, les femmes commerçantes maliennes sur
la ligne de train Dakar-Bamako faisaient du cousinage l’un des modes d’interaction
privilégiés avec les douaniers afin d’éviter que leur marchandise soit saisie,1 interaction qui
s’accompagnait généralement de « cadeaux »:
« Marquées du discours de la parenté, les relations commerciales en viennent à être régies par
ses normes d’échange, de réciprocité, et d’entraide. A chaque nouvelle rencontre, les commerçantes
maliennes du chemin de fer doivent situer leur interlocuteur et se trouver avec lui « une parenté » : avoir
le même patronyme, être parents à plaisanterie ou par alliance, avoir un ami commun, être du même
quartier ... C’est sur la base de la reconnaissance de tels liens entre les commerçantes et les agents de
l’Etat que ceux-ci sont amenés à manifester quelque complaisance à l’égard d’un commerce féminin
souvent frauduleux. Au cours d’un voyage en train, quand une commerçante est confrontée à un
douanier, elle cherche à s’enquérir du patronyme de celui qui entreprend de saisir sa marchandise,
davantage dans le but d’arrondir ses fins de mois que dans celui d’appliquer le règlement. Si notre
commerçante et son douanier sont parents à plaisanterie, celle-ci aura toutes les chances de garder sa
marchandise en faisant référence aux rapports traditionnels qui prévalent entre « senanku » et qui les
obligent à une entraide réciproque. Le douanier qui laissera « sa parente » importer ses produits, sera en
contrepartie gratifié d’un cadeau constitué d’une partie de la marchandise. Mais si par malheur, celui-ci
faillit à cette obligation d’entraide entre « senanku », en saisissant la totalité de la marchandise prohibée,
il sera discrédité et perçu comme asocial par tous et en particulier par son groupe de parenté qui en sera
aussitôt informé » (Poitou, Lambert & Toulabor 1992 : 284).

L’une de ces commerçantes à succès, Doussouba Diarra, surnommée « la reine du train »,
aurait même, dit-on, activé avec succès, la relation senankuya entre Diarra et Traoré pour
solliciter l’intervention du président du Mali, Moussa Traoré, contre un douanier trop
scrupuleux qui avait saisi sa marchandise illicite (Lambert 1993 : 57-58).2
Cependant, dans les interactions que nous avons observées, quand une faveur est
négociée, elle n’est pas nécessairement accompagnée d’une pratique corruptive. Dans
l’exemple suivant, c’est le protagoniste qui fait la faveur qui prend le soin de préciser la
raison officielle de cette faveur : au nom du cousinage entre Serer et Toucouleur.
Entrée à la cité Claudel, pavillon universitaire des filles. Un type difficile à l'entrée ne veut pas nous
laisser entrer, A. K. et moi, car je n'ai pas de pièce d'identité avec moi. Discussion qui ne donne rien et
s’éternise à nos yeux. Finalement le vigile veut bien nous « faire une faveur ». En rendant sa carte
d’étudiant à A. K. il dit :
- Yow Tukuloor nga?

1

Puisque bon nombre d’entre elles ne paient pas de titre de transport ni ne déclarent l’expédition de leur
marchandises.
2
Néanmoins la relation de senankuya avec le président ne constituait pas, loin s’en faut, la seule base de son
pouvoir sur les fonctionnaires du train : sa réputation dans le maniement des pouvoirs occultes (basée sur la mort
suspecte d’un contrôleur trop zélé qui aurait giflé Doussouba) et surtout le fait que son fils adoptif fût
commissaire spécial de la police des chemins de fer étaient ses autres atouts maîtres (Lambert 1993 : 57-58). Le
langage du cousinage, à l’instar de celui de l’invisible, sert à imputer des causalités « enchantées » à des actions
qui ont des mobiles bien plus triviaux. Cf. le chapitre 6.
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– Waaw, je suis bien Toucouleur
– Ça ne m'étonne pas ! Moi je suis Serer. C'est pourquoi je te fais ça.1

Un individu non Toucouleur ou Joola serait vraisemblablement finalement entré, mais
l’explication de la faveur par le cousinage, par celui-là même qui l’accorde, est une façon de
souligner l’exceptionnalité de cette faveur, l’employé réaffirmant la norme pour se conformer
à son rôle : il n’a pas cédé sans une raison impérieuse. En tentant d’accréditer l’idée que le
cousinage est le moteur de son action, il cherche donc à ne pas « perdre la face » après son
ferme refus initial. Ne pas « perdre la face » est une attitude sociale universelle (Goffman
1974 : 9-42), 2 mais qui s’enracine dans des contextes sociaux particuliers. Or dans les
contextes sénégalais observés il semble que le cousinage offre un discours symbolique
commode pour permettre à l’un ou à l’ensemble des protagonistes de ne pas perdre la face.
Sans même qu’il soit nécessaire de sauver la face sociale des individus, l’invocation
d’une relation de cousinage peut également servir la seule fin d’accélération d’un service, et
pour précisément éviter toute transaction corruptive au sens monétaire:
« Y’avait une structure pour laquelle j’avais travaillé qui devait me donner un chèque. On
m’appelle pour me dire que le chèque est prêt. Je leur ai dit, je dois voir qui quand j’arrive. On me parle
d’un certain Sow. Alors quand je suis arrivé, sans même me présenter, j’ai dit au gars, oui je suis venu
pour mon chèque. En toute sincérité, ça aurait été une autre personne, j’aurai attendu assez longtemps,
mais quand on m’a dit que c’était un Sow que je devais rencontrer j’ai dit qu’à la minute qui suivait je
devais débarquer, donc entre l’appel téléphonique et mon arrivée ça a été instantané. Il m’a dit que
Serer bu bon.3 Et on a brisé la glace d’une manière définitive, et quand on se croise c’est comme si on
se connaissait depuis… »4

On retrouve dans l’enquête par questionnaire plusieurs mentions d’usages stratégiques de ce
type, afin de « régler un problème » avec une figure de l’autorité :
« Axakay ! [Si !] J’ai déjà été arrêté au port mais je m’en suis sorti parce que le douanier s’appelait
Dieng » (NIANG, 35 ans, commerçant).5
« Une fois sur la route de Saint-Louis, un policier du nom de Ndiaye avait arrêté la voiture 7 places. Dès
qu’un homme du nom de Diop a su que le policier en question est un Ndiaye, il est allé prendre les
1

Carnet de terrain, 9 août 2004. Le vigile a su que l’étudiant était Toucouleur en lisant son nom sur sa carte
d’étudiant. Quand nous reparlions de cet échange quelques instants plus tard, A. K. me dit : "Oui j'ai du
reconnaître que j'étais Toucouleur". On voit dans cette remarque à quel point la relation gàmmu fonctionne
comme assignation identitaire (reconnaître au sens d’admettre), et sur le mode de la prise en faute du partenaire
(reconnaître au sens d’avouer).
2
Goffman définit la « face » comme « la valeur sociale positive qu'une personne revendique effectivement à
travers une ligne d'action que les autres supposent qu'elle a adoptée au cours d'un contact particulier » (Goffman
1974 : 9). Autrement dit, dans l’interaction l’individu ferait le maximum pour « préserver sa face et celle de ses
partenaires » grâce à un travail de « figuration » basé sur la coopération entre partenaires. La figuration (facework) est donc « tout ce qu’entreprend une personne pour que ses actions ne fassent perdre la face à personne (y
compris elle-même) ». (Goffman 1974 : 15).
3
« Méchant Serer ».
4
Entretien avec Babacar Diouf, Dakar, 23 décembre 2004.
5
On rappelle que Dieng et Niang sont kal.
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pièces du chauffeur en ces termes : « moi Diop, il n’est pas normal qu’un Ndiaye me fasse rater mon
rendez-vous à Dakar ! ». Ainsi les deux hommes se sont tapotés et le policier lui a rendu les papiers du
véhicule ». (GAYE, 25 ans, étudiant).
« Oui, j’ai réglé un visa avec ça » (NIANG, 35 ans, commerçant)

… un supérieur hiérarchique :
« Oui, un problème entre moi et mon patron » (DIAW, 40 ans, menuisier)

… un partenaire commercial :
« Il y a dix ans de cela, pour régler un problème avec un commerçant, j’ai fait recours au kal »
(NDIAYE, 45 ans, ménagère)

La relation de cousinage peut être spontanément évoquée quand il s’agit de chercher
quelqu’un à qui faire confiance :
A. B. annonce qu’elle veut envoyer un colis en France. Il faut donner le colis à l’aéroport à un
inconnu puisque c’est urgent. Je lui demande comment elle pense trouver une personne de confiance.
Elle hésite un moment puis dit : « un Joola ou un Serer ».1

A. B. est joola et il semble bien que pour elle la notion de confiance est associée à une
personne de la même origine ou, à défaut, cousine à plaisanterie.2 On voit comment la relation
de cousinage peut éventuellement servir de substitut à une relation de parenté ou de coethnicité. De façon concentrique, elle est la relation au plus proche au-delà des cercles
d’appartenance, d’affinité ou de confiance habituels.3

4.3.7.

Confiance et communication : la circulation de l’information

L’utilité possible des cousinages à plaisanteries ne se limite pas au commerce, aux
transactions

corruptives

ou

aux

services.

Dans

de

nombreuses

autres

activités

professionnelles, les acteurs ont recours aux relations kal ou gàmmu pour établir une relation
de confiance, installer un climat de communication et tenter d’obtenir des informations.
Le personnel médical, par exemple, utilise fréquemment ces relations, en raison du
caractère sensible des problèmes discutés dans l’interaction avec le patient et de l’impératif de
1

Carnet de terrain, Dakar, 12 septembre 2004.
Finalement le colis fut confié à une femme Wolof âgée.
3
A ces différents types de faveurs et services il faudrait ajouter les services opérés dans le cadre des négociations
matrimoniales, contexte que la littérature sur les parentés à plaisanteries a régulièrement mentionné mais sur
lequel nous n’avons pas mené de recherches.
2
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confiance réciproque. Un exemple de pratique par un médecin apparaît dans l’extrait d’une
ancienne émission de la RTS en 1985, animée par Armand Faye et intitulée Feebar yi ak
garab yi (« maladies et remèdes » en wolof), portant sur médecine traditionnelle et médecine
moderne :1
Un intervenant, du nom de Diop, raconte son interaction avec un médecin, Ndiaye. Après
l’avoir examiné, le docteur Ndiaye, se plonge dans son livre, puis lui dit : (…) Léegi nañu… nañu
waxtane, diggante gàmmu Njaay ak Joob ». Feebar bi kañ la la dal ? » Ma di ko nëbbu, ne ko : « yàgg
na » (…). [« maintenant… parlons entre nous, comme entre Ndiaye et Diop. La maladie, quand a-t-elle
2
commencé ? Et moi de lui dissimuler, je lui dis que ça fait longtemps »…].

Le docteur Ndiaye, quand il dit « parlons entre nous, comme entre Ndiaye et Diop », veut
mettre à l’aise son patient et surtout manifester sa volonté d’une discussion franche; « parlons
comme entre Ndiaye et Diop » dans ce cadre d’interaction, c’est comme dire « soyons francs,
disons nous la vérité ». On constate néanmoins que le patient Diop reste sur ses gardes, qu’il
n’accepte pas cette invite à un échange entre kal. Il préfère lui mentir sur l’origine et la durée
de sa maladie. La bascule vers un échange de type kal initiée par le médecin n’a, dans ce cas
précis, servi à rien, mais elle semblait toute naturelle au médecin comme au patient. 3
Si l’on se permet un éclairage comparatif sous-régional, une enquête sur la prise en
charge des personnes diabétiques au Mali montre que la capacité à utiliser la parenté à
plaisanterie fait partie des attributs du « bon médecin » attendus par le patient, de ses
« qualités humaines » permettant d’« améliorer la qualité de l’interaction » et de développer
une atmosphère d’intimité familiale (Héraud 2003 : 53-54). D’ailleurs, afin de multiplier les
opportunités de senankuya, un médecin utilise non seulement son nom de famille, mais aussi
celui de son mari et celui de sa mère :
« Je joue sur les noms de famille. Par exemple, mon mari est Kamara. Tous les gens avec qui il
doit blaguer, je blague avec eux, à travers mon mari. Je blague aussi avec d’autres, à travers mon nom
de famille à moi. Je blague avec certains à travers le nom de famille de ma maman » (Héraud 2003 : 54).

Tandis qu’un autre préfère placer ses patients dans une relation à plaisanterie grandsparents/petits-enfants afin de s’assurer que les patients âgés lui disent la vérité :

1

N’ayant pas nous-même procédé à de l’observation en milieu médical, les exemples proposés ci-dessous
proviennent de sources secondaires ou d’études en anthropologie médicale.
2
Source : retranscription de l’émission, cours de wolof, INALCO, M. Podzniakov, 2005-2006.
3
Comme c’est le patient qui raconte cet échange, ayant eu lieu 31 ans plus tôt (en 1954), et qu’il se plaint
qu’aucun médecin, y compris le docteur Ndiaye, n’a réussi à diagnostiquer sa tuberculose, il est remarquable
qu’il se souvienne et mentionne que le médecin a tenté de jouer sur la relation de kal pour obtenir les
informations nécessaires.
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« Tous les patients sont comme des grands-parents à moi. Parce qu’ici, tout est permis entre
grands-parents et petits-enfants. Donc si c’est des vieilles personnes, moi je leur dis « tu es mon grandpère », ou bien « tu es ma grand-mère », donc ne me cache pas certaines choses » (Héraud 2003 : 54).

Certes, ces usages supposent que le personnel soignant aient du temps ainsi que la
volonté de pratiquer, ce qui est loin d’être toujours le cas en raison de l’engorgement des
centre de soins, mais il est significatif de constater que ces usages font partie tant des attentes
des malades que de la bonne pratique selon les praticiens eux-mêmes.1 Une autre étude note
également que la parenté à plaisanterie intervient dans la teneur émotionnelle et empathique
de certaines relations soignant/patient (Bouchon 2006 : 22). Enfin une troisième étude dans un
centre de consultation de planification familiale à Niamey au Niger, au sein duquel de
nombreuses sages-femmes entretiennent délibérément la distance et le paternalisme vis-à-vis
des patientes, ce sont les patientes qui sont à l’initiative de la relation à plaisanterie pour
pallier le déficit patent de communication et l’inhospitalité du lieu :
« Il est capital de signaler que les patientes, à travers diverses stratégies, parviennent souvent à
tempérer l'ambiance chargée d'adversité des PMI et maternités. Pour ce faire, soit, elles recherchent un
médiateur, soit elles recourent à la parenté à plaisanterie. Le désir constant de ‘dulcification’ de l'espace
vraisemblablement ‘inhospitalier’ des centres de soins, encourage les patientes à se comporter le plus
souvent en manipulatrices expertes. (…) Le recours aux médiateurs, à diverses stratégies de séduction et
de rapprochement (parenté à plaisanterie, gratification en nature des soignants) concourt à la
construction d'une certaine proximité que nous appellerons ‘proximité par défaut’, désignée comme telle
parce qu'elle trouve son fondement dans divers artifices » (Hadiza 2007 : en ligne). 2

L’univers scolaire est un autre lieu d’interactions qui se prête particulièrement aux
activations du cousinage à plaisanterie. Enseignants 3 comme principaux de collège ou
proviseurs de lycée4 s’en réclament, mais à des degrés divers. Certains affirment pratiquer en
classe, comme dans le témoignage suivant :
1

Voir Y. Jaffré et J.-P. Olivier de Sardan 2003 sur les dysfonctionnements dans les services de santé en Afrique
de l’Ouest. Les auteurs parlent de « médecine inhospitalière ».
2
Dans un tout autre contexte, en France, le cousinage à plaisanterie peut faire son apparition dans le milieu
médical au titre des politiques du multiculturalisme. Un médecin de l’association IPAOS Culture et santé, qui
propose de recourir aux médiateurs interculturels à l’hôpital, prend le cousinage à plaisanterie comme l’exemple
de la médiation culturelle avec des patients ouest-africains (ici soninke): « Le médiateur interculturel joue un
rôle décisif dans sa capacité à faire exister le monde culturel du patient à l’intérieur même du dispositif médical.
Il nous aide ainsi à construire le cadre qui va permettre au patient de déposer son histoire singulière. Pour cela, il
va utiliser son lien de proximité, voire de familiarité avec le patient pour installer une relation de confiance.
Ainsi, tel médiateur kabyle va nous préciser d’emblée le village d’où il vient, et les rapports qui l’unissent
éventuellement au patient et à sa famille. Tel médiateur soninké va utiliser le cousinage à plaisanterie comme
modalité relationnelle lui permettant très vite de s’identifier auprès du patient comme un allié possible »
(Bouznah 2008 : 21-22).
3
Entretiens avec, entre autres, Cheikh Faye, Diourbel, 9 décembre 2004 ; Mamadou Diop « Castro », Dakar, 17
décembre 2004 ; Amadou Kebe, Mbour, 17 mars 2005 ; Boubacar Diop Sambou, Ziguinchor, 5 août 2005 ;
Mamadou Kane, Guediawaye, 20 juillet 2003 ; Ahmadou Touré, Guediawaye, 23 septembre 2002.
4
Entretien avec Jean-Christophe Goudiaby, Bignona, 23 novembre 2004 ; Nouha Cissé, Ziguinchor, 25
novembre 2005 ; Sambou Ndour, Ziguinchor, 11 avril 2005.
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« A l’école je l’utilise, dans le cadre du travail ça peut être bénéfique. Un élève par exemple un
Toucouleur, tu lui dis, ‘Toi là tu vas te mettre à travailler où je vais te botter le cul’. Et il peut répondre
dès fois ‘Hé mais les Serer ne peuvent pas nous commander’ ».1

Mais d’autres soulignent qu’ils ne le font qu’en dehors de la classe :
« En classe c’est une autre réalité, il y a des normes de travail d’ordre pédagogique et même
d’ordre démocratique, nous devons traiter les élèves de la même manière. Donc c’est autre chose, mais
en dehors de la classe il peut y avoir des éléments particuliers qui nous unissent ».2

De fait les enseignants qui mettent parfois à profit le registre du cousinage ne limitent pas son
usage aux interactions dans le cadre scolaire, mais l’étendent aux interactions avec les parents
quand cela est possible. Les parents des élèves sont particulièrement visés quand l’instituteur
joue son rôle social de « recruteur ». Le journal Walfadjri relate par exemple l’action d’une
institutrice joola qui serait parvenue, malgré l’incompréhension linguistique initiale, à
convaincre des parents diakhanké à Samécouta, dans la région de Kédougou, d’envoyer leurs
filles à l’école en utilisant la relation de cousinage à plaisanterie.3 Dans l’exemple suivant un
instituteur Serer, serait parvenu à « prendre » les enfants à une famille religieuse haalpulaar
réticente pour les amener à l’école :
« Moi je connais une famille très fermée, de maraboutiques. Un jeune instituteur sereer a vu
des enfants qui ne vont pas à l’école et il est allé les prendre pour qu’ils aillent à l’école. Le chef de
famille a refusé carrément. Le Sereer a croisé ses bras comme pour le frapper en lui disant « ces enfants
là, c’est mes enfants aussi, j’ai des droits sur eux, je vais les déposer à l’école ». Ils ont presque bagarré
un peu ! Mais dès qu’ils ont été face au chef du village, tout le monde a pleuré en disant que « vraiment
tu n’as pas le droit parce que lui, c’est un Sereer, il porte tes enfants à l’école, c’est pour notre
bonheur ! » Il a pris ces enfants là et est resté avec eux pendant dix ans, toute l’école primaire,
secondaire, jusqu’à l’université ».4

Nombres d’autres milieux professionnels ont des occasions de pratique, qu’il s’agisse
d’un message à faire passer ou d’un renseignement à obtenir. Des agents de recensement par
exemple, qui ont besoin d’instaurer un climat de confiance avec les personnes interrogées

1

Entretiens avec Cheikh Faye, Diourbel, 9 décembre 2004. Une étudiante de l’enquête par questionnaire
témoigne également de l’utilisation du cousinage en classe : « A l’école, lorsqu’il y a une tension entre mon
professeur d’informatique (un Peul) qui passe tout son temps à taquiner un camarade de classe qui est fier d’être
Serer » (Baldé, 20 ans, étudiante).
2
Entretien avec Boubacar Diop Sambou, Ziguinchor, 5 août 2005.
3
« Rametoulaye Sagna : le cousinage à plaisanterie au service de l’école », Walfadjri, 22 avril 2003.
4
Cité dans Faton 1998 : 29. Un exemple similaire de refus de scolarisation par un chef de famille finalement
levé par le dendiraagu est donné par le professeur Saïdou Kane dans son hommage à son collègue Oumar Ba
dont il retrace le parcours. Ce n’est pas l’enseignant mais le chef de village qui usa du cousinage : « Oumar Ba
fera de bonnes études coraniques, avant d'être envoyé à l'école du village de Saldé, en 1926, au grand dam de son
père, cadi, qui le voyait plutôt jurisconsulte islamique. Le chef Mamadou Lamine Kane ne s'y est pas trompé en
l'envoyant à l'école française, en jouant à côté du cadi-père, la carte de la dendiraagu » (S. Kane 1998 : 174).
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dans certaines localités reculées où cette intrusion dans la sphère familiale n’est pas toujours
bien vue.1 Des postiers ou livreurs également qui sont en interactions avec de nombreuses
familles. 2 Le personnel d’ONG, dans ses missions de sensibilisation, commence souvent par
ce procédé pour capter l’attention et mettre l’auditoire dans de bonnes dispositions3 ou pour
dénoncer les « mauvaises pratiques ». Boubacar Mané, cadre d’ONG, affirme que :
« Je dirige ce programme qui m’a permis grâce à ce cousinage à plaisanterie de faire facilement
mon travail compte tenu du contact que j’ai avec les populations. (…)ce cousinage permet de nous
parler sans qu’il y ait dommage (…) je m’adresse à eux [les Peul] en des termes assez durs souvent,
mais c’est accepté parce que c’est un Mandingue qui leur parle (…) ils ne prennent pas ça comme une
façon des les négliger ! C’est pas péjoratif ! ».4

De même, un enseignant serer affecté dans la région de Kolda en milieu peul et qui, interrogé
sur ce qu’il fait pour sensibiliser les villageois à la lutte contre l’excision, affirme que le
cousinage lui sert pour « dire ce qu’il a à dire »:
« Bon ici à mon niveau vous savez, toujours, je profite du cousinage entre Peuls et Serer pour
dire ce que j’ai à dire. Mais à beau dire à beau faire ils disent non, eux ils disent que ça ils vont le faire
parce que ils n’osent pas ne pas le faire c’est une tradition ».5

La sensibilisation n’a pas fonctionné, mais la nature sensible du sujet a fait que l’enseignant a
préféré dire ce qu’il avait à dire dans le cadre du cousinage à plaisanterie.
Les professions religieuses n’ignoreraient pas non plus la pratique dans leur stratégie
de conversions. Pour prendre un exemple du Niger, les zimma, devins guérisseurs, qui sont en
conflit ouvert avec les réformateurs musulmans Izalistes sont beaucoup mieux acceptés par la
communauté tidjane « avec laquelle des formes de ‘cousinage’ se sont tissés ». Un cheikh
tidjane affirme même que le cousinage fait partie du langage de séduction pour tenter de
convertir les zimma à l’islam :
« Nous si un zimma nous donne la main, nous l'acceptons, nous le saluons. Il blague avec nous,
nous blaguons avec lui, mais ce n'est pas une blague sincère, comme quelqu'un qui a un lien de
cousinage avec toi et qu'il se trouve que c'est une personne "tordue". Donc, si tu ne veux pas te quereller

1

Entretien avec Ibrahima Kane, Guediawaye, 12 septembre 2004, qui fut agent de recensement pour le
recensement général de la population de 2002.
2
Entretien avec Amadou Kebe, Mbour, 17 mars 2005.
3
A titre de comparaison, un ancien bénévole de la FIDH au Mali, raconte les techniques rhétoriques de ses
collègues maliens dans le cadre des réunions de sensibilisation, par exemple un orateur Diarra : « j’espère qu’il
n’y a pas de Traoré dans l’assemblée… Ah ! il y a un Traoré, je vais parler doucement pour que vous
compreniez alors », « Dommage, on avait prévu une collation, mais sans haricots », ou « si vient une question
compliquée ou bizarre, on demande à celui qui l’a posée le nom de famille, pour justifier de la bizarrerie de la
question ». Communication personnelle de A. R. « Diarra ».
4
Cité dans Faton 1998 : 51.
5
Extrait d’entretien réalisé par Sarah O’Neill que je remercie pour m’avoir communiqué cette retranscription
d’entretien.
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avec lui, tu lui dis des paroles qui ne sont pas choquantes car l'islam là, c'est la douceur qui le conduit.
On parle avec eux, on cause avec eux, on blague avec eux, on leur donne des petites choses, pour qu'ils
se convertissent à l'islam » (le Cheikh Aliou Aboubacar cité par Hahonou 2003 : 45).

Une dernière profession enfin mérite d’être mentionnée, celle du chercheur lui-même,
qui à l’instar du journaliste, peut mettre à profit ce langage dans les entretiens comme JeanPierre Olivier de Sardan le suggère dans sa note méthodologique sur les entretiens:
« En cours d’entretien, on peut faire une pause pour bavarder d’autre chose, chercher des
connaissances communes, utiliser la « parenté à plaisanterie » : cela décrispe l’ambiance » (Olivier de
Sardan 2003 : 6).

4.3.8.

Faux cousins et abus de confiance

Les labels patronymiques et communautaires étant particulièrement labiles, il est très
fréquent qu’un individu se fasse passer pour un « cousin à plaisanteries » afin de bénéficier
des avantages attendus de la relation. Ces instrumentalisations frauduleuses jugées illégitimes
et abusives une fois découvertes témoignent éloquemment de l’utilité perçue des relations de
cousinage à plaisanterie.1
On a vu précédemment comment des individus avaient bénéficié d’hospitalité ou
d’attention en arrivant dans une localité suite à une erreur d’identification par les habitants,
des villageois joola prenant par exemple l’individu Sarr pour un Serer bien qu’il fût wolof. Il
semble que les possibilités d’hospitalité et de confiance soit telles que certains n’hésitent pas,
en sens inverse, à se faire passer pour kal ou gàmmu lorsqu’ils arrivent dans une nouvelle
localité où ils ne connaissent personne :
« Les Serer, quand ils arrivent ici, s’ils disent qu’ils sont Serer, ils sont tout de suite bien
accueillis. D’ailleurs, y’a eu des gens qui pour être bien accueillis alors qu’ils sont pas Serer, ils ont dit
qu’ils sont Serer ! Bon et ça a créé des problèmes et c’est peut-être ça qui a fait que de temps en temps
les gens sont méfiants, euh parce que c’est un Wolof, c’est quelqu’un qui en tout cas n’est pas Serer, il
dit qu’il est Serer et on l’accueille en tant que Serer et dès fois il vous joue un mauvais tour et après
vous avez peur d’accueillir les autres même quand ils disent qu’ils sont Serer ».2

Le témoignage suivant à propos d’un commerçant wolof dans la région de Kolda, zone
majoritairement peule, qui se disait Serer afin de faciliter son commerce en raison du lien de

1
2

On étudie ici les extensions ou travestissements considérés comme négatifs par les individus.
Entretien avec Jean-Christophe Goudiaby, Bignona, 23 novembre 2004.

274

cousinage entre Serer et Peul, en dit également long sur l’intérêt escompté de la relation de
cousinage :
« Dans la région de Kolda, dans un projet de développement, un gars était là pour le commerce.
Il se faisait passer pour Serer pour faciliter ses affaires, pour avoir moins de problèmes, pour être intégré
quoi. Jusqu’au jour où arrive un Serer, un Faye, qui quand on lui présente le commerçant commence à
lui parler en Serer. L’autre est confondu. C’était un Wolof ».1

La relation de cousinage peut servir à créer une relation de confiance à des fins
franchement criminelles, comme l’atteste un article du journal malien L’Essor qui rapporte la
mésaventure arrivée à un marchand de bétail peul malien rentrant au Mali avec le produit de
son commerce. Selon le journaliste, dans le véhicule, deux Sénégalais se sont fait passer l’un
pour forgeron, l’autre pour Dogon, afin de sympathiser avec lui, gagner sa confiance, se faire
offrir à manger et finalement profiter du sommeil provoqué du marchand de bétail pour lui
dérober ses économies (une somme conséquente) et prendre la poudre d’escampette avant
d’être finalement arrêtés par la gendarmerie malienne. Comme Peul et forgerons d’une part et
Peul et Dogon d’autre part sont en relations dites senankuya, il ne fait nul doute pour le
journaliste que les deux malfrats ont délibérément utilisé ce registre pour mettre le marchand
de bétail peul en confiance et tromper sa vigilance.2
Les « abus de confiance » sont possibles, non plus entre « faux cousins », mais
également entre « vrais cousins », c'est-à-dire entre personnes qui se considèrent
réciproquement comme tels. Celui qui profite de la relation ne dissimule pas son identité,
mais profite tout simplement de la confiance que son partenaire place en lui. Un exemple de
cet abus nous est donné par le journal malien L’Essor qui relate les malheurs du jeune
manœuvre I. T. lors des préparatifs de son mariage à Bamako :
I. T a fait la connaissance d'une jeune fille pendant qu'il travaillait sur un chantier dans le
quartier. Entre les deux jeunes gens, une idylle est vite née. Profondément croyants, les parents de la
fille n'épiloguèrent point ni sur l'origine sociale du jeune homme et encore moins sur ses conditions de
vie. Ils donnèrent leur accord de principe pour que soit scellée l'union. (…)

1

Carnet de terrain, 20 novembre 2004. Souvenir raconté par A. Ngaïde. Dans son étude sur les senankuya au
Mali, Denis Douyon souligne que « de nombreux cas d’abus se rencontrent, il s’agit d’une part de faux cousins
plaisants qui demandent un service ou qui cherchent à bénéficier de dons distribués lors des cérémonies de
baptême ou de mariage. C’est ainsi que dans le quartier bamakois de Kalabancoura nous avons vécu pendant
plus de cinq ans avec une femme qui se proclamait Bozo. Elle s’était ainsi attirée la sympathie de nombreux
Dogon et de leurs alliés, mais en réalité elle était Sylla. Cette identité fut révélée quand une grave histoire éclata
entre elle et une bonne dogon. Quand il a fallu identifier les différents protagonistes, la vérification des pièces
d’identité a montré qu’elle n’avait rien de Tye [Bozo] ». (Douyon 2006 : 892-893).
2
O. Ba, « Diéma : les faux cousins à plaisanterie », L’Essor, Bamako, 8 octobre 2007, rubrique « Faits divers ».
Cf. l’annexe 6. Plusieurs internautes ayant consulté l’article s’étonnent cependant que les deux Sénégalais aient
pu se faire passer pour Dogon et forgeron aussi facilement, sans que le marchand de bétail n’ait décelé
l’imposture. Le débat entre forumistes dévie ensuite du commentaire pour se transformer en senankuya entre un
internaute Dogon et un internaute Sonraï.
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Au début du mois de mai dernier, I. T rassembla 50.000 Fcfa représentant le montant de la dot
et les remit à M. T, un vieux du quartier avec lequel il entretenait de très bons rapports. Il confia à ce
dernier la mission de demander pour lui, la main de sa bien aimée auprès de qui de droit. M. T est
Sénoufo et I. T un "Gana". Les "Gana" ne forment pas une ethnie. Le terme désigne plutôt les
ressortissants d'une partie de la Région de Sikasso. Entre les deux communautés, il existe un cousinage
à plaisanterie très fort. C'est pour cette raison d'ailleurs que le jeune homme n'a pas hésité à se confier à
ce "parent".
Après quelques plaisanteries, M. T accepta de se charger de la mission. (…) I. T remit [les
50.000 francs] en main propre à l'envoyé spécial. Ce dernier lui donna l'assurance que le mariage sera
célébré le surlendemain à la mosquée du quartier. (…) Il attendait avec impatience le retour de son
envoyé. Mais l'attente dura une semaine.
Entre-temps, le jeune manœuvre obtint un contrat de construction de poulaillers et de cages à
lapins dans une concession rurale dans la périphérie de la capitale. Ce contrat dura deux semaines. Au
retour du jeune homme dans la capitale, le vieux M. T se présenta pour lui dire que le mariage religieux
qui aurait dû être célébré, il y a quinzaine de jours n'a pu l'être à cause d'un fâcheux contretemps. Mais il
jura que tout rentrerait dans l'ordre dans les 24 heures qui suivent.
La même nuit I. T décida de rendre visite à ses beaux-parents. Le chef de famille était dans
salon. Il le salua poliment avant de présenter ses hommages à son épouse assise devant la cuisine. Après
s'être acquitté de ces obligations, il revint s'asseoir auprès de son beau-père. Aussitôt qu'il eut pris place
il s'entendit dire par une cousine de sa fiancée : "I. T, il faut respecter nos parents. Ils t'ont accordé la
main de Djéné parce qu'ils te croyaient bon musulman. Mais tu n'es même pas capable de te montrer
digne de leur confiance et de ta foi en célébrant le mariage religieux…"
Le jeune homme crut à une plaisanterie entre beaux-frères et belles-sœurs. Mais très vite, il dût
se rendre à l'évidence, car le ton utilisé par sa belle-sœur était très sérieux. Il s'avança vers elle et lui dit
"mais j'ai remis de l'argent à M. T depuis longtemps pour honorer cet engagement." C'est alors que le
père de famille se mêla de la discussion et demanda des explications. I. T les lui donna dans les
moindres détails. Le chef de famille écouta attentivement le récit de son futur gendre et arriva à la
conclusion que son parrain n'est pas sérieux. Le vieil homme ajouta que M. T lui disait chaque fois
qu'ils se rencontraient que son neveu n'était pas encore financièrement prêt.
Très en colère, le jeune homme ressortit précipitamment et se rendit au poste de police pour
porter plainte contre son parrain. Au commissariat de police du 10è Arrondissement où il a été
convoqué, M. T reconnut avoir utilisé les 50 000 Fcfa pour faire face à des problèmes urgents de sa
famille. Mais il s'engagea à les rembourser sous quinzaine.
Quant au père de Djéné, en bon musulman, il a promis de prêter de l'argent à son futur gendre
pour l'aider à célébrer son mariage.1

L’exemple suivant, tiré du journal sénégalais Le Soleil, relatant une affaire de viol sur
mineure, montre jusqu’où peut aller l’instrumentalisation de la relation. A Mbour, un agent de
sécurité d’origine serer ayant sympathisé avec un de ses collègues haalpulaar au nom de la
relation gàmmu commence à courtiser sa fille âgée de 17 ans dans la cadre des plaisanteries
de cousinage. Il finit par réussir à l’attirer chez un ami à lui, pour finalement abuser d’elle. La
jeune fille porte plainte « contre son cousin », écrit le journaliste qui semble faire du
cousinage le moteur de la relation entre les deux collègues. Quoiqu’il en soit, l’affaire finit au
tribunal de Thiès.2

1

G. A. Dicko, « Happy End», L’Essor, Bamako, 18 juin 2007, rubrique « Faits divers ».
A. Sarr Gonzales, « Il risque 8 ans de prison : le vigile accusé d’avoir violé la fille de son ami », Le Soleil,
Dakar, 2 septembre 2006. Cf. l’annexe 6.
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4.3.9.

L’art de l’honneur ou l’art d’éviter la honte

Une des utilités majeures des alliances à plaisanteries réside dans l’attribution de la
honte. Cet usage a été signalé sur d’autres terrains, dès l’aube conceptuelle de l’expression
« relation à plaisanterie » en Amérique du Nord1 ou en Afrique australe.2 Nous avons vu que
l’anthropologie britannique a fait des joking relationships l’une des institutions du contrôle
social opérant au plan des relations interclaniques mais visant concrètement des individus
dans leurs comportements.3 La question spécifique de l’honneur en lien avec les alliances à
plaisanteries n’a cependant pas été approfondie. L’étude des alliances à plaisanteries en
Afrique de l’Ouest offre en revanche un champ d’analyse intéressant sur ce point.
Si la fierté est affaire individuelle, l’honneur est un honneur de groupe.4 Les « noms
d’honneur » ou « noms-titres » (et leurs divisions en sous-branches), dont sont issus les
patronymes actuels, forment les unités pertinentes des jeux autour de l’honneur et de sa faillite
que constitue la honte. Traditionnellement, les alliés à plaisanteries patronymiques sont dans
des positions respectives de censeurs moraux et d’agents de contrôle de la réputation de leurs
alliés par la menace de sanction ludique (et pécuniaire modique) et de médiatisation de la honte

1

Selon Robert Lowie, chez les Indiens Crow et Hidatsa du début du XXème siècle, les joking relationships
participaient du contrôle social de l’honneur individuel, par le biais des plaisanteries et, en cas de « mauvaise
action » par la diffusion publique par le partenaire à plaisanterie de la nouvelle. Lowie a lui-même relevé
plusieurs occurrences d’auto-contrainte de la part de ses interlocuteurs en raison de la présence toujours possible
d’un partenaire à plaisanterie. Sous forme de discours normatif, cette rationalisation en auto-contrôle de l’œil
moral des partenaires à plaisanteries se perçoit dans la remarque faite par un interlocuteur crow à Robert Lowie:
“I always want to do what is right for my makut’tsati is always watching me” (Lowie 1912: 204 ; Lowie 1917:
42,45). Paul Radin soulignait de même l’importance du rapport au ridicule et à la perte de l’honneur chez les
Indiens Winnebago, faisant explicitement le lien avec les relations à plaisanteries, celles-ci n’étant en somme que
la face « positive » du phénomène de « fun-poking ». Etant donné l’importance capitale de la « face » et de
l’honneur dans la société Winnebago, les seules formes de moquerie et de critique existantes auraient en quelque
sorte été canalisées dans la relation à plaisanterie (Radin 1923: 126 note 19).
2
Melland par exemple, soulignait l’utilité critique de la relation bunungwe en milieu kaonde et l’importance de
la sanction du ridicule social, de la honte, qui devait être rachetée par un menu présent “Pleasantries of this
nature are considered extremely funny, and, when bandied between two people, are often taken up by the whole
community who, in a perfectly good-natured way, continue for a long-time to chaff the one who happened to be
the butt of the joke. After a time he is supposed to have stood the chaffing long enough and will bring, either to
the people who started the joke against him, or to the member of the opposite totem who was the original cause
of it, some little present – such as beads, honey, beer, meat, etc.- so that they may drope the joke against him,
saying, ‘Receive this little thing, and leave me now in peace” (Melland 1923: 252).
3
Elizabeth Colson a notamment souligné que les alliances à plaisanterie étaient un instrument de critique morale
et d’attribution de la honte (Colson 1962 : 77-78). Cf. le chapitre 2.
4
Goffman opère une distinction entre la fierté (« lorsque quelqu’un montre [un] scrupule d’abord par devoir
envers lui-même »), l’honneur (« quand c’est par devoir envers des instances sociales plus larges dont il reçoit
l’appui ») (Goffman 1974 : 13).
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qu’ils se font peser mutuellement l’un sur l’autre. Un de nos interlocuteurs, A. Kane, raconte
ainsi la mésaventure arrivée aux Kane de son village de T. au Fouta Toro à l’été 2003 :
« Tu sais c’était au village, à T. Y’avait deux co-épouses Kane qui se battaient pour de la
bouille de mil. L’une avait préparé la bouillie de mil pour les enfants. Elle a servi les enfants, mais elle
n’en a pas donné à l’enfant de la deuxième femme. La deuxième femme revient et constate que son
enfant n’a pas été servi. La première dit que l’enfant était parti c’est pourquoi elle ne l’a pas servi. La
dispute éclate et elles commencent à se battre.
Le lendemain, les Ba dans le village ont appris ça, mais je te jure que tous les Ba se sont mis à
faire la fête. Ils ont organisé une fête pour eux, ils se sont mis à chanter et danser. Avec un tambour, ils
venaient chez tous les Kane du village pour demander de l’argent. Pour la circonstance, ils ont même
créé une chanson, ils la chantaient devant chaque maison Kane, ils racontaient l’histoire ! Donc ils
passaient chez tous les Kane, et on devait donner, tu es obligé de donner du riz ou bien un peu d’argent.
Ca te donne la honte je te jure ! Et tu es obligé ! Ils ont fait une grande fête, ils sont passés chez tous les
Kane ».1

Son cousin, réel et à plaisanterie, A. Ba, donne un exemple similaire et précise son sentiment
à ce propos :
« Au village à F., pareil il y avait un truc comme ça, et les gens sont venus chez moi pour
réclamer l’argent, et t’es obligé de donner. Mais j’étais gêné, je te jure ! Vraiment gêné ! C’est comme
si c’était toi qui avais fait ça, comme si c’était ta propre famille, tu dois payer. C’est bizarre, mais c’est
ça, ta famille est concernée ».2

Dans le cadre d’une société d’interconnaissance comme le village ou un groupement
de villages, les porteurs du nom sont symboliquement concernés et concrètement obligés par
leurs dendiraabe de manifester leur solidarité envers les leurs. Il ne s’agit pas d’argumenter
ici que ces deux trentenaires haalpulaar dakarois se sentaient concernés par la réputation de
l’identité collective des familles Ba et Kane de leurs villages respectifs, encore moins des
patronymes Ba et Kane en général. Comme tout Sénégalais de leur génération, ils sont
engagés dans des trajectoires d’individualisation très poussée et, pour l’un d’entre eux, de
rejet des obligations parentales. 3 Historiquement ces noms d’honneur très répandus ne
correspondaient d’ailleurs pas à des « clans » au sens de « corporate group ». Pour un jeune
urbain dakarois, le patronyme n’est pertinent que dans un nombre limité de rapports sociaux.
Mais dans les alliances à plaisanteries il joue véritablement un rôle, puisqu’il en est la
condition de possibilité. C’est en ce sens que ces pratiques reproduisent la saillance de labels
patronymiques.

1

Discussion avec A. Kane et A. Ba, Dakar, 2 novembre 2004.
Ibid.
3
Accompagnant fréquemment A. B., sans emploi ni revenu fixe, dans ses trajets dakarois, nous pûmes constater
qu’il prenait soin d’éviter certaines rues afin, de son propre aveu, d’éviter d’y rencontrer des « parents » (famille
de son oncle maternel) de crainte qu’ils ne lui demandent de l’argent.

2
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De façon similaire, les labels communautaires peuvent mettre en jeu une forme
d’amende communautaire dans le cadre de l’alliance à plaisanterie :
« En 1997, deux Toucouleur au marché HLM 5 se disputent à cause d’une histoire de banane
que l’un a mangée alors qu’elle appartenait à l’autre, en son absence. Ils en viennent aux mains. Bon tu
sais les porteurs de bagages au marché sont des Serer la plupart du temps. Donc des Serer étaient là et
ils se sont mis à danser, à frapper des mains, à faire la fête en riant : ‘Vous allez nous payer ça !’. Au
début, les deux Toucouleur ils ont refusé, parce qu’ils étaient énervés, mais les vieux [Toucouleur] qui
étaient là ont dit : ‘Si ! Vous allez payer !’. Et ils ont payé, les Serer ont fait la fête ».1
De nos jours, ces usages sont principalement ludiques, mais ils attestent de pratiques
historiques de surveillance de l’honneur par le truchement des plaisanterie en tant que dérision
publique, de la fête et de la danse, et de l’amende collectée à ces occasions, autrement dit des
formes de peines rétributives entre différents groupes identifiés par leurs noms d’honneur. 2
Ces faillites de soi que guettent les alliés à plaisanteries ont un mot pour les désigner en
pulaar, serer et wolof, qui est le même : le saalit.3 Le saalit est lié à la commensalité et indexé
à l’appétit excessif de l’individu:
« Oublier ses chaussures, ou sa coiffure, après le repas, ou, simplement, les confondre avec
celles d'autrui, conserver une denrée alimentaire dans un pan de son vêtement, ce sont autant de signes
de gourmandise de leur auteur. (…) En général, tous les manquements individuels infériorisent
(saalitde) dûment celui qui s'en rend responsable en présence de son cousin à plaisanteries, lequel
gagne, par conséquent la supériorité (ndimaagu). (…) L'on pourra également, aller faire du tam-tam et
danser (fijjande) chez les denDiraaDo, pour le contraindre moralement à racheter une faute » (Wane
1969 : 218-219).

Mamadou Touré, élève de l’Ecole Normale William-Ponty, décrivait les mêmes
instances de saalit dans les années 1940, dans son devoir de vacances sur les « Relations de
civilité chez les Toucouleurs » :
« Oublier quelque chose au lieu où l'on a mangé est une grave faute. C'est le ‘salit’ qui excite le
rire et donne aux cousins des tantes paternelles l'occasion de se déguiser et d'organiser des danses
fantasques et comiques pour obliger le fautif à se racheter par une générosité ou une action d'éclat. On
ne doit jamais manger avec ses chaussures, cela aussi est un salit. (…)
Les ‘esclaves’ fêtent le ‘salit’ de leurs cousins. Pendant cette cérémonie, ils se maquillent et
s'habillent le plus grotesquement qu'ils peuvent; ils dansent et improvisent un orchestre avec de vieilles
calebasses, de vieux estagnons et des débris d'ustensiles de toutes sortes. Celui qui a fait le ‘salit’
réparera sa faute par un don généreux ou une action d'éclat. D'autre part, les cousins peuvent se traiter
de gourmand, de sot etc.... » (Touré 1942 : 12, 17)

1

Discussion avec A. Ba, Dakar, 2 novembre 2004.
Sur ce plan, l’alliance à plaisanterie fait immanquablement penser aux autres institutions politiques de
collectivisation de la responsabilité. Pour l’espace historique qui nous concerne, on pense en particulier à la diya
ou prix du sang, qu’on retrouve historiquement en milieu soninke (Monteil 1966 : 137 ; Pollet & Winter 1972) et
arabo-berbère.
3
Saalit en pulaar; saalit en wolof; tialit en serer. Selon Oumar Ba le terme pulaar (verbe saalitde) serait un
emprunt du wolof (Ba 1973 : 703).
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Phénomène que relatait Henri Gaden une décennie plus tôt :
« De curieux usages sont encore observés. Ainsi, chez les Peuls, les Kah et les Bah sont
dendirâbe. Si un Bah, invité à manger chez un Kah, y oublie un objet lui appartenant, il devra le racheter
par un léger cadeau. Si une incongruité lui échappe, si, pour employer l’euphémisme habituel au Fouta,
‘Alla fawimo dungo’ « Dieu a posé sur lui la main », tous les Bah du village sont tenus d’offrir un tamtam aux Kah, fête qui peut coûter assez cher » (Gaden 1931 : 34-35).

Ces observations ont été faites en milieu haalpulaar du Fouta Toro. Mais les mêmes
pratiques s’observaient entre alliés à plaisanteries maasir en milieu serer1 et plus largement en
Afrique de l’Ouest. 2 A l’heure actuelle, avec la wolofisation, le terme s’est largement
répandu. Ainsi une interlocutrice joola utilisait-t-elle le terme pour décrire l’alliance à
plaisanterie entre Sonko et Badji:
« On se rigole. Par exemple, tu es Sonko, tu manges du poisson et on t’amène de la viande, et
tu termines pas le premier plat, si tu te dépêches sur le deuxième plat, un Badji, s’il te voit, ou alors on
va en chercher un, alors il te dit de payer. On fait saalit. Il t’enlève tes habits ! ».3

Les jeux autour du saalit sont monnaie courante et participent de la convivialité de ces
moments de commensalité. Un directeur de radio, Serer, évoque par exemple ses bons
souvenirs d’une session de formation à Keur Momar Sarr, dans le nord du pays, grâce, selon
lui, au saalit de son collègue haalpulaar A. Ba qui suscita une bonne ambiance dès le début :
« J’ai été adopté, simplement parce que au petit déjeuner, A. Ba a oublié sa petite toque.
Quand j’ai pris la toque, I. Sané, l’ancien directeur de la radio, qui est joola, dit qu’il aura sa part, donc
j’ai été obligé de dire aux gens on va couper en plusieurs morceaux. Mais les autres qui supplient, et les
paysans de la communauté rurale qui viennent… Maintenant sachant que les carottes sont cuites, A. Ba
a transformé l’histoire en disant que non c’est moi en passant qui a tapé sur le truc pour faire croire qu’il
l’avait oublié.4

1

« Manger plus que de mesure, passe encore. Mais il faut prendre garde, chez autrui, de tellement se concentrer
sur la nourriture au point d'oublier, par mégarde, au moment de prendre congé, un objet quelconque; car s'il y a
là un parent à plaisanterie (…) vous êtes l'objet de toutes les moqueries, de tous les bons mots qui vous sont jetés
à la figure. Jadis l'anecdote faisait le tour de la contrée et l'on était marqué pour longtemps, sinon pour toujours.
(…) En cas de tialit, le fautif ne s'en tirait pas à si bon compte avec les seules moqueries et quolibets. Il fallait
compenser en quelque sorte le surplus de nourriture consommée: les parents à plaisanterie venaient vous
dépouiller de vos biens tout en plaisantant. L'objet oublié n'était rendu que moyennant cette compensation. Un
haut dignitaire ayant commis le tialit fut obligé de donner un cheval pour récupérer son couvre-chef » (M. M.
Diouf 1996 : 154-155).
2
Sur le saalit en milieu soninke cf. Girier 1996 : 221. L’équivalent du saalit a été étudié chez les LoWiili
(Goody 1956 : chap IV) et Tallensi (Fortes 1945 : 95) du nord du Ghana.
3
Conversation avec A. Badji, carnet de terrain, 5 novembre 2004.
4
Entretien avec Babacar Diouf, Dakar, 23 décembre 2004.
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Dans la scène suivante, ce même interlocuteur serer accueille chez lui à dîner une délégation
de quatre membres de l’aile politique du MFDC qui sont joola.1 La fin du repas est le prétexte
à une forme de saalit évité de justesse :
Les quatre viennent dîner chez B. Il y a là L., V. D., L. et E. D. Pendant le repas ils échangent
quelques blagues avec leur hôte B. . B. les a accueillis : « Mes esclaves sont venus !». Au milieu du
repas, le téléphone sonne. B. annonce: « Je fais une affaire joola et je reviens » (au téléphone on lui
annonce que le ministre est arrivé et s’impatiente). A la fin du repas, manège gestuel de V. D. pour ne
pas oublier son téléphone portable sur le canapé. B. dit que justement il s’apprêtait à changer de
portable, que donc ça tombe bien, il va le saisir. V. D. a cependant pris soin de ramasser son téléphone à
temps.2

Le saaalit

ne se limite pas à la commensalité. 3 Il désigne plus largement tout défaut

d’honneur et de contrôle de soi. 4 Dans les usages contemporains et l’anonymat urbain, il n’est
plus l’arme sociale de distribution de la honte qu’il a pu être dans des contextes villageois,
avec des conséquences parfois durables. Sous forme légère cet enjeu de la surveillance par des
kal et gàmmu semble néanmoins se pratiquer encore. Dans l’enquête par questionnaire, un
témoignage signale le prix à payer pour sauver la face :
« Je me souviens d’un jour où mon père a utilisé le cousinage pour régler une situation qui
avait opposé un Serer et un Joola sur un problème de repas. Mon père est intervenu en donnant au Joola
10 000 F [15 euros], pour que le Joola ne puisse pas révéler la chose aux gens et à l’entourage »
(SAMB, 15 ans, lycéenne)

L’ubiquité potentielle des alliés à plaisanteries rend la face sociale largement vulnérable et fait
de l’alliance à plaisanterie l’un des modes de régulation de la réputation.5 La pratique peut se
lire en effet comme une technique ludique de rappel à l’ordre, de sanction symbolique par
l’arme universelle qu’est le ridicule.6 Historiquement la pratique du saalit doit s’analyser en
1

Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance, mouvement indépendantiste. Cf. les chapitres 9 et 10.
Carnet de terrain, 31 mars 2005.
3
« Commettre un saali –saalitde- c’est se rendre coupable en face d’un cousin croisé d’une faute contre
l’étiquette ou la pudeur : discuter de nourriture ou se comporter en glouton (si la nourriture se cale simplement
dans le gosier), manger sans enlever ses sandales, laisser brûler son boubou, affirmer qu’un mensonge dit par
plaisanterie par le partenaire – ce qui est autorisé entre cousins croisés- est faux, commettre un adultère »
(Dupire 1970 : 353).
4
En pulaar, saalitde signifie aussi « manifester de le peur après s’être vanté d’être courageux ; se décourager
après avoir promis de mener quelque chose à bien » (Ba 1973 : 703). En wolof : « Se troubler ; perdre ses esprits ;
perdre la tête ; perdre la maîtrise de soi sous le coup de l’émotion de sorte qu’on se retrouve un peu confus » (J.
L. Diouf 2003: 296).
5
Comme le note Goffman, la face n’est jamais acquise, mais simple « prêt » de la société : « Alors même que la
face sociale d’une personne est souvent son bien le plus précieux et son refuge le plus plaisant, ce n’est qu’un
prêt que lui consent la société : si elle ne s’en montre pas digne, elle lui sera retirée. Par les attributs qui lui sont
accordés et la face qu’ils lui font porter, tout homme devient son propre geôlier » (Goffman 1974 : 13).
6
Le rôle universel du ridicule comme technique de sanction des comportements et de « rappel à l’ordre » a bien
été mis en valeur dans une étude au pays de Galles (Frankenberg 1966 : 62s, 265s). Ernest Gellner a souligné
également ce point : « Ridicule is a powerful sanction. It constitutes a most powerful social sanction against
which reason is specially powerless, even or particularly when the verdict is passed by the least qualified of
2
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référence à un contexte d’interaction fortement hiérarchique : l’inférieur (personne de caste,
esclave, cousin croisé matrilatéral, « parent résiduel », allié à plaisanterie interclanique)
guettait la chute ou la faute d’honneur du supérieur.1 C’était semble-t-il une forme d’attaque
du faible au fort qui pourrait être qualifiée de « polémologie du faible » (Certeau 1990 : 63,
62).2 Des interprétations du saalit comme compensation de cette stratification hiérarchique ou
d’équilibre entre les clans ont d’ailleurs été faites dans la lignée des théories sur les alliances à
plaisanteries comme « pouvoir des faibles ». 3
Quoiqu’il en soit, dans les usages actuels, les jeux de saalit entre cousins à
plaisanteries sont égalitaires et réciproques, illustrant simplement les pouvoirs symboliques
des individus les uns sur les autres, pouvoirs de se « défaire » dans les jeux de réputation et
pouvoirs de se « prendre » sous forme de jeu, grâce aux métaphores omniprésentes de
l’esclavage.

juries” (Gellner 1983: 102). Bergson en faisait la propriété constante du rire: « Le rire est, avant tout, une
correction. Fait pour humilier, il doit donner à la personne qui en est l’objet une impression pénible. (…) Il a
pour fonction d’intimider en humiliant. Il n’y réussirait pas si la nature n’avait pas laissé à cet effet, dans les
meilleurs d’entre les hommes, un petit fonds de méchanceté, ou tout au moins de malice. Peut-être vaudrait-il
mieux que nous n’approfondissions pas trop ce point. Nous n’y trouverions rien de très flatteur pour nous ».
(Bergson 1940: 150-151).
1
L’analyse que proposait Yaya Wane du saalit en milieu haalpulaar du Fouta Toro peut s’appliquer plus
largement : « Dans la morale sociale d'antan, toute faiblesse humaine était pour ainsi dire synonyme
d'irresponsabilité, et faisait de son homme la proie désignée au rapt et à la servitude. Aujourd'hui, en revanche, si
le jyaado [captif] prend son dimo [maître] en flagrant délit d'infériorité, il suffira simplement au second de se
‘racheter’ en perdant la pièce à conviction (vêtement, coiffure, ou chaussures), qui change de propriétaire. (…)
Pour prendre une vue d'ensemble du dendiraagal, l'on dira qu'il consiste pour le dimo à donner constamment la
preuve de sa supériorité, sur son jiyaado conventionnel, lequel est à l'affût des faiblesses éventuelles de son
opposé pour en tirer profit » (Wane 1969 : 218-219) ; « Les privautés du clan inférieur sont celles de l’esclave
dans la société et de l’enfant de sœur vrai par rapport à l’enfant de frère. Celles-ci sont symbolisées par le droit à
la tête de tout animal égorgé et au fond des calebasses de nourriture offertes aux cérémonies. Si les gens du clan
supérieur négligent cette règle d’étiquette, ceux du clan inférieur qui s’en apercevront, proclameront un saali
c'est-à-dire une faute contre un cousin croisé. Ce saali, généralement public, provoque chez le coupable un
sentiment susceptible, dit-on, de le faire « mourir de honte » (Dupire 1970 : 353).
2
Etre à l’affût du saalit, c’était guetter le relâchement de soi du « noble » ou du « maître », autrement dit
attendre l’occasion d’une tactique, ce qui correspondrait en un sens à un « art du faible » selon Michel de
Certeau. Au sens où cette tactique « [utilise], vigilante, les failles que les conjonctures particulières ouvrent dans
la surveillance du pouvoir propriétaire » (Certeau 1990 : 61). Le pouvoir propriétaire ne serait pas ici le pouvoir
de surveillance sur les dominés ni le pouvoir d’un lieu, mais le pouvoir du dominant sur lui-même. Le dominé
disposant de la liberté de comportement maximale surveille le dominant qui oublierait de se surveiller lui-même.
3
« La notion de saali (…) tient une place importante dans la société Latyé [Peul du Jololf]. L’affiliation clanique
y est en effet l’indice du statut politique et le respect des faibles de clan inférieur, alliés des forts, est une des
conditions nécessaires de l’équilibre social » (Dupire 1970 : 354).
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4.3.10.

Les discours obliques : l’art de la critique comme technique du détour

« Comme nous le montrent toutes les analyses des relations à plaisanterie, lorsqu’on sait que
certains propos sérieux pourront susciter une opposition –surtout lorsqu’il s’agit de gérer un
chevauchement-, un ton badin peut se révéler très utile » (Goffman 1991 : 58, note 15).

Si la régulation de l’honneur des groupes patronymiques ne joue plus dans le contexte
contemporain le rôle qu’elle a pu avoir historiquement, il est d’autres usages de l’alliance à
plaisanterie qui ne semblent pas avoir perdu de leur utilité pratique : les usages critiques. Il ne
faut pas entendre par là les dimensions de surveillance morale ou d’éventuel contrôle social
que nous venons d’étudier mais plutôt la critique instrumentale. Bien que Lowie ait signalé,
pour les terrains nord-américains que la relation se caractérisait avant tout par « une critique
permise et illimitée » (Lowie 1917 : 42) cet aspect a été négligé dans les recherches classiques
ultérieures sur les parentés à plaisanteries, éclipsé sans aucun doute par la dimension de
« plaisanterie » mise en avant par Mauss et surtout Radcliffe-Brown. Dans les années 1950
cependant, Clyde Mitchell, s’inspirant des travaux d’Elizabeth Colson sur les relations à
plaisanteries en pays tonga (Colson 1953), s’était rendu compte, après son retour du terrain,
des possibilités de critiques qu’offrait la garantie des relations à plaisanterie, bien qu’il limitât
cette dimension à la sphère politique villageoise. 1 En pays jopadhola (Ouganda) Anne
Sharman remarquait que la parenté à plaisanterie entre neveu et oncle maternel s’utilisait
essentiellement pour sanctionner le partenaire s’il ne se montrait pas assez généreux,
autrement dit pour lui rappeler ses obligations économiques. Les plaisanteries et
comportements extrêmes parfois constatés dans la relation n’avaient lieu précisément que
lorsque l’un des protagonistes n’était pas satisfait du comportement de l’autre, qu’il n’y
trouvait pas son intérêt (Sharman 1969 : 109, 115). 2 Lors des funérailles, les critiques
servaient notamment à faire valoir les droits de l’héritage et mettent au jour les conflits
familiaux à ce propos (Sharman 1969: 112).3
1

“Although I did not realize it at the time, this is obviously an important element in the joking relationship
perpetuated between a Yao chief and some of his village headmen. In this privileged position they are able to
criticize the chief's behaviour as no other person may” (Mitchell 1956a: 38). Cf. aussi le chapitre 2 sur les
théorisations des alliances à plaisanterie comme critique du pouvoir (Turner 1969 ; Apter 1983 ; Douyon 2006).
2
Les formes historiques de pillages symboliques entre partenaires à plaisanteries mentionnées au chapitre 1, et
parfois encore observées de façon atténuée de nos jours dans certains contextes, sont une forme plus matérielle
de rappel de cet intérêt vis-à-vis de son partenaire. Au plan conceptuel droit de pillage et droit à la critique
peuvent s’envisager comme deux modalités différentes mais très proches du rappel des « droits » réciproques des
alliés.
3
Denis Douyon donne un exemple observé lors d’un enterrement dans un village dogon au Mali: « C’est ainsi
que lors du mangu théâtralisé, on voit une petite orpheline demander aux frères de son père défunt : “ C’est
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Concernant l’Afrique de l’Ouest, plusieurs études avaient noté cette dimension
essentielle de la critique dans l’alliance et la parenté à plaisanterie.1 Dans les travaux plus
récents, cette utilité critique des relations à plaisanteries est apparue à nouveau comme
centrale (Diawara 2003 : 315 ; Launay 2006 ; Hagberg 2006 ; Canut 2006 ; Douyon 2006 ;
Fouéré 2008 ; Jones 2008). Dans les usages que nous avons pu observer assez fréquemment,
les relations de cousinage servent effectivement l’énonciation de critiques individuelles par le
détour de l’assignation à un collectif qui permet en quelque sorte d’atténuer par avance la
culpabilité de la personne que l’on critique et la vigueur de sa propre critique, tout en faisant
bien passer le message :
Lundi 26 juillet 2004
A. Kane et moi à la Direction de l'Aménagement Urbain à Dakar. A. Kane doit rencontrer un
fonctionnaire haut placé pour une interview dans le cadre de son mémoire. L’interlocuteur, Serer, est en
retard, arrivant à midi pour un rendez-vous programmé à 10h30. Celui-ci à peine arrivé, A. Kane
l’apostrophe: « Toi tu ne peux être que Serer pour donner des rendez-vous à 10h30 et n'arriver qu'à
midi ». Le fonctionnaire, qui arrivait assez sûr de lui, se confond en excuses et prétexte un décès inopiné
dans sa famille...
16 septembre 2004
A. Kane parle avec D. Gakou, étudiante, dans la cour. Il veut des renseignements sur sa copine
B. dont il ne connaît pas le nom. D. Gakou ne connaît pas son nom de famille. A. Kane: « Tu ne peux
être que Sarakollé pour avoir une copine et ne pas connaître son nom!».2
3 avril 2005
Foundiougne. Le soir aux arènes de lutte, beaucoup de monde pour le spectacle. L’animateur
parle en Serer. A. Diédhiou [Joola] le tance à haute voix : « Eh Jean-Marie, on y comprend rien à ton
charabia ». Le Jean-Marie en question rectifie et traduit son discours en wolof.
14 avril 2005
Dakar, Médina. Boulangerie en face de chez Nd . F. N., lui-même serer, fait une remarque à
son assistante à l’intérieur du kiosque en l’incitant à s’activer. « Hé mais dépêche toi, est-ce que les
Serer ne sont pas les esclaves des Toucouleur ? ». La fille sourit un peu, se lève et apporte le sandwich à
un vieux Toucouleur.3
29 juillet 2005
Village de D. en Casamance. A. Diallo, Peul de D., est ici pour les vacances pour s’occuper des
troupeaux. Il arrive à la concession de O. Diédhiou où nous sommes, avec A. Diédhiou et O. Diédhiou
[femmes], D. Diallo et son frère M. A. Diallo [hommes]. A. Diallo tout juste arrivé dit à O. Diédhiou
« Vous les Diédhioucounda vous nous montrez pas vos poissons, c’est parce que vous avez des gros
ventres [sous-entendu : vous avez trop mangé], vous pensez que si vous nous les montrez on va vous les
prendre hé ! ». Effectivement O. Diédhiou n’a pas montré son panier de poissons à A. Diallo lors de son
arrivée, alors qu’elle l’a montré aux autres. O. Diédhiou sourit, mais c’est A. Diédhiou qui répond « Eh,
l’héritage de mon père que vous êtes venus ramasser ? ”. A côté, la mère tout en pleurs, assise sur un mortier
renversé, répond à sa fille : “ Oui ce sont les biens de ton père qu’ils sont en train de ramasser. ” Une femme
prend la parole en disant : “ Ayez pitié des orphelins. Tenez compte de la veuve ! Vos actes ne sont pas
justes… ”. Après que les partenaires mangu ont joué ces scènes, quelqu’un vient annoncer que les frères du
défunt ont décidé de prendre en charge la veuve et sa fille qui sont restées dans la concession du défunt en plaine
alors que les frères de celui-ci vivaient en falaises. Le discours mangu dans le cas présent a permis à des
individus de réclamer des droits en faveur d’ayant-droits légitimes lésés » (Douyon 2006 : 892).
1
Par exemple Hammond 1964 et Camara [1969] 1992. Cf. le chapitre 2.
2
Sarakollé est l’hétéronyme d’origine wolof pour désigner les Soninke.
3
Conversation en wolof.
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c’est vous les Diallo, vous avez besoin de nous, c’est nous on est votre maman, c’est pour ça qu’on a
des gros ventres, c’est parce que vous êtes sortis de nous ! ». A. Diallo rit puis s’assied.1
19 août 2005
Le soir. Médina. A. Badji me raconte que depuis un an qu’elle est là, tous les matins elle salue
les menuisiers qui habitent à côté et qu’elle connaît. Il s’agit de deux Joola, I. et B. Diémé.
Aujourd’hui, lorsqu’elle passe devant l’atelier, le troisième, Diouf, Serer, l’interpelle : « Toi là A.,
viens ! Est-ce que tu ne sais pas que Serer et Joola c’est la même chose ?2 Pourquoi à chaque fois que tu
passes tu demandes seulement I. il est où ? B. il est où ? Ça fait un an que tu passes ici tous les jours et
tu me salues pas, tu salues que I. et B. ». A. Badji s’excuse. Puis elle me dit « dama ruus ! Dama ruus,
parce que vraiment, c’est vrai que c’est pas sympa ».3

Dans tous ces exemples, l’individu émet une critique à l’égard de son interlocuteur,
tout en prenant soin de l’enrober dans le registre du cousinage. L’utilité critique de la relation
fait des alliés à plaisanteries des médiateurs tout indiqués pour jouer le rôle de porteparole.4 Position de porte-parole que l’individu en question n’est nullement obligé d’accepter,
comme dans la situation suivante :
« La semaine dernière R. N. est rentré de Casamance par Banjul en voiture 7 places. Le
chauffeur était Joola. La voiture prenait l’eau de partout, bringuebalante au possible. Il dit que ses
compagnons de voyage attendaient pour se plaindre que lui, le Serer, en tant que cousin à plaisanterie
du chauffeur se serve de cette relation pour faire des remarques et des critiques au chauffeur. Mais R. N.
a refusé ». 5

A cet égard, un directeur de radio rurale en Casamance, joola du Fogni, insiste sur
l’intérêt du choix des personnes pour les tournées de sensibilisation dans les îles Karone :
« C’est comme les gens du Buluf et les îles Karone. C’est pourquoi quand les hommes
politiques vont dans les îles Karone pour leur dire d’abandonner la culture du chanvre indien, c’est des
1

Conversation en joola, traduite par A. Sonko.
En wolof, le menuisier a dit « Serer yi ak Joola yi benn lañu », qui se traduit littéralement par Serer et Joola
« ne sont qu’un », qui est souvent rendu en français par « c’est la même chose » ou « sont les mêmes ».
3
« Dama ruus » en wolof signifie « j’ai honte ».
4
Pour prendre un exemple malien, dans la situation suivante, des villageoises de la région de Bandiagara
refusent de coopérer avec l’infirmier du village de K. Elles expriment leurs désaccords sur la campagne de
sensibilisation à la contraception qu’il mène avec une collègue venue de la ville, jeune sage-femme trop jeune à
leur goût et jugée sans expérience pour n’avoir pas enfanté. Au final, elles mandatent une parente à plaisanterie
de l’infirmier pour faire part de leur critique : « Lors de la réunion d'information, en présence de l'infirmier local
qui servait de traducteur, après que la jeune sage-femme eut finit d'exposer ses idées, une femme qui avait
environ la quarantaine demanda la parole. Dans ses propos il y avait trois questions essentielles adressées à la
sage-femme. Premièrement, on lui demandait si elle était mariée ; la réponse fut négative. Deuxièmement, on lui
demandait si elle avait des enfants ; la réponse fut négative. Troisièmement, on voulait savoir si elle en avait déjà
eu et s'ils étaient morts ; la réponse fut encore négative. C'est alors que l'intervenante dit : ‘Je ne sais pas ce que
tu vas nous apprendre, ma fille ; il vaut mieux qu'on ne continue pas cette réunion’. Les femmes se levèrent et se
dispersèrent. Le deuxième handicap concernait son hôte, l'infirmier en poste à K., polygame et père de plus d'une
dizaine d'enfants. (…) Après la fin prématurée de la réunion, une des femmes, parente à plaisanterie de
l'infirmier, s'est rendue au domicile de celui-ci pour parler à ses femmes en présence de la sage femme. ‘Vous et
vos maris êtes tous des égoïstes. Il y a combien d'hommes dans ce village qui ont autant de femmes que lui ? Il y
a combien de femmes qui ont autant d'enfants que vous ? Et vous demandez aux autres d'arrêter ou d'avoir peu
d'enfants. Et notre sœur qui est venue de loin, qu'est-ce que vous lui avez dit ?’ » (Tinta 2007 : en ligne).
5
Carnet de terrain, 19 août 2005.
2
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gens de Tendouck, de Dianki ou de Kabiline qu’on emmène dans ça. Eux ils peuvent leur dire hé arrêtez
ce que vous faites, c’est pas sérieux, vous êtes cons, on leur dit les méfaits du truc. Et eux ils sont là, ils
acceptent qu’on leur dise, alors que moi, par exemple, qui ne suis pas leur parent à plaisanterie, je n’ose
pas leur dire certaines choses. Ils peuvent les accepter si c’est un parent à plaisanterie qui leur dit, et là
ça passe très bien ».1

Ce même interlocuteur affirme qu’il se fait accompagner d’un collègue serer quand il
se rend sur le terrain :
« Je pars tantôt avec un Serer, je prends un technicien de la santé ou de l’éducation serer avec
moi et on descend. Et il est accepté, même s’il est nordiste, mais il est accepté par les populations parce
qu’il est serer, donc le Joola ne peut rien contre lui. Et lui par des farces, il peut dire la vérité aux gens,
sans être embêté ou être inquiété ».2

Dans l’enquête par questionnaire, l’usage critique est manifeste dans deux épisodes
racontés par la personne à l’origine de la critique. Dans le premier cas, une employée joola
critique sa collègue serer :
« Il y avait une Serer qui dormait dans la rue. On travaillait ensemble. J’ai dit à la Serer la
vérité, tu peux pas dormir dans la rue, chaque jour je la sabote, je lui dit « Serer yi, dangeen naay ».3 On
a le même salaire, on travaille ensemble, toi tu dors dans la rue au lieu de louer une chambre, un jour tu
vas mourir sans en profiter, les Joola vont prendre ton argent ». Pendant 6 mois, la Serer est restée
comme ça. Un jour à la descente du travail, la Serer m’a dit « N., accompagne moi à Fas ». Arrivées làbas, elle m’a dit « N., xolal négg sa buur bi ! ».4 On a rigolé ! » (SADIO, 45 ans, employée).

Dans le second cas, une habitante joola d’un quartier populaire de Dakar, critique un gardien
Serer qui ne partageait pas suffisamment son pain à son goût :
« Il y a longtemps, y’avait un grand I. Sène, gardien de la rue 9, il m’énervait trop, il achetait
du pain et m’en donnait pas. J’ai dit ça en kal, j’ai profité de régler ça par le kal, pour lui dire, j’ai dit :
« Toi tu vas à la boulangerie, c’est toi qui achètes tout le pain, pour nous y’a plus rien ». Le lendemain,
il m’a acheté du pain. Il a compris que je voulais du pain. Depuis, il m’achetait du pain à la
boulangerie » (BADJI, 20 ans, serveuse).

On retrouve là les aspects positifs de la pratique, valorisés par les répondants et
évoqués dans la première section de ce chapitre. A l’image de la formule à laquelle faisait
référence une répondante : « Dàq ginaar, waxaale sa soxla » (« profiter du fait qu’on chasse
la poule pour dire ce qu’on a sur le cœur »), l’alliance à plaisanterie est bien une forme de
discours oblique fonctionnant sur le sous-entendu mais qui permet aussi à l’inverse de dire
les choses en face :

1

Entretien avec Mohammed Kaïraba Sonko, Bignona, 27 novembre 2004.
Ibid.
3
« [Vous] les Serer, vous êtes pingres ».
4
« N., regarde la chambre de ton roi [de ton maître] ».

2
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« aguelor, c’est quelqu’un avec qui tu peux vraiment tout te dire. Si tu maltraites ta femme, si
tu bois, il peut t’interpeller en plein public et te dire ce que tu fais c’est pas bon, il faut laisser. Mais t’es
obligé de laisser ! Parce qu’il te le dit cru !! Il n’a pas à chercher midi à quatorze heure ! »1

L’intérêt de l’alliance à plaisanterie comme possibilité de critique est souvent tel que
cet artifice est étendu à toutes sortes de situation ou l’individu souhaite en critiquer un autre.
Ce ne sont pas seulement les cousins à plaisanteries que l’on peut critiquer : avant de
connaître la véritable identité d’une personne il est possible, sous le couvert du cousinage à
plaisanterie, comme si l’on était entre cousins à plaisanteries, de lui faire des remarques ou
commenter son comportement. Un Fall dira par exemple « Ah tiens voilà un Diagne ! », ou
« Quel est le Diagne qui a fait ça ? » pour dénoncer le comportement d’un inconnu. La
stratégie de la médisance par exemple, peut recourir de façon subtile à l’alliance à
plaisanterie. Les médisants :
« donnent à leur victime le prénom d’un cousin croisé matrilatéral ou d’un autre parent à
plaisanterie, par exemple, Lanba. A la vue de l’intéressé, on lâche juste la phrase : « Regardez
Lanba ! ». Comme chacun sait la nature des rapports de plaisanterie qui existent entre celui qui parle et
le prénom de la personne évoquées, tous comprennent le message. Les rires fusent de partout, les
moqueries aussi. On parlera longtemps de ce Lanba fictif si la personne visée n’est pas suffisamment
vive d’esprit pour réagir » (Diawara 2003 : 312).

On le voit, la pratique semble valorisée par certains individus en tant que discours de
vérité qui permet de passer outre les barrières sociales de la bonne entente obligatoire et du
respect des convenances, du maslaa ou du minimum d’hypocrisie sociale nécessaire.2 Mais on
peut tout autant arguer qu’en tant que discours oblique la pratique participe en fait de cette
politesse sociale formelle dont elle ne subvertit pas les codes. Nos observations ne nous
permettent pas de trancher les débats des études sur les parentés à plaisanterie sur la part
relative de la subversion et celle de la reproduction de l’ordre (voir le chapitre 2). Au fond, la
question est mal posée et ne peut trouver de réponse qu’à un certain niveau d’abstraction qui
nous éloigne des pratiques étudiées ici. Ce qu’on constate au plan des pratiques c’est à quel
point l’usage critique est fréquent car utile. Qu’on le théorise en subversion subtile ou au
contraire en reconfirmation de l’ordre social, dans le deux cas l’on manque le mobile principal
de l’action, qui est son utilité pratique, qui n’a pas besoin de se justifier en dehors d’elle-

1

Entretien avec Abba Diatta, Ziguinchor, 24 novembre 2004.
Le terme maslaa, d’origine arabe, désigne en wolof la « disposition à s’entendre avec les autres ; sociabilité ;
civilité ». En tant que verbe il signifie « 1. Agir de façon à favoriser une bonne entente ; être conciliant ; 2. Faire
mine d’entretenir de bonnes relations. (J.L. Diouf 2003: 213). Il a des connotations positives (on dit ainsi d’une
personne stricte nit ku xamul maslaa « une personne qui ne connaît pas le maslaa ») et négatives (hypocrisie,
entente feinte : dañuy maslaa rekk « ils ne font que maslaa »).
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même. Ce qu’une pragmatique des usages montre ce sont donc bien des usages…
pragmatiques (Launay 2006 ; Fouéré 2008).
Au-delà des utilités pratiques immédiates, il nous est apparu au cours de notre enquête
qu’une des variétés d’usages relevait de ce qu’on peut qualifier de commentaire historique
vernaculaire.

4.4. LE COMMENTAIRE HISTORIQUE VERNACULAIRE
Les histoires des sociétés sénégalaises s’écrivent dans les livres d’histoire académique,
dans les ouvrages de vulgarisation, se disent dans les récits des traditionnalistes et dans les
programmes de télévision et de radio. Mais elles s’énoncent aussi dans les interactions
d’alliances à plaisanteries que l’on peut analyser comme des controverses historiques
populaires du quotidien, où l’histoire se « joue » et les événements du passé sont mis en
scène. 1 En un sens, les savoirs historiques populaires sur les noms de familles ou des
événements clés se transmettent aussi dans ces interactions qui sont toujours publiques. Le
recours à l’histoire s’impose car comme le rappelle Mamadou Diawara « pendant les
discussions, on est censé rappeler l’origine de ce charivari instantané » (Diawara 2003 : 311).
A propos des senankuya au Mali, Cécile Canut a montré que ce sont biens pouvoirs, statuts et
places qui sont mis en jeu dans ces relations à plaisanteries (Canut 2002a). Or ces hiérarchies
s’évaluent et prennent sens au regard de l’histoire.
Comme nous l’avons montré au chapitre 3, les alliances à plaisanteries sont souvent
les traces des confrontations militaires de l’histoire précoloniale, passées au filtre de la
nouvelle distribution des pouvoirs, dont les expansions puis contractions étatiques, les jihad
ou le moment colonial furent des exemples. Les échanges entre alliés à plaisanteries de nos
jours portent souvent sur ces épisodes historiques guerriers qui ont servi à rebattre les cartes
de la suprématie régionale ou qui se sont épuisés en statu quo. La chute de Kansala et la fin
du Kaabu, conquis par les armées du Fouta Djallon en 1867, qualifié de Turuban en malinké
(« extermination »), se sont cristallisées dans l’alliance à plaisanterie entre Peuls et
Mandingues de l’ancienne aire du Kaabu. La mémoire est à la fois commune et différente car
chaque communauté conserve de l’événement sa version qui fait l’objet de plaisanteries. 2 La
bataille de Somb-Thioutioune (1867) qui marqua l’échec de la conquête du Sine par le
1

Plusieurs auteurs ont proposé d’étudier les alliances à plaisanterie sous cet angle qui nous paraît l’un des plus
intéressants (Van Binsbergen 1986 note 8; Canut 2002a ; Douyon 2006 ; Bazémo 2007 ; Jones 2008 : 101).
2
Sur le turuban de Kansala cf. Niane 1989 : 185-194.
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marabout toucouleur Maba Diakhou Ba -qui périt dans la bataille- fait l’objet des relations à
plaisanteries entre Serer et Toucouleur jusqu’à nos jours. 1 Les motifs récurrents des
plaisanteries sur des événements historiques sont notamment la fuite, le manque de courage,
le déshonneur ou la défaite. Les prestiges historiques et les vertus guerrières des
communautés sont ainsi mises en débat dans les interactions.
Peut-on dès lors identifier dans les alliances à plaisanterie un espace de production et
de conservation de mémoires historiques autonome du discours étatique ? Prenant l’exemple
de la relation à plaisanterie entre Bemba et Ngoni en Zambie, Wim Van Binsbergen affirme
que les relations à plaisanterie sont un canal de cristallisation de la mémoire des guerres
précoloniales dont l’issue a établi la suprématie de vainqueurs régionaux hors du processus
politique de construction hégémonique de l’Etat.2 Si on suit l’anthropologue néerlandais, la
focalisation sur l’Etat colonial puis postcolonial, dont le rôle fut décisif dans la redistribution
des pouvoirs et la cristallisation de nouveaux clivages identitaires, ne devrait pas éclipser le
jeu autonome de production des frontières identitaires et la mémoire des rapports de force
dans la culture populaire dont les alliances à plaisanterie seraient un vecteur majeur. Ceci
nous paraît vrai également pour le Sénégal, où la mémoire des guerres en Sénégambie du
XVIIème au XIXème siècles sont présentes dans les discussions kal et gàmmu et servent
d’étalon de mesure symbolique des rapports de force.
Hormis les batailles, le jeu rhétorique sur l’esclavage est souvent l’invite à l’exposition
de l’histoire des origines des communautés afin de déterminer qui était historiquement le
maître et qui était historiquement l’esclave. Dans l’échange suivant, un étudiant haalpulaar
évoque l’histoire du Tekrur et les traditions orales qui font venir les Serer de ce royaume du
nord du Sénégal au début du second millénaire, et qui dans les versions toucouleur font des
Serer des captifs évadés :
Sortie de la résidence. A. Kane prend le numéro de portable d'A. Diouf. Il dit que dans le
répertoire il « [va] écrire esclave rekk ». Rires et protestations d'A. Diouf. Elle dit « Non c'est vous les
Toucouleurs qui êtes nos esclaves ». A. Kane : « Non mais tout ça vient du Nord, quand vos ancêtres
étaient nos esclaves. Je te raconterai l'histoire un jour de vos origines, hi! ». Rires.3

1

Cf. le chapitre précédent.
“Bayart’s notion of ‘regional victors’ refers to a phenomenon which is wide-spread in modern Africa, but
which yet seems to be partly informed, at least in the popular consciousness and at least in Zambia, by
precolonial military confrontations, filed in the popular consciousness not through the modern state but through
joking relationships, e.g. between Bemba and Ngoni” (Van Binsbergen 1986 note 8).
3
Carnet de terrain, 9 août 2004.
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Dans l’échange suivant par internet, un internaute de patronyme Ba originaire de Guinée
invite son interlocutrice Diallo (cousine à plaisanterie) à réviser l’histoire du Fouta Djallon :
Le soir au cybercafé, le gérant du cyber est à l’ordinateur à ma droite. Il discute par la
messagerie instantanée avec une certaine Dyenaba. Je lis :
X : Ba, Balde, Barry
D : Arrête tes blablabla...
D: Pfff...
D : ….
X : C’est pas des blabla
X : C’est ce que disent les Ba sur les Diallo…
X : Il faut que tu apprennes l’histoire du Fouta. Tu comprendras que c’est pas des blagues.
D : Oui je sais, vous étiez nos esclaves !
D : lol
X : ahahah !
D : !!!!!!!!! 1

Ces échanges ne sont que des imputations stéréotypées et fictives de statut servile. Néanmoins
la « théâtralisation de l’esclavage » par le jeu de l’alliance à plaisanterie recouvre dans
certains cas des situations historiques réelles, comme l’a rappelé Maurice Bazémo à propos du
Burkina Faso (Bazémo 2007). Au Sénégal cependant, la mémoire de l’esclavage ne recoupe
pas directement ou de façon généralisable des clivages communautaires au plan national, car
les enjeux et les silences autour de la question sont plutôt au sein des communautés locales.
Les relations à plaisanteries intercommunautaires peuvent donc mobiliser ce thème de façon
purement ludique. La forte valeur symbolique des patronymes qui renvoient à l’histoire
politique nourrit également les controverses. Leur standardisation à l’époque contemporaine
facilite ces jeux, car n’importe quel porteur de tel patronyme sera renvoyé à tel personnage
historique de même « patronyme » même si les régions ou les statuts sociaux concernés sont
totalement différents.
Dans les joutes, l’opposition des versions constitue le moteur de l’échange, et à cet
égard, les relations à plaisanteries sont des révélateurs d’une certaine flexibilité du rapport à
l’histoire. La coexistence de versions différentes, autrement dit la flexibilité des mémoires des
dominations passées est un trait frappant dans les discours ordinaires en général. A l’image
des labels communautaires qui conservent une flexibilité malgré la standardisation opérée par
la grille ethnique coloniale, 2 il nous semble que malgré un discours d’Etat sur l’histoire
1

Carnet de terrain, 26 octobre 2004.
Au-delà des relations à plaisanteries, les querelles de chiffres sur l’ethnicité et les confréries sont caractérisées
par un flou ambiant, qui autorise toute sorte de prétentions : des intellecutels haalpulaar affirmant que les
« Haalpulaar » -au sens de Toucouleur et Peuls, label désormais utilisé dans le recensement à la demande des
associations haalpulaar- seraient plus nombreux que les Wolof, des intellectuels serer affirmant que les Serer
sont « la deuxième ethnie du pays » devant les Haalpulaar ; des leaders de sous-branches mourides et tijanes se
livrant à une rivalité du chiffre sur le nombre de leurs talibés etc.. Alors que ces données existent (cf. l’annexe
2
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(Diouf 1989; Thioub 2002), une version standardisée, unique, de l’histoire des sociétés
sénégambiennes n’a pas pris corps. Il y a certes des versions dominantes, des hégémonies
locales de dynasties ou de classes (par exemple le récit toroddo au Fouta toro, gelwaar au
Sine), mais les versions dominées sont aussi présentes (le récit des deniankobe au Fouta, les
récits pré-gelwaar au Sine). Cette absence de fixité historique due à l’écrit permet que
l’histoire soit constamment débattue. C’est une histoire de dominants et dominés, vainqueurs
et vaincus, mais les positions dominantes ne sont pas aussi stables qu’elles ne le paraissent.
La flexibilité des mémoires historiques est inhérente à l’oralité. Mais la précarité
historique des positions dominantes peut aussi expliquer une imagination historique qui n’a
pas gravé dans le marbre de l’écrit la domination politique des uns et des autres. Un proverbe
pulaar souligne bien ce relativisme historique populaire, qui a vu des puissants succéder à des
puissants :
« Avant que vinssent les Sal, de quel nom honorait-on les [gens du ] Tôro ? »1

Les « débats » historiques dans le cadre des interactions d’alliances à plaisanteries permettent
l’entretien et la discussion publique de mémoires opposées des rapports de force historiques.
Les hiérarchies proclamées par les uns ne sont pas ratifiées par les autres, mais au contaire
inversées. La « vision des vaincus » (Wachtel 1971) n’est pas simplement présente dans
l’onirisme ou dans la métaphorisation de l’ordre dominant (Certeau 1990: 54), elle se donne à
voir dans les joutes orales du quotidien. Ce pluralisme des discours historiques est en un sens
très proche de la flexibilité, notée par Kopytoff, des discours historiques au plan local sur
l’organisation politique comme empilement de strates de pouvoirs, où chacun conserve sa
version des événements.2
Ces jeux sur l’histoire ne se limitent pas aux événéments de l’époque précoloniale. Les
recompositions hiérarchiques nées de la période coloniale, de l’urbanisation, de la

3), elles sont très peu connues du public, ce qui permet une certaine flexibilité dans ces controverses. Signe du
caractère sensible de ces chiffres, ceux concernant l’ethnicité et les appartenances confrériques du recensement
général de 2002 n’ont pas été publiés officiellement à notre connaissance même s’ils sont accessibles au public,
alors que pour les recensements de 1976 et 1988 ils étaient largement commentés dans la presse.
1
« Hade Sal’arde, no Tôro yetteteno ? » en pulaar. Henri Gaden, qui le cite, le commente ainsi : « Se dit de
celui qui se croit indispensable. Personne ne l’est. Avant lui, un autre tenait son emploi ; après lui, un autre le
tiendra » (Gaden 1931 : 328). La dynastie Sall a régné au Toro au XVème siècle.
2
“While each of the ethnic groups holds to its own version of history, a political modus vivendi is insured by
each one publicly agreeing on the main events of the past while retaining a different interpretation of the
meaning of these events. The modus vivendi is further insured by the existence of a number of complicated an
varying versions of events, by a pragmatic disinterest in reconciling whatever inconsistencies these different
versions may contain, and by the fact that each locality’s specific history is different enough to make a single
overall history impossible in any case” (Kopytoff [1987] 1989: 148). Cf. le chapitre 3.
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scolarisation, de la mobilité sociale et de la migration internationale se reflètent également
dans les alliances à plaisanteries. Comme dans toutes les formes d’humour dans le monde
entier, la comparaison entre le présent et le passé offre de nombreuses possibilités de
railleries. Ce sont les trajectoires historiques des communautés qui sont évaluées et
commentées sous forme stylisées et simplifiées. Les stéréotypes sur le degré de «
civilisation » font l’objet de nombreux débats ludiques dans les relations gàmmu. Si ces
stéréotypes ont souvent une longue durée,1 des réajustements s’opèrent néanmoins et ce sont
les transformations qui font l’objet des plaisanteries.
La scène suivante se déroule dans un taxi. Le chauffeur est haalpulaar et se rend
compte que ses deux clients (A. S. et M. D.) sont joola quand ils commencent à parler joola. Il
cherche alors à faire remonter le prix de la course et en profite pour donner sa vision des
Joola :
On rentre de Parcelles Assainies, A. S., M. D. et moi. On prend un taxi, le chauffeur s’appelle
Welle, il est Toucouleur. A. S. et M. D. parlent joola entre eux. Welle écoute sans comprendre et ne dit
rien, puis soudain :
- Welle: Yeen, seen dàll yi sax dañuy fey!
- A. S. : Ah lutax ?
-Welle : Seen buur, du nekk ci kanam di dawal jaam am yii nekk ci ginaaw.
- M. D. : Yow, il faut nga nangu, ñun nooy sa buur, parce que yaa moom sa woto, yaa moom sa
essence, yaay dawal, ñun ni ñoo la arrêter, ñun ne Medina lañu bëgga dem. Nga ne ‘feyal 3000F’. Ñun,
amuñu 3000, 1700 lañu am, ñu wax suñu prix, nga yoobu ñun, kon il faut que nga nangu, ñun sa buur.
- Welle : Joola yi xanaa leegi ngeen muus, parce que avant nëp, même toubab, adduna bi yëpp, xam
nañu lan mooy fas, mais yeen, nag rekk ngeen xam. Bu yagg ba, Serer walla Tukuloor bu ñu ñowee ak
seen fas yi foofu, mère yi, paa yi, xale yi, ñëpp dañu daw ni tëju ci biir négg bi. Ñu ne ‘lii lan la’, ‘lii lan
la’, ‘mësuma gis lii’. Dañu ragal !
- M. D. : Kon bu yagg ba, mere yi ak paa yi dañu ragaloon fas yi, mais leegi amul !
- Welle : Dëgg la, leegi amul, parce que Joola yi dañu muus leegi. Ñu ngi fëpp !2
Traduction :
- Welle : Vous, même vos chaussures vont payer !
- A. S. : Ah, pourquoi ?
- Welle : Votre roi ne peut être devant et conduire pendant que ses esclaves sont derrière.
- M. D. : Toi, il faut que tu admettes que c’est nous qui sommes ton roi, parce que c’est ton auto, ton
essence, c’est toi qui conduis là, nous on t’a arrêté, on a dit qu’on voulait aller à la Médina. Tu as dit
‘payez 3000F’, on t’a dit qu’on ne les a pas, on a que 1700F, on a dit notre prix, tu nous emmènes, donc il
faut que tu acceptes que c’est nous qui sommes tes rois.
- Welle : Les Joola, dites donc maintenant vous êtes malins ! Mais avant… Parce que le monde entier,
même les toubabs, savait ce que c’est un cheval, mais vous, vous ne connaissiez que les bœufs. Il y a
longtemps, quand les Serer ou les Toucouleur venaient avec leurs chevaux là-bas chez vous, les mères, les
pères, les enfants, tous fuyaient en courant et s’enfermaient dans leurs maisons, en s’écriant « c’est quoi
ça ? », « c’est quoi ça ? », « je n’ai jamais vu une telle chose ! ». Ils avaient peur !
- M. D. : Ah, mais donc c’était il y a longtemps, les mamans, les papas avaient peur des chevaux, mais
maintenant ce n’est pas le cas !
- Welle : C’est vrai, à présent ce n’est plus le cas, parce que les Joola sont intelligents maintenant. Ils sont
partout !
1
2

Cf. Boilat [1853] 1984 et Hinchman 1999.
Carnet de terrain, 24 février 2006.
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Cette plaisanterie du chauffeur fait référence à la hantise du cheval, historiquement, dans les
sociétés décentralisées de l’Afrique de l’Ouest en butte aux expéditions militaires des Etats
voisins destinées à se fournir en captifs. 1 Ici, il nous semble que le chauffeur de taxi
toucouleur fait référence au stéréotype de la peur suscitée par l’apparition du cheval en
Casamance lors des jihads du XIXème siècle au Fogni.2 Quel que soit l’épisode historique qui
sert de toile de fond à cette représentation, l’échange nous parait significatif de ce recours
populaire à l’histoire pour insister sur l’inversion des statuts et commenter les transformations
sociales, façon de dire qu’il n’en a pas toujours été ainsi.3 Ces représentations historiques sont
nouées dans ce cas précis avec la négociation et le rapport de force entre client et chauffeur de
taxi. Le chauffeur de taxi est symboliquement en position subordonnée par rapport à ses
clients. Les ayant entendu parler joola, il les traite « d’esclaves », pour marquer son statut
« supérieur », mais comme les clients joola ne se démontent pas et lui démontrent que ce sont
bien eux qui ont pu imposer leur volonté en fixant le prix de la course, le chauffeur toucouleur
fait référence au passé pour bien marquer la différence de statut, historique cette fois.
L’énonciation d’une prééminence actuelle ayant échouée, c’est dans les nombreuses histoires
vernaculaires sur le passé des groupes qu’il trouve matière à relativiser son statut symbolique
inférieur actuel.4
La réévaluation des statuts comme conséquence de la migration peut également faire
l’objet de commentaires à travers les relations à plaisanteries. Ainsi, à la Médina, trois de nos
interlocuteurs réguliers, A. Kane, A. Ba et I. Ba, haalpulaar, ne cessaient de railler des
interlocuteurs soninke sur leur trajectoire depuis les villages du Fouta jusqu’en France et
l’investissement de plusieurs d’entre eux dans l’immobilier à Dakar, manière de souligner la
réussite de ces migrants soninke qui au Fouta, région d’origine de A. Kane et I. Ba ne se

1

Sur la mémoire des cavaliers mossi dans les traditions orales samo au Burkina Faso voir Héritier 1975 : 500 ;
sur celles des cavaliers peuls en pays bobo voir Bazémo 2007: 56. Sur le commerce du cheval et l’esclavage en
Afrique de l’Ouest, bases de la puissance de l’empire du Mali et du Jolof voir Webb 1995 : 68-96. L’auteur date
par ailleurs l’expansion du cheval en Sénégambie du Sud au XVIIème siècle, correspondant à une période
d’aridité éloignant la mouche tsé-tsé, obstacle à l’expansion du cheval.
2
Sur l’utilisation du cheval par les guerriers mandingues en Casamance au XIXème siècle cf. Brooks 1993 :
106-119.
3
Cf. la phrase « le monde a changé !» de l’illustration au début de ce travail.
4
Cet échange est aussi typique de l’extension des relations de cousinage à plaisanterie. Le cousinage
Toucouleur-Joola est en fait surtout revendiqué du côté Toucouleur (cf. Labouret 1929 et le chapitre suivant) et
beaucoup moins accepté par les Joola. Quand le chauffeur a enclenché la relation à plaisanterie par sa première
phrase, dont la brutalité caractéristique signalait son amorce d’une telle relation « Vous, même vos chaussures
vont payer ! », A. S. a d’abord pensé que le chauffeur était Serer pour se permettre une telle saillie. M. D.
sachant lui que le chauffeur était toucouleur a néanmoins décidé de jouer le jeu du cousinage. Communications
personnelles avec A.S. et M.D, 24 février 2006.
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distinguaient pas il y a quelques décennies des Haalpulaar. 1 Dans un foyer de la région
parisienne, les relations à plaisanterie entre Bambara et Soninke tournaient également autour
de la réévaluation des statuts : raillés par les Bambara sous les traits des stéréotypes du paysan
de la région de Kayes, migrant analphabète, le stéréotype du Soninke était désormais le
migrant qui a réussi et qui envoie des marchandises au pays par containers entiers dont la
valeur et la quantité font l’objet de dicussions animées.2
Dans les sections qui précèdent, nous nous sommes intéressés aux relations à
plaisanteries comme interactions du quotidien. Il reste à examiner les usages dans l’espace
médiatique, qui est l’un des contexte où les alliances à plaisanteries se pratiquent
abondamment et se renouvellent.

4.5. CRITIQUES ET LUDICITES DANS L’ESPACE MEDIATIQUE
La pratique de la « mise en boîte » chantée dans le cadre du cousinage,3 trouve dans la
chanson contemporaine de nouvelles opportunités d’expression.4 Le chanteur sénégalais bien
connu, Youssou Ndour, a par exemple composé une chanson intitulée Sama gàmmu (« mon
cousin à plaisanterie ») dont les paroles stigmatisent avec humour l’appât du gain d’un
gàmmu imaginaire:
Comment vas-tu mon gàmmu? Aurais-tu de l’argent en ta possession ?
Je suis sûr qu’il ne t’appartient pas
L’as-tu emprunté ou ramassé ?
Alors pas besoin de faire le malin. (…)
Est-ce la raison pour laquelle tu commences à siffler en ma présence ? (…)
Riche ou pas, propriétaire foncier ou pas je suis toujours ton maître
Dis-moi comment tu as fait pour obtenir de l’argent
L’aurais tu ramassé ?
Dis-moi vite le montant à rembourser à son propriétaire
5
Admets ma suprématie (…)

1

Carnet de terrain, 28 juillet 2004, 9 août 2004, 23 août 2004, 16 septembre 2004. En l’absence d’interlocuteur,
les commentaires portaient sur les immeubles possédés par des Soninke, par l’énumération des patronymes des
grands propriétaires du quartier, sur le nombre de voitures, sur les études des enfants. Avec des interlocuteurs
soninke, dont la famille du propriétaire de notre logement, les remarques étaient à la fois ironiques et empreints
d’admiration pour la réussite sociale.
2
Observations personnelles dans un foyer à Montreuil, et entretien avec Vieux Diallo, Paris, 12 juin 2006.
3
Pour prendre un exemple zambien, Clyde Mitchell avait déjà remarqué ce phénomène dans la danse kalela
pratiquée par les travailleurs migrants dans les quartiers résidentiels des villes de Rhodésie du Nord pendant
leurs heures de loisir (Mitchell 1956 : 42, qui donne la traduction des paroles satiriques très crues à l’encontre
des Nsenga accompagnant la danse d’une troupe Bisa).
4
Nous évoquons ici uniquement les chansons qui décrivent ou constituent des formes de pratiques par leur
paroles. Pour les chansons qui s’inscrivent dans une logique de célébration patrimoniale de l’alliance à
plaisanterie, voir le chapitre 12.
5
Traduction du livret de l’édition internationale de l’Album. Pour le texte complet et la version originale en
wolof, cf. l’annexe 7. Dans sa chanson « Pullo » (sur les Peul), Youssou Ndour s’inscrit également en partie dans
le registre de la relation gàmmu.
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Les deux humoristes de radio Tonton Ada et Sylla Mounial ont sorti en 2004 une chanson qui
dénonce le fait d’uriner sur les murs et met en scène la relation gàmmu entre Serer et
Toucouleur sous la forme d’un combat de lutte destiné à régler une fois pour toute la querelle
de préséance entre les deux communautés :
(…)
« Les Toucouleurs sont les esclaves des Serer… les Serer sont les esclaves des Toucouleurs… (bis)
On en a marre ! Cette histoire n’en finit pas !
Le Toucouleur, par-ci ! Le Serer, par là ! comme pour les départager, on organise un combat de lutte
Maintenant, c’est à vous ! Serer et Toucouleur
Si je compte jusqu’à trois, partez ! vous commencez
Un … deux… trois…
- Le Serer qui tire … le Toucouleur résiste… Le Serer le soulève…le Serer lui fait un crochepied… le Toucouleur résiste ...Le Serer…Le Toucouleur… Laa ilaaha Illallaah … ».1

Le combat entre le Serer et le Toucouleur est cependant interrompu par un pet dont on ne sait
s’il faut l’attribuer au Serer ou au Toucouleur mais qui empêche en tout cas de trancher la
question de la supériorité.
En Guinée voisine, le chanteur Cheikh Pénor Traoré, dans la chanson Sordassi kè, se
moque publiquement de la gloutonnerie des Condé, ses senankuw.2 De même, sa compatriote
Mama Diabaté, dans la chanson Bara bali, à travers un dialogue avec son guitariste « Petit
Condé »,3 dénonce la fainéantise de la plupart des patronymes en particulier les Condé et leurs
équivalents (Kouyaté 2003 : 39). Appât du gain, gloutonnerie, fainéantise : pour ces
chanteurs, la forme populaire et familière de l’alliance à plaisanterie permet des critiques
humoristiques. En tant que chanson, l’alliance à plaisanterie se pratique dans un format
légèrement différent des pratiques courantes puisque unilatéral et sans interaction, mais les
concerts sont par exemple l’occasion pour les alliés à plaisanterie visés de répondre aux
provocations et d’enclencher de façon participative le jeu de l’alliance à plaisanterie vis-à-vis
du chanteur et des ses patronymes équivalents dans le public.4

1

Tonton Ada et Sylla Mounial, 2004. Traduction d’Aboubacry Kebe. Le comique Kouthia commente le combat
en imitant la voix d’Elhadji Mansour Mbaye, célèbre commentateur de lutte. Des chants et musiques
typiquement serer, peul et mandingue sont présents comme fond musical. Cf. l’annexe 7 pour le texte complet.
2
Chanson Sordassi kè, Album Kéléa, s. d.
3
Condé et Diabaté sont senankuw, comme leurs correspondants respectifs Koné (Diarra etc…) et Traoré
(Dembele etc…) le sont.
4
En Tanzanie aussi la pratique utani fait partie de la culture populaire urbaine, au sein de laquelle on assiste à
un renouvellement des pratiques qui se confond avec les formes universelles de la « mise en boîte »: « The
liveliest display of the utani concept today, however, is seen in the field of urban popular culture. There the term
is used to refer to rivalry between popular music groups or football teams. Sometimes the fierce rivalry or utani
relations between particular musical groups or dance bands, which abuse each other in their songs, are
deliberately produced in order to achieve popularity and increase commercial gain. In the case of football, the
most notable example of utani relationship is the longstanding rivalry between two popular football clubs, the
Simba and the Yanga, which are often referred to on a nationwide scale as longtime joking partners (watani wa
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En littérature également, le cousinage à plaisanterie apparaît. Il constitue par exemple
le ressort de la narration dans Peuls de l’écrivain guinéen Tierno Monenembo (Diallo), qui
s’ouvre sur cette dédicace de l’auteur peul: « Pour ces idiots de Sérères ». A l’inverse, tout au
long du roman, les Peuls sont sévèrement moqués et critiqués selon le point de vue des Serer
(Monenembo 2004). Sans en faire le moteur de la narration, de nombreux romans mettent en
scène les alliances à plaisanteries entre les personnages comme élément du décor culturel de
l’intrigue. Ces usages littéraires servent aussi l’objectif de complicité avec le lecteur familier
de la pratique ou bien l’expression de critiques par les personnages, auquel l’auteur peut
parfois facilement être identifié, vis-à-vis d’autres personnages. 1 Par exemple, le pacte
autobiographique implicite des deux romans de Cheikh Hamidou Kane, L’Aventure ambiguë
(1961) et Les Gardiens du temple (1995) se révèle subtilement jusque dans le choix des noms
de ses héros, Samba Diallo et Salif Ba.2 Dans Les Gardiens du temple, le héro Salif Ba, du
peuple des « Diallobe » (faisant ici référence à l’ensemble des Haalpulaar), établit de bons
rapports avec les notables de la communauté « Sessene » (autrement dit les Serer) grâce au
« régime de la parenté à plaisanterie » (Kane 1995 : 121-122) qui permet de déminer
l’épineux conflit né du refus des Sessene d’enterrer les griots dans leur cimetière.3
C’est toutefois dans la presse que les opportunités d’expression des alliances à
plaisanterie sont les plus nombreuses. Certains journaux jouent un rôle prépondérant dans la
mise en écrit et en dessin des relations à plaisanteries. Ceci de façon quasi systématique dans
le cas de l’hebdomadaire Le Journal du Jeudi au Burkina Faso, journal satirique qui a fait de
la parenté à plaisanterie une sorte de ligne éditoriale. Au-delà des différents articles ou
caricatures qui raillent notamment les Bobo, la rubrique « Parenthèse à plaisanterie » met en
scène chaque semaine un dialogue entre une chenille (emblématisant les Bobo, qui sont dits
friands de cet aliment) et un dromadaire (emblématisant les Peul qui en font usage au nord du
pays) qui échangent des plaisanteries et commentent l’actualité (Hagberg 2006 : 874s). Mais
d’autres journaux burkinabè ne sont pas en reste comme L’Observateur Paalga avec sa

jadi). While the supporters of the two teams often exchange playful insults with each other, they also attend each
other’s funerals, which they express as the relation of ku-zikana (to bury each other)» (Tsuruta 2006).
1
Les romans des auteurs suivants ont été consultés : (Cheikh Hamidou) Kane 1961 et 1995; (Ahmadou)
Kourouma 1990 : 36-37, 42, 117, 183 ; (Amadou Hampathé) Ba 1991 : 266s, 275s, 316 ; 1994 : 91, 103, 180 ;
(Saida Weinde) Ndiaye 1999 : 13-14. Sur la parenté à plaisanterie dans le roman burkinabè, voir Prignitz 2001 et
Sissao 2002.
2
Diallo est le nom équivalent de Kane, et Ba est allié à plaisanterie des Kane/Diallo. En ce sens, Samba Diallo
est le double exact de Cheikh Hamidou Kane, et Salif Ba le cousin ou double à plaisanterie de Cheikh Hamidou
Kane et Samba Diallo.
3
Cheikh Hamidou Kane, haalpulaar, fut lui-même gouverneur au début des années 1960 de la région de Thiès
où se déroulent ces événements
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chronique signée « Nobila-cabaret » alias Boniface Batiana.1 En Guinée, le journal satirique
Le lynx se distingue également par la mise à profit du cousinage à plaisanterie. Au Sénégal
des journaux comme l’Observateur, L’As, Le Populaire, L’Office, qui contiennent de
nombreuses brèves et adoptent un style accessible, émaillé d’expressions populaires en wolof
ou de commentaires satiriques se prêtent fréquemment au jeu. Dans le Quotidien, une
rubrique s’intitule explicitement Le Coin du Couz’.
L’usage journalistique peut être simplement ludique, comme dans un article sur
l’orthographe ou un journaliste haalpular écrit en passant « comme le dit mon cousin serer,
malgré n’a pas de queue ». 2 Mais le cousinage dans le cadre journalistique se prête
particulièrement à la critique des mœurs, de telle ou telle personnalité, de telle ou telle
communauté. Le cousin à plaisanterie emblématise toute une communauté que le journaliste
ne manque pas de railler. Le Coin du Couz’ fonctionne sur ce schéma. Le journaliste Soro
Diop y ridiculisait régulièrement les Ndiayène, puis mis en scène deux personnages l’un
Ndiaye l’autre Diop dont on suit les mésaventures et qui ne cessent de se surveiller l’un
l’autre au nom du kal entre Ndiaye et Diop. Mais la trame se complexifie avec les prénoms ou
surnoms dont le journaliste les affuble, Nioxor Njaay (Nioxor est un prénom serer tyique) et
Dof Joob (« Diop le fou ») qui sont dès lors « doubles couz’à plaisanterie », par le patronyme
et par l’appartenance, Serer pour l’un, haalpulaar pour l’autre.

3

Nioxor Ndiaye est

régulièrement moqué par son double cousin Diop, mais la plupart des scènes racontées
servent de prétexte à une critique sociale ou politique plus large de la part du journaliste.
Ainsi par exemple dans l’article intitulé « Guddi town vu par Nioxor », le journaliste critique
à travers les confidences que se font Nioxor Njaay et Doof Joob l’hypocrisie des Dakarois qui
se sont offusqués d’une soirée « guddi town » au cours desquelles une danseuse aurait
organisé des danses qualifiées d’obscènes.4
Un comportement jugé déviant par un journaliste sera donc facilement traité par le
registre ludique du cousinage. Un journaliste haalpulaar du journal L’Observateur ironise
ainsi sur des clients de prostituées, en profitant pour se moquer des Serer et des Soninke dans
le cadre du cousinage :
« Nos « antennes » qui surplombent tous les établissements hôteliers de la capitale pour voir
qui y entre et qui en sort sont revenues hier avec des informations extraordinaires. Cela se passe du côté
1

Sur Boubacar Diallo et Boniface Batiana qui ont tous les deux joué un rôle important dans la promotion de la
parenté à plaisanterie au Burkina Faso, cf. le chapitre 12.
2
L’Observateur, 24 juillet 2005.
3
Diop est un patronyme extrêmement répandu qu’on retrouve, au même titre que Ndiaye, en milieu wolof/lebu,
haalpulaar et serer et qui est l’équivalent de Traoré (Dembele etc…) en milieu mandingue/bambara.
4
Soro Diop, « Guddi town vu par Nioxor », Le Quotidien, 28 septembre 2007. Cf. l’annexe 6.
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de l’hôtel Le Relais sur l’avenue Cheikh Anta Diop dite route de Ouakam, à côté de la Poste de Fann
Résidence. Suivez notre regard. Puisque la règle en vigueur dans cet hôtel est que le client doit déposer
une pièce d’identité avant d’entrer avec une pétasse, nos capteurs ont filmé une centaine de cartes
d’identité avec le gardien. La plupart des chasseurs de putes, après une bonne partie de jeux de jambes
en l’air oublient de repasser prendre leurs pièces. Actuellement, il y a près de 100 pièces d’identité et
autres permis de conduire qui attendent dans le tiroir. Mais quand on a jeté un coup d’œil sur le lot, il y
a plus de Séréres que tout autre. Ce sont des noms de famille du genre « Sarr », « Sène », « Ngom » qui
sortent du lot... En tout cas à l’Obs nous avons les noms de tous ces amateurs de chair. Et nous allons
publier la liste dans notre édition de lundi. Donc « ga yiii… !» Mais « nak », il faut vraiment que « sa
waay », « Baba » Fall, qui a ramené cette info nous dise qu’est-ce qu’il faisait là-bas dans cette auberge!
Lui, le… Soninké « hi, hi, hi !!! ».1

Grâce au cousinage, certaines personnalités, dont les politiciens, 2 tout comme des
citoyens ordinaires sont l’objet de remarques ironiques, de la part de journalistes attentifs au
moindre saalit de leurs cousins, si haut placés soient-ils. Dans l’article suivant, intitulé
« saalit », le journaliste ironise sur les conséquences de la gourmandise d’un directeur général
de société pour le ceere (couscous) :
« Le directeur général de l'Agence Nationale pour la Promotion Touristique (Anpt) A. S., a été
aperçu avant-hier nuit à l'aéroport faire des zig zag dans tous les sens. Nous avons enquêté pour savoir
pourquoi le Dg de l'A. courait dans tous les sens. « Ndékétéyo », Asou s'est goinfré avec du "thiéré"
(couscous) chez lui avant de se rendre à l'aéroport pour un voyage à Madrid. Et en garant son véhicule
dans le parking, "thiéré bi réssoul won" (il n'avait pas digéré le couscous) et vous savez quoi? Il a laissé
tomber les clés de sa bagnole dans les égouts. Déboussolé, S. ne savait plus quoi faire. Il ne pouvait pas
laisser son véhicule sans fermer les portières, mais il ne lui restait que quelques petites minutes pour
prendre place dans l'avion. Incroyable, [A. S.] ne savait plus quoi faire. Pourtant, il avait dans son
véhicule un double de la clé dans la boîte à gants et il l'a oublié. Lorsque le "thiéré" (couscous) a arrêté
de faire son effet, Asou s'est pris la tête entre les deux mains, car il s'est rendu compte qu'il avait une
autre clé. A. S. "yawi teum" (A. S. vous aussi) ».3

Les usages simplement ludiques ne manquent pas, notamment à la radio. Dans l’extrait
suivant un journaliste sportif ironise sur les Laobé, qui étaient traditionnellement des artisans
du bois, cousins à plaisanteries des Peul :
J’écoute Walf FM. Il est 18h 55. C’est le commentaire d’un match de foot. Un joueur du
Ndiambour fait une faute. Le commentateur demande son nom, on le lui dit. Il dit « Ah c’est un
bûcheron, alors c’est normal ! ». Et il reprend, « C’est un bûcheron, voilà… ».4

Les animateurs pratiquent aussi régulièrement entre eux. Les niveaux de langue (en français,
en wolof, en langue nationale) font l’objet des plaisanteries les plus fréquentes :
Brèves de Walf FM, 11 heures. Animateur 1: DJ Didier Eduardo (Manjak). Animateur 2:
Ibrahima Benjamin Diagne (Serer).

1

L’Observateur, 17 novembre 2007.
Sur cet aspect, cf. le chapitre 8.
3
L’AS, 31 janvier 2007
4
Carnet de terrain, 2 janvier 2005.
2
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A2 a présenté les brèves en français. A1 taquine A2: « Mais toi là, tu te prends pour qui, tu
peux pas parler normalement. Toi tu es... Serer rekk!1 Un Serer qui roule les "r" veut être plus toubab
que les toubab! ». Réponse de A2: « Bon toi je vois que tu es un mécontent. Contente-toi de mettre de la
bonne musique pour les auditeurs et surtout tâche de bavarder moins! ». (Danga animer rekk te wañi sa
wax).2
Entendu sur RFM, la veille, Boubacar Diallo ironisant sur son confrère Ablaye Cissé, Serer :
« Un Serer qui comprend le wolof plus que les Wolof »…3

Ces taquineries, pour amicales qu’elles soient, illustrent les différents répertoires de
langues avec lesquels les journalistes doivent jongler, avec comme toile de fond la
wolofisation des discours des journalistes.4 A la télévision enfin, la pratique est fréquente lors
des émissions avec des invités, comme dans certains reportages dans les régions. Même le très
sérieux journal télévisé de la RTS1, chaîne publique et longtemps unique chaîne de télévision
au Sénégal, donne parfois lieu à des plaisanteries discrètes, perceptibles uniquement par le
spectateur attentif. 5 Ces usages sont comparables aux formes classiques de plaisanteries
légères entre journalistes ou animateurs, mais revêtent dans ce contexte de l’alliance à
plaisanterie un enjeu différent dans la compétition symbolique des différents patronymes,
certains téléspectateurs étant particulièrement attentifs, comme il m’a été donné de l’observer,
à ces joutes patronymiques dans les médias.
Il faut noter que l’initiative ne revient pas aux seuls journalistes, car les auditeurs
participent à ces joutes orales, notamment sur les radios en langues nationales. Le directeur
d’une radio rurale à Bignona évoque les appels des auditeurs :
« Quand j’anime mon émission culturelle, je taquine les Baynuk, mais comme je suis avec
d’autres, eux aussi taquinent leur cousins. Tu vois aussi quelqu’un qui appelle pour se venger un peu,
pour attaquer, il appelle, il demande « est-ce que monsieur X. est là bas ? ». Je dis non, par exemple le
mois de ramadan, l’autre dit ah il est pressé, il refuse de jeûner, il se porte malade, et ça passe à
l’antenne directement ».6

Le directeur de la radio communautaire Ndef Leng va dans le même sens :
« A la radio, les auditeurs appellent, entre Faye et Diouf ça ne se rate pas, et il y a même des
Pulaar qui comprennent le Serer et qui appellent, ça donne lieu à des joutes extraordinaires ! ».7
1

Rekk : « seulement » en wolof.
L’échange dans son ensemble est en wolof.
3
Carnet de terrain, mardi 21 septembre 2004
4
Sur la wolofisation des pratiques langagières des journalistes, voir Kebe 2008.
5
En 2004, le présentateur du journal télévisé du soir (en français) Abdou Malal Diop concluait son journal en
annonçant le nom du présentateur du journal suivant, qui lorsqu’il était Ndiaye, était gratifié d’une petite pique.
Dans les années 1990, le présentateur du journal en wolof à la radio (RTS), Clédor Diagne, ne manquait pas
d’égratigner souvent « les Fallène… et des autres types de leur acabit. Cela plaît aux auditeurs. Mais je dois dire
également que le message passe mieux parce qu’illustré » (Interview dans Le Soleil, 28-29 septembre 1991,
p.12).
6
Entretien avec Mohammed « Kaïraba » Sonko, Bignona, 27 novembre 2004.
7
Entretien avec Babacar Diouf, Dakar, 23 décembre 2004.
2
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Au Mali, les alliances à plaisanteries se sont pratiquées de façon privilégiée dans des
émissions comme Rions un peu ou l’émission télévisée Eclats de rire dans les années 1980 et
1990 qui offraient une large place aux appels d’auditeurs faisant des blagues sur leurs
senankuw. La revue de presse des quotidiens maliens en langue bamanan sur des radios
populaires comme Kledu, Guintan ou Jèkafò donnent lieu à des joutes entre senankuw
forgerons et Peul (Douyon 2006 : 903). Au Burkina Faso, la série humoristique Vis-à-vis
raille par imitation des accents ou des accoutrements les « types » peul et bobo (Sissao 2002 :
152). 1
On le voit, la forme spécifique des pratiques d’alliances à plaisanteries se moule dans
les pratiques universelles de l’humour. Souvent, le jeu est étendu à des groupes non inclus
traditionnellement dans ces jeux d’alliances. De fait, si ces pratiques de plaisanteries dans le
cadre des relations kal ou gàmmu s’originent dans des référents particuliers, inévitablement
locaux, comme le nom de famille ou la communauté d’appartenance, elles ne sont pas figées
ou cantonnées au registre des plaisanteries « traditionnelles ».2 Autant que de la créativité à
partir des matériaux endogènes produits de l’historicité locale comme les métaphores de
l’esclavage, la figure du buur (roi), ou le saalit par exemple, les contenus des plaisanteries
témoignent de l’inventivité des acteurs et leurs branchements sur des thématiques
humoristiques universelles qui renouvellent les pratiques.
Cet art des plaisanteries s’émancipe donc de certaines formes stylisées pour emprunter
au registre mondialisé des plaisanteries. En ce sens il fait partie de l’« humour ethnique »
universellement pratiqué (Davies 1990 ; Gundelach 2000; Vucetic 2004). Les motifs globaux
d’histoires drôles qui circulent notamment par le biais d’Internet se retrouvent ainsi dans les
échanges entre gàmmu. Ainsi une « Lettre d’une maman toucouleur à son fils » dans le
journal sénégalais Le Quotidien, qui se présente comme une raillerie typique (sous-entendu de

1

Dans ce panorama des usages médiatiques il faudrait mentionner les humoristes professionnels tel Baïlo Sow
en Guinée qui dénigrait régulièrement les Diakhanké au nom du cousinage Peul-Diakhanké (Kouyaté 2003: 32),
Sanokho, Mor Ba ou Sa Neex au Sénégal par exemple. Sur Sanokho, humoriste révélé par la télévision au début
des années 1980 et qui imitait les accents des différentes communautés, voit M. Ndiaye réf et C. S. M. Diop
2004. Le théâtre populaire emprunte aussi largement au registre de l’alliance à plaisanterie. Certains forums
Internet, enfin, participent activement au renouvellement des pratiques de cousinages. Il s’agit le plus souvent
d’une pratique ludique entre internautes, mais aussi parfois d’un débat sur ces pratiques, leurs sens et leur avenir.
Le support écrit et anonyme que suppose les pratiques sur internet multiplient cependant les possibilités de
malentendu sur le cadre de l’interaction, phénomène que l’on étudie au chapitre suivant.
2
Le constat de Judith Irvine à propos des échanges kal dans un village wolof dans les années 1970 ne peut donc
pas s’appliquer pour les interactions que l’on a étudié ici: « It should also be noted that in the kall only stylized
insults on conventional topics are permissible ». (Irvine 1989: 182)
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la part des Serer) envers les Toucouleur est en fait la reprise d’une blague sur les blondes qui
circule en Europe.1.

4.6. CONCLUSION

L’étude des arts de faire du cousinage révèle des usages ludiques et stratégiques divers
qu’on s’interdit de comprendre si l’on recourt au cadre d’analyse classique des relations à
plaisanteries qui appauvrit l’univers des pratiques par des théorèmes savants sur le « sens » ou
la « fonction » ultime de la pratique. La forme stéréotypée des pratiques est moins
intéressante à étudier en tant que « règles » (supposées immuables) ou « lois » (supposées
efficientes) qu’en tant que technique et langage dont disposent les individus qui sont à la
manœuvre.
L’étude des usages présentés dans ce chapitre ne doit cependant pas faire illusion : la
pratique a également ses détracteurs. De plus le cadre de l’interaction à plaisanterie et son
adéquation (ou non) aux contextes ne sont pas aussi consensuels qu’il peut paraître lorsque
l’analyse se cantonne aux interactions « réussies ». Il faut donc analyser les contestations, les
refus et les échecs des interactions. Les joutes orales n’ont pas toujours lieu au sein d’un cadre
consensuel, elles ont parfois pour enjeu la légitimité ou l’illégitimité même de ce cadre.

1

Le Quotidien, 24 juillet 2005. Cf. l’annexe 6. Cette blague a aussi circulé sur des forums sénégalais en sen
inverse, sous le titre « Lettre d’une maman serer à son fils ».
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CHAPITRE 5 : LA PRATIQUE AMBIGUË

« ça nous facilite les relations entre Sénégalais » (25 ans, commerçant)
« le cousinage crée beaucoup de problèmes » (15 ans, collégien)

« il apporte le calme » (20 ans, étudiante)
« ça fait du bruit » (30 ans, commerçant)
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La recontextualisation des interactions de type kal ou gàmmu permet de souligner
l’ambivalence de ces pratiques, leur constante négociation. Dans ce chapitre nous montrons
que les cousinages à plaisanteries ne sont pas des pratiques de sociabilité unanimes. Tout
d’abord, l’étude des justifications du refus de la pratique permet une meilleure compréhension
des enjeux de ces interactions mais aussi des styles de vie associés ou opposés à l’ethos des
cousinages. Dans un second temps, l’étude concrète des interactions échouées ou contestées
permet de repérer les jeux et compétitions de cadrage qui complètent l’analyse entamée au
chapitre précédent sur la fabrique des identités en interaction. Loin d’une ratification
automatique, les cadrages des interactions font l’objet de luttes et de rapports de pouvoir.
(imposition, esquive, contestation).
Enfin, nous analysons l’ambigüité des pratiques à la lumière de leurs transformations
sur la longue durée car les contestations de la pratique ont toujours existées. Nous montrons
ainsi que l’alternative entre pérennité et déclin des pratiques n’est pas heuristique, car on
repère des nouvelles modalités de pratiques et d’extension autant que des atténuations ou
assèchements.
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5.1. LE REFUS DE LA PRATIQUE ?

Malgré les avantages de la pratique étudiés au chapitre précédent, celle-ci n’est pas
aussi unanime et consensuelle qu’il n’y paraît. Nous avons vu que 23.4% des répondants de
notre échantillon disent pratiquer rarement ou jamais, autrement dit, près du quart des
personnes interrogées. Quels sont les motifs avançés par ce quart de réfractaires déclarés,
alors que les autres semblent y trouver intérêt ou plaisir ?
Pour éclaircir ce point, le questionnaire incluait deux questions de justification, l’une
pour les répondants déclarant pratiquer rarement ou jamais, l’autre pour ceux, souvent les
mêmes, qui répondaient « moins » à la question « les gens devraient-ils pratiquer plus ou
moins ? ». Pour ces deux questions, nous avons regroupé les réponses libres par thème, ce qui
donne les tableaux suivants:
Tableau 5.1 : Motifs invoqués pour pratique rare ou nulle
Motifs
Méconnaissance de la pratique / n’a pas connu la pratique en grandissant
Absence d’occasions
N’en vois pas l’intérêt / indifférence / n’y crois pas
Traits de caractère incompatibles avec la pratique
Ne connais pas ses kal
Pratique qui n’est pas unanime / peut créer des conflits ou des problèmes
N’a pas l’habitude (sans précisions)
Ne se reconnaît pas dans l’appartenance communautaire
Pratique archaïque
N’inclut pas tout le monde
Pratique négative (sans précisions)

%
22,7
17.8
16.5
12.7
8.7
6.3
6.3
2.5
2.5
2.5
1.3

Tableau 5.2: Motifs invoqués pour souhait de pratique moindre
Motifs
Risques / dangers / abus
Archaïque / transformations
Pratique qui n’est pas unanime
Inutile / pas important / inintéressant
Perte de temps
Divers

%
41
18.2
13.6
11.4
9
6.8

On constate que la principale raison de l’absence de pratique relève de sa
méconnaissance. La plupart des réponses ne donnent pas la cause de l’absence de familiarité
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vis-à-vis de la pratique.1 Mais d’autres réponses laissent présager qu’il s’agit du contexte de
socialisation :
« je n’ai pas évolué dans un milieu où ces plaisanteries sont fréquentes » (KOITA, 50 ans, ménagère)
« j’ai grandi en ville » (DIOUF, 25 ans, femme sans emploi)
« nous en parlons pas très souvent » (PENE, 30 ans, couturière)

Un motif voisin relève lui aussi d’une méconnaissance, non pas de la pratique elle-même, qui
est bien connue, mais des partenaires kal:
« je ne connais pas mes kal » (NGOM, 25 ans, gendarme ; FALL, 40 ans, seriñ 2)
« je n’ai connu que récemment mes kal » (MBAYE, 25 ans, étudiant).

Cependant, pour certains, la connaissance de la pratique d’une part et de ses kal d’autre part,
ne suffit pas non plus, puisque l’absence d’occasions de pratiquer est la seconde raison
invoquée :
« je n’ai pas devant moi mes kal » (NIANG, 25 ans, éducatrice)
« je vois rarement mes kal à cause de mon travail » (DIAW, 40 ans, menuisier)
« je les rencontre rarement » (BA, 45 ans, ménagère),
« je ne suis pas avec des gens avec qui je peux le faire » (DIOP, 40 ans, menuisier)
« je vois rarement mes cousins » (SENE, 30 ans, commerçant)
« je n’ai pas en général devant moi des gens avec qui je pourrais le faire » (DIOP, 50 ans, ménagère)
« il n’y a pas près de moi des Serer avec qui le faire » (SALL, 20 ans, étudiant)
« y’a pas trop de Coulibaly à côté de moi » (TOURE, 20 ans, femme sans emploi)

Pour ces répondants, l’absence d’occasions ne relève pas de leur exclusion des réseaux de kal,
puisqu’ils ont des patronymes dont les kal sont assez connus et qu’eux-mêmes connaissent.
C’est plutôt le lieu d’habitation, l’occupation professionnelle ou le mode de vie qui ne permet
pas des interactions fréquentes avec des individus kal.
La troisième raison invoquée est l’indifférence à la pratique, son manque d’intérêt :
« ça ne m’intéresse pas » (DIAGNE, 20 ans, étudiante ; DIOP, 50 ans, ménagère ; GAYE, 20 ans,
élève ; NDIAYE, 40 ans, goorgoorlu)
« ça n’a pas beaucoup d’importance pour moi » (CISSE, 60 ans, retraité ; GASSAMA, 25 ans,
marabout)
« ça ne me tente pas tellement » (GAYE, 55 ans, ménagère)
« je ne vois pas son utilité » (GOMIS, 30 ans, vigile)
« c’est pas intéressant » (DOUMBIA, 25 ans, cultivateur)
« ça n’apporte rien de spécial » (THIAM, 20 ans, électricien)
« ça n’apporte pas d’argent » (MBODJ, 15 ans, goorgoorlu)
« ça sert à rien » (NDIAYE, 20 ans, sans emploi)
« ça sert pas à beaucoup de choses » (GUEYE, 15 ans, élève)
« ça apporte rien à part le kaf »3 (SALL, 50 ans, commerçante)
« cela n’a rien apporté au pays selon moi » (GOUDIABY, 20 ans, employée de maison)

1

« C’est un phénomène que je ne connais pas » (GUEYE, 15 ans, collégienne) ; « je ne connais pas le
cousinage » (CISS, 15 ans, collégien) ; « j’en connais presque pas grand-chose » (SENE, 55 ans, femme sans
emploi) ; « je ne suis pas trop au courant de ces choses là » (DIALLO, 35 ans, vendeur).
2
Marabout, chef religieux.
3
kaf : plaisanterie en wolof.
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Une précision est parfois offerte, l’absence de croyance :
« je ne crois pas beaucoup à cela » (NDIAYE, 20 ans, goorgoorlu)
« je n’y crois pas » (SAGNAN, 30 ans, coiffeuse)

La quatrième série de raisons est intéressante car elle souligne l’incompatibilité entre
la subjectivité de l’individu et les contraintes de la sociabilité: les individus affirment que leur
caractère n’est pas compatible avec la pratique des kal qui requiert certains « talents » sociaux
comme la sociabilité, la bonne humeur, l’ouverture d’esprit ou le sens de la répartie par
exemple :
« j’ai un caractère violent » (FALL, 60 ans, ménagère)
« je suis pas trop ouvert » (NDIAYE, 20 ans, sans emploi)
« je me méfie des gens » (SANE, 20 ans, mbindaan)
« j’ai pas l’humeur de le faire » (SOW, 50 ans, vendeuse)
« je suis une personne qui ne supporte pas beaucoup les piques » (BADIANE, 25 ans, étudiante)
« je suis timide » (GOUDIABY, 30 ans, maçon)

Le refus de s’exposer aux railleries des kal, et donc de subir la honte, est également
invoqué comme une bonne raison pratique de s’abstenir:
« j’ai souvent honte envers mes kal » (THIAM, 35 ans, ménagère)1

A l’inverse, pour d’autres répondants, ce sont leurs traits de caractère positifs (respect
d’autrui, vertu), qui les empêcheraient de pratiquer car la pratique n’est pas agréable pour
autrui :
« j’ai peur de vexer » (KEITA, 30 ans, étudiante)
« j’ai pas l’habitude de me moquer des autres ethnies, par simple respect » (SOW, 25 ans, étudiant)
« j’ai la honte de le pratiquer » (GOUDIABY, 25 ans, coiffeuse)

A travers ces motifs invoqués, donc, c’est bien l’ambiguïté de la pratique qui est
confirmée. Cette ambivalence est justement évoquée par plusieurs répondants pour justifier
l’abstention. Son défaut majeur est de n’être pas une pratique unanime ou consensuelle :
« certains ne l’acceptent pas » (NDIAYE, 30 ans, commerçante)
« certains d’entre nous ne l’aiment pas » (GOUDIABY, 25 ans, coiffeuse)
« je le fais en fonction des personnes que je connais, il faut toujours être prudent et je le suis en matière
de cousinage car il y a certains qui ne l’aiment pas » (COLY, 55 ans, ouvrière)
« c’est une pratique qui n’est pas unanime » (THIAM, 35 ans, ménagère; NGOM, 25 ans, gendarme)
« y’a certains qui n’en veulent pas » (NDIAYE, 40 ans, goorgoorlu)
« c’est pas toutes les personnes qui sont d’accord avec le cousinage » (BA, 20 ans, coiffeuse)
« certains d’entre nous ont une pensée de Blancs » (NDIAYE, 30 ans, commerçante)2.

1
2

Voir le chapitre X sur les kal comme technique de censure morale.
Sous entendu : ils ne prêtent pas attention à ce genre de choses ou ne savent pas réagir comme il le faut.
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Le risque lié à l’absence de réciprocité de la pratique est notamment le conflit (xeex en wolof)
ou « des problèmes » :
« je m’abstiens par rapport aux conflits » (DIA, 20 ans, étudiant)
« le cousinage crée beaucoup de problèmes » (DIALLO, 15 ans collégien)
« cela entraîne plus de disputes et de problèmes qu’autres chose» (SOGOBA, 20 ans, étudiant)

Les abus qu’elle rend possibles sont évoqués :
« il peut y avoir des débordements » (NDIAYE, 25 ans, étudiant)
« il peut arriver que ça tourne mal parce que la personne ne le voit pas ainsi » (DIOP, 40 ans, menuisier)
« en approfondissant le cousinage ça amène des querelles parfois » (DIALLO, 15 ans, collégien)
« cela peut entraîner des disputes violentes » (SOW, 50 ans, vendeuse)
« ça peut aller trop loin et entraîner des disputes » (DIEME, 25 ans, goorgoorlu)
« il y a d’autres qui en abusent et ça peut aboutir à des histoires » (BODIAN, 25 ans, étudiant)
« ça peut choquer et entraîner des histoires » (SONKO, 60 ans, maçon)
« c’est pas évident dès fois les gens s’énervent vite » (SANE, 20 ans, mbindaan)
« il y a des gens qui ne connaissent pas comment parler » (DIALLO, 35 ans, commerçant)
« cela pourrait vexer à la longue » (KEITA, 30 ans, étudiante)

Il faudrait donc que la pratique soit mesurée :
« pour éviter que les gens en exagèrent» (BADJI, 20 ans, étudiant)
« il ne faut pas abuser sur le kal » (DIALLO, 50 ans, sans emploi)
« pour ne pas choquer les gens » (NIANG, 25 ans, étudiante)
« pour ne pas choquer parfois » (FALL, 40 ans, seriñ)
« le cousinage a des limites parfois » (COLY, 55 ans, ouvrière)
« tout ce qui est trop est mauvais » (DIALLO, 15 ans, collégien)

Pour d’autres enfin, la pratique est tout simplement une nuisance :
« ça fait du bruit » (DIALLO, 30 ans, commerçant)
« moi ça me dérange » (KUNTA, 15 ans, mbindaan).

Pour ce qui est des gàmmu intercommunautaires, un des motifs qui semble expliquer
l’abstention est la désaffiliation communautaire. En effet certains individus wolofisés ne se
sentent plus concernés par les ascriptions identitaires de leurs parents, qui ne jouent plus
qu’un rôle marginal ou nul dans leur définition de soi. Ces processus bien connus en contexte
urbain ont pour conséquence logique une moindre pertinence de la pratique de gàmmu dont le
ressort principal est précisément le label communautaire. Ainsi par exemple, comme
explications de la non-pratique, ont été fournis les arguments suivants par des individus
prenant acte de leur « acculturation » vis-à-vis de leurs terroirs d’origine:
« je ne me sens pas Haalpulaar » (DIALLO, 35 ans, goorgoorlu)
« je ne parle pas bien le Serer » (DIONE, 50 ans, ménagère)1

1

A notre sens, il ne faut pas déduire de cette affirmation que selon cette personne le kal ne pourrait se pratiquer
qu’en langue serer, mais plutôt l’interpréter comme un constat d’éloignement de ses origines serer qui explique
qu’elle ne se sente pas concernée par le cousinage Serer-Haalpulaar ou Serer-Joola.
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De plus les relations de gàmmu n’incluent pas tout le monde, ce qui sert d’argument à
certains… :
« cela n’existe pour moi qu’entre Joola et Serer » (SANE, 45 ans, ménagère)

…tout comme pour les relations kal :
« cela n’existe pas chez les Mankagne » (MALOU, 20 ans, étudiante)

Un autre motif expliquant le désintérêt pour la pratique est l’affirmation de son
archaïsme :
« c’est archaïque pour notre génération récente » (SAMB, 20 ans étudiante)
« ça ne colle pas avec les réalités actuelles, dans ce monde les gens doivent évoluer avec le temps
(…) c’est trop traditionnel et ses aspects négatifs sont plus hauts que les aspects positifs » (DIARRA,
30 ans, enseignant)
« ça nous retarde » (KA, 20 ans, étudiante)
« c’est un blocage pour la société » (CAMARA, 20 ans, étudiant)
« c’est quelque chose de traditionnel et nous devons veiller à des changements mentaux et sociaux »
(NDIAYE, 20 ans, étudiant)
« il faut changer de mentalité » (KOITA, 50 ans ménagère)

De ce fait c’est son inactualité, voire sa disparition programmée, qui est soulignée :
« beaucoup de gens ne le prennent pas en considération à cette époque où nous sommes » (DIATTA, 20
ans, étudiante)
« ce n’est plus le même, les gens ont tendance à démystifier » (SALL, 50 ans, commerçante)
« c’est une pratique qui tend à disparaître » (NDIAYE, 20 ans, étudiant)
« dans ce monde moderne, personne ne se soucie de ces cousinages » (SEYDI, 35 ans, goorgoorlu)

A cet égard, le manque de temps est évoqué, notamment chez les plus jeunes. Le kal serait
une pratique qui suppose de consacrer une part importante de son temps à la sociabilité, ce qui
serait pour certain un luxe qu’ils ne peuvent s’offrir :
« on a pas toujours le temps » (DIAW, 15 ans, collégienne)
« ça fait perdre du temps » (GUEYE, 15 ans, collégienne ; SAMB, 30 ans, étudiant)
« ça prend du temps » (DIOUF, 25 ans, sans emploi)1

On constate donc que les indifférents ou réfractaires sont nombreux et ne manquent
pas d’arguments à faire valoir. Ils laissent entrevoir que chez beaucoup des individus
abstentionnistes, la pratique est plus victime d’un abandon progressif car elle n’est plus

1

Dans les entretiens, la notion temporelle de la sociabilité est revenue plusieurs fois, mais comme support d’une
position inverse critiquant des sociabilités trop pressées de la modernité : « Ah ! les gens maintenant ils disent
« ça nous retarde », ils pensent qu’à gagner leur vie, à assurer le pain quotidien. Ils n’ont plus le temps à ça » (O.
Kane, Dakar, 2 novembre 2004) ; « Les autres c’est le dirigeant, c’est le leader, ils n’ont même pas le temps de
pratiquer cela. Ils sont tout le temps pris par leurs dossiers et cetera... » (O. A. Ndiaye, Dakar, 18 novembre
2004) : « Bien vrai nous tendons vers un siècle (…) où personne n'a le temps, mais moi devant un Badji, devant
un Diémé, je plaisante! » (P. B. Sonko, Dakar, 17 novembre 2004).
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d’aucune utilité, que d’une franche hostilité, quoique cette dernière existe bel et bien chez
plusieurs répondants.
Les tris croisés effectués entre appréciations sur la pratique et degrés de pratique
déclarée montrent que la fréquence déclarée et l’appréciation sur la pratique sont nettement
liées. Autrement dit, il existe une certaine cohérence des positions : les jugements positifs sur
la pratique émanent d’individus qui affirment pratiquer le plus, et les jugements négatifs sont
accompagnés d’une pratique nulle ou rare. Si les non-pratiquants déclarés constituent une
minorité dans l’échantillon, il nous semble qu’en raison de leur profil sociologique
brièvement analysé au chapitre précédent, notamment l’âge et la désaffiliation
communautaire, leur nombre est appelé à s’accroître. On peut y voir l’affirmation d’une
subjectivité et d’un individualisme perçus comme incompatibles avec les pratiques du
cousinage à plaisanterie qui suppose la ratification d’énoncés identitaires collectifs
stéréotypés qui ne font pas sens pour un nombre croissant d’individus.1
La contestation n’est pas seulement un énoncé en réponse à notre questionnaire mais
peut s’observer dans les pratiques elles-mêmes. Les observations empiriques fournissent
quantité d’exemples de refus d’un des protagonistes de valider l’interaction à plaisanterie qui
n’est donc pas aussi consensuelle qu’il n’y paraît. C’est ce que l’on montre dans la suite de ce
chapitre en étudiant les enjeux autour du cadrage des interactions.

5.2. JEUX ET ENJEUX DE CADRAGE

Pour Goffman, le cadre est une interprétation d’une situation qui oriente les
perceptions et les conduites d’actions. Ce cadre peut faire l’objet de modifications par la
pratique du jeu,

2

qui consiste à transformer des activités sérieuses (cadre primaire) en

activités ludiques (cadre primaire transformé).

3

Cette transformation s’opère par la

modalisation. Nous pouvons retenir de sa définition de la modalisation les points suivants :

1

Sur les processus d’individuation poussée de jeunes urbains (aisés), dans une urbanité nocturne et cosmopolite
constituant un « exil imaginaire », voir Fouquet 2007 et 2008. Sur les processus d’individuation des jeunes
diplômés à Dakar voir Benga 2003 et Bauman 2003.
2
Goffman s’est en fait inspiré des recherches en éthologie animale sur le comportement de jeu des animaux pour
observer les « singeries diverses » des humains (Goffman 1991 : 53).
3
Goffman affirme que la recherche sur les origines historiques ou mythiques des compétitions sportives n’aurait
aucun intérêt (Goffman 1991 : 66). Pour les relations à plaisanteries étudiées ici, nous avons montré au contraire
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« (…) b) on suppose que les participants à l’activité savent et reconnaissent ouvertement qu’une
altération systématique a lieu et que cette altération leur fera définir tout autrement ce qui se passe ;
c) des indices permettront d’établir le début et la fin de la transposition. (…)
d) La modalisation peut porter sur des événements appartenant à toutes sortes de cadres. Comme il est
possible de se comporter de manière ludique dans une activité technique, par exemple celle du
charpentier, il est possible de la même manière de se prêter à un rituel comme celui du mariage par
plaisanterie, ou même de jouer dans la neige à l’arbre qui tombe (…)
e) (…) La fonction cruciale d’une modalisation, c’est donc de définir ce qui pour nous est en train de se
passer (Goffman 1991 : 54)

Ce qui est à l’œuvre dans une relation kal et gàmmu c’est bien une modalisation
ludique. La plaisanterie ou l’insulte est l’exemple type d’une telle modalisation. Cependant
est-ce si simple ? Comment s’accorder sur le cadre qui s’impose, autrement dit sur le sens de
la modalisation ? Comment être certain que la transformation du cadre a été comprise et
acceptée par l’autre protagoniste ? Goffman lui-même note que l’accord entre interactants sur
la modalisation n’est pas toujours atteint. On assiste donc à des phénomènes de surmodalisation (l’individu prend à la plaisanterie un propos sérieux) ou sous-modalisation
(l’individu prend au sérieux ce qui n’était que de la plaisanterie) (Goffman 1991 : 306). Par
conséquent des « ambiguïtés de cadrage » peuvent persister ou des « erreurs de cadrage » se
produire (Goffman 1991 : 295).
En effet, dans les relations à plaisanteries la définition du cadre de l’interaction peut
précisément faire l’objet de luttes symboliques dont il faut rendre compte. 1 On oublie trop
facilement en effet que, pour que l’interaction « fonctionne », il faut que les deux
protagonistes acceptent le cadre de l’échange. Or dans de nombreuses situations, cet accord
sur le cadre fait défaut, soit que l’un des protagonistes ignore l’invite, botte en touche, ne
réponde pas, soit qu’il s’y oppose frontalement refusant le statut ou l’assignation identitaire
qu’on lui propose, voire même l’existence d’une relation de cousinage à plaisanterie.
Le kalante2 étant une interaction il suppose que le cadre soit connu et accepté des deux
interlocuteurs. Ce cadre peut être précisé par des marqueurs « je te le dis en tant que kal »,
« nous somme gàmmu, donc.. », mais bien souvent, en raison du savoir partagé et la
familiarité de ces relations pour la grande majorité des Sénégalais, les patronymes déclinés

que la remontée vers les cadres primaires historiques peut éventuellement fournir une indication sur les origines
des pratiques (cf. chapitre 2).
1
Il faut souligner l’étude pionnière de Don Handelman et Bruce Kapferer qui se sont les premiers servi du cadre
d’analyse goffmanien pour l’étude des relations à plaisanteries : leur analyse des interactions entre travailleurs
bemba et ngoni à Kabwe en Zambie posait en effet la question de l’enjeu de la définition du « cadre » de
l’interaction de « joking relationship » en situation urbaine (Handelman & Kapferer 1972). Par la suite, MarieAude Fouéré a également appliqué avec profit ce schéma d’analyse aux relations utani en Tanzanie (Fouéré
2005, 2008).
2
Sur ce terme, qui désigne le fait de plaisanter/se comporter en kal entre kal cf. le chapitre 1. Il s’applique aussi
aux relations entre gàmmu.
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suffisent comme marqueurs du cadre. Il en va de même pour la déclinaison des labels
communautaires dans la majorité des cas qui servent d’indices pour une éventuelle bascule de
l’interaction dans un échange de type gàmmu.1 Avant même la déclinaison, les supputations
d’identités se font souvent sur la base des traits physiques, vestimentaires, de l’accent ou de la
langue parlée ou encore de l’occupation. 2 Ces suppositions peuvent cependant s’avérer
hasardeuses et provoquer l’échec de l’interaction voire une altercation comme nous allons le
voir.
L’habitude et la fréquence de ces relations font que même lorsque les patronymes ou
l’origine ne sont pas connus ou décelables, ils sont déduits du déclenchement de l’interaction
par le « coup » verbal de l’initiateur s’adressant à un inconnu. 3 L’énoncé initial, par sa
brutalité ou son incongruité porte en lui-même sa signature. Le cadrage peut donc être énoncé
par l’initiateur de la relation qui n’a pas besoin de décliner son identité pour
l’enclencher : « Ah mais toi tu ne peux qu’être Toucouleur pour te comporter comme ça ! »
dit par exemple un individu dont on devine alors qu’il est Serer. A l’inverse l’initiateur peut
préciser son identité sans avoir besoin de verbaliser celle de son interlocuteur qui se devine de
la sienne : « tu ne peux pas faire ça devant ton maître joola ! » peut dire un Joola à un
interlocuteur dont on devine qu’il est Serer. Ces énoncés, quoique établissant les identités de
l’un des interactants de manière indirecte, marquent de façon explicite que l’initiateur situe
l’échange dans le cadre de la relatin kal ou gàmmu.
Si l’énoncé initial n’est pas suffisamment explicite et n’a pas levé tous les doutes chez
le destinaitre, celui-ci peut préciser le cadre dans sa réponse à l’initiateur : « Ah tu dois être
Serer alors pour oser me dire ça !», « tu es donc Ndiayène ! », « j’en déduis que tu es
1

On verra ci-après que ces marqueurs nécessitent en fait souvent de plus amples précisions : au patronyme il faut
parfois ajouter la région d’origine ou le statut car les alliances ne concernent parfois que certains segments de ces
patronymes ; à l’origine déclinée (par exemple « Serer ») il faut parfois ajouter le terroir ou l’origine précise
(« Serer de la région de Thiès », « Serer Siin ») pour que la relation s’enclenche. D’où les demandes de
précisions du type « ban Caam ? » [quel Thiam ?], « ban Serer ? » [quel Serer ?] au moment des présentations.
La déclinaison du patronyme permet souvent l’identification communautaire, mais c’est loin d’être toujours le
cas, d’où les demandes de précisions pour savoir si précisément on peut être gàmmu de son interlocuteur :
« Njaay serer walla Njaay wolof ? » [Ndiaye Serer ou Ndiaye Wolof ?], « Sonko soose walla Sonko joola ? »
[Sonko mandingue ou Sonko joola ?].
2
Par exemple à la Médina un vendeur de fruits et légume sera fréquemment abordé par le terme « Pullo ! »
[Peul !], une femme faisant la lessive « Hé, Serer bi ! » [Hé, la Serer]. Carnet de terrain, Médina (Dakar), 2004.
La phénotypie fait l’objet de nombreux commentaires populaires et est fréquemment utilisée pour inférer une
origine comme on a vu au chapitre précédent.
3
La notion de « coup » est reprise des discours émiques sur la pratique qui filent régulièrement cette métaphore
polémologique : « moi, j’ai un Ngom en face de moi, c’est à qui tire le premier ! » (Martin Faye, Dakar, 21
décembre 2004) ; « Les Diakhanké justement, eux, dès que j’en rencontre, ils me tapent, ils me tapent ! Moi je
ne savais pas, je l’ai appris comme ça. Aussi quand y’en a qui venaient au magasin de mon père, ils le tapaient,
ils le tapaient, et lui aussi il répondait, il les tapait, il les tapait, ça n’arrêtait pas ! » (Abdoulaye Dia, Paris, 8
novembre 2005) ; « Ndao je l'ai découvert par la pratique. Oui, un vieux quand je dis Diouf, il m'attaque, taf, taf,
je ne suis pas préparé, j'ai pas le choix, il était Ndao » (Babacar Diouf, Dakar, 23 décembre 2004).
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Joola pour parler sur ce ton avec moi ». Dans ce cas, les deux protagonistes ont fait des
supputations sur l’identité de l’autre protagoniste, l’initiateur sur la base de signes extérieurs,
le second sur la base de la virulence des propos de l’initiateur, qui ne peuvent s’expliquer que
dans ce cadre.
Néanmoins ce n’est pas toujours le cas. Sans aller nécessairement jusqu’à un refus
d’interaction ou donner lieu à des contestations véhémentes, la relation kal peut se dérouler
dans un cadre ambivalent, c’est-à dire perçu différemment par les protagonistes, nécessitant
un recadrage explicite ou une porte de sortie honorable. Dans d’autres situations, le cadrage à
plaisanterie, même explicité, ne suffit pas à dissiper l’ambiguïté de la relation : l’individu
réfractaire reconnaît que l’initiateur souhaite imposer ce cadre, mais refuse de l’entériner, soit
qu’il refuse d’endosser le stéréotype dépréciatif ou l’imputation d’identité produite par
l’émetteur, soit qu’il refuse tout simplement le principe même de la relation à plaisanterie
comme nous le verrons.

5.2.1.

Des luttes pour le monopole du cadre légitime

En de nombreuses occasions, le cadre a besoin d’être précisé par des éléments
langagiers une fois que les plaisanteries ou insultes ont été prononcées. Une fois le cadre
explicité, l’atmosphère se décrispe.
Le soir, nous mangeons dans une gargote, rue 6. A. Kane entend parler serer en cuisine. Une
serveuse sort de la cuisine. A. Kane l’apostrophe : « Oh mais tu parles serer. Là non, tu ne peux pas
parler serer devant moi comme ça, quand-même! ». La serveuse nous regarde et sourit un peu, elle
semble gênée. A. Kane précise alors pour plus de clarté « ... en tous cas pas devant un Haalpulaar, pas
devant vos maîtres ». Elle sourit alors plus franchement, mais ne répond pas. Puis une autre serveuse
passe, A. Kane tente: « Tu es Serer? ». « Non ». Déception manifeste de A. Kane. L'interaction s'arrête
là.1

L’interaction n’a pas été un franc succès. A. Kane a du préciser que sa stigmatisation
du serer était factice, qu’il le faisait en tant que Haalpulaar. Mais comme il n’a pas décliné
son identité dès le départ, il a du le préciser par la suite. L’ambiguïté peut donc être dissipée et
ne naître que du décalage séquentiel entre la plaisanterie ou l’insulte et l’énonciation des
identités respectives.

1

Carnet de terrain, 24 août 2004.
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C’est encore le cas dans l’exemple suivant. Un instituteur serer, se précipite dans une
boutique tenue par des Maures pour engager un échange de type gàmmu entre Maures et
Laobé.1 Il n’« est » pas Laobé, mais se fait passer pour Laobé, non pas en le disant, mais en
laissant les boutiquiers le deviner par l’outrance de sa conduite. Néanmoins avant qu’ils ne
réalisent dans quel cadre se situe l’échange, l’ambiance est tendue et je perçois moi-même
l’incompréhension initiale qui a glacé l’atmosphère dans toute la boutique :
Je suis avec C. F à Diourbel. On se promène. Il veut me montrer qu’il peut passer pour un
Laobé. On arrive devant une boutique tenue par des Naar. 2 Il entre et commence par les insulter
violemment à haute voix, puis s’agenouille devant le comptoir et se moque de la langue arabe en imitant
la langue avec des phrases qui ne veulent rien dire. Au début, quand il les a insulté, les vieux Naar et les
épiciers plus jeunes n’ont pas ri. Leur visage s’est crispé et tendu, mais dès qu’il a fait le pastiche de
l’arabe une fois à genoux, ils éclatent de rire car ils ont deviné qu’il « est » Laobé. Un autre vieux
réellement Laobé qui était là a ri aux éclats aussi.3

Dans cet exemple, l’ambivalence a finalement été levée et le cadre de le l’interaction accepté
par les protagonistes visés. L’outrance a été le marqueur du cadre. Dans ces deux exemples
les cadrages se sont réalisés sans nécessiter l’intervention d’une personne extérieure à la
relation. Mais parfois c’est bel et bien un tiers qui précise le cadre de l’interaction quand cela
n’est pas évident, comme dans la scène suivante entre Sagna et Diédhiou :
Bignona. A. Sonko, L. Coly., S. Goudiaby et moi arrivons au siège de la radio rurale. A
l’entrée, deux personnes, qui se présentent : Diatta et Mané. Un vieux, un peu en retrait, se lave les
mains. On me demande mon nom. Je réponds « E. Diédhiou ».4 Le vieux en retrait qui se lavait les
mains s’interrompt et crie, fâché : « Sortez, sortez, c’est pas la peine de rester ici les Diédhiou. Vous ne
devez pas rester avec nous, vous êtes des rats ». Un peu interloqué, je regarde les autres. Après un petit
délai, ils ont ri. Mané explique : « Lui c’est Sagna, c’est pour ça ». Le vieux reprend de plus belle, en
wolof cette fois : « Jejukunda baaxul ! »,5 puis grommelle et retourne à ses ablutions.
Quand on revient à la radio le soir, cette fois je ne me laisse pas faire, je rentre dans son jeu en
l’invectivant : « Sagna, c’est même pas la peine que je te salue », il répond du tac au tac : « Diédhiou, tu
ne vaux rien ».6

Dans ces trois exemples, l’interaction a lieu entre des personnages qui se sont face et qui ont
la possibilité de répondre. Mais cela n’est pas toujours le cas, comme par exemple lorsque les
échanges kal ont lieu par écrit sur les forums internet.

1

Ce cas est la seule interaction provoquée délibérément dans le cadre de notre travail de terrain.
Naar en wolof signifie « Arabe ». Naar – Gaanaar désigne les Maures, mais Gaanaar est souvent omis. Ainsi
en fonction du contexte Naar peut désigner des Maures, des Libanais (communautés les plus présentes au
Sénégal) ou toute personne originaire d’un pays arabe.
3
Carnet de terrain, 9 décembre 2004.
4
Il m’est arrivé de prendre ce nom joola en Casamance, car il est « l’équivalent » de « Smith », c’est-à-dire porté
originellement par les forgerons.
5
« Les Diédhiou sont mauvais ».
6
Carnet de terrain, 27 novembre 2004.
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Ces nouveaux espaces de pratique multiplient les possibilités de malentendus sur le
cadre de l’interaction. 1 Certes les pseudonymes utilisés par les internautes peuvent parfois
servir de marqueurs identitaires 2 tout comme les prénoms ou patronymes dans certains cas.3
Ces marqueurs sont utiles pour préciser le cadre, mais toutes les indications tenant à
l’intonation, aux gestes, à la composition du visage ne sont plus possibles. Sans compter ceux
qui ne connaissent pas (généralement des personnes d’origine sénégalaise nées à l’étranger) et
à qui d’autres internautes se chargent d’« expliquer» la pratique. Au total, l’interaction
d’alliance à plaisanterie peut donc facilement déraper dans les forums électroniques. C’est
pourquoi on retrouve fréquemment sous forme de parenthèses ou de post-scriptum des
énoncés explicatifs du type : « je le dis en tant que Serer », « c’est parce que je suis
Haalpulaar » ou tout simplement une déclaration identitaire qui vaut explication « (je suis
Peul) », « (Serer laa) » [je suis Serer]… Malgré tout, les exemples de sous-modalisation sur
internet sont nombreux.
Dans l’échange suivant, un internaute réagit à un article à propos d’un vol dans une
mosquée durant le mois de ramadan, sujet grave s’il en est. Il attribue ironiquement le vol à un
Serer. Puisque l’internaute n’a pas précisé son identité l’indice de modalisation n’est que
l’émoticône « ☺ » qui permet de comprendre que c’est une blague et qu’il se situe dans le
registre de la parenté à plaisanterie. Pourtant un internaute serer réagit très mal, s’attirant la
réplique d’un autre Serer qui tente de préciser le cadre :
-

-

c'est un serere!! ☺
Ce que tu as dit est tres dangereux car le serere est trop digne pour voler. Les voleurs, on les connait. Il
faut aller chercher dans d'autre groupes ethniques autre que les sereres et les diolas si tu veux trouver les
voleurs.
Calm down!!! C'est un cousin toucouleur qui parle. Il a bien le droit de nous taquiner. Ou est ton sens
de l'humour? As-tu faim???
Non il n' y a pas de cousinage entre sérers et toucouleurs. Tout cela ce sont des foutaises. Tout le monde
se cache derrière ce concepte pour dire de mauvaises choses sur un éthnie. Arrétez. Quand [à] nous les
sérers nous devons laisser notre passivité. 4 Nous aimons trop la paix, nous devons plus accepter
certaines choses. Il ne faut pas aimer la paix n'import quel prix. Avec les Sénégalais il faut être dur.

1

Les forums des sites suivants ont été consultés entre 2004 et 2008 : Seneweb, Rewmi, L’Observateur, Le Soleil,
Walfadjri, Sentoo, Sénégalaisement, Xalima.
2
Ont été recensés : « pullo », « boypoulo », « peul bi », « gaynaako », « toucou », « lam toro », « ardo »,
marqueur haalpulaar ; « boyserer », « buur sine », « yalmbin », « coumba ndoffene diouf », « niominka »,
marqueurs serer ; « boydiola », « kassoumay » marqueurs joola ; ainsi que « soninke », « jolofman », « socé »
qui sont transparents.
3
Par exemple les prénoms « Yoro », « Pathé », « Mountaga », « Djibo », « Alpha » sont des marqueurs peul,
« Mahécor », « Niokhor », « Mbagnick », « Madior », « Diégane », « Sémou », « Sédar » sont des marqueurs
Serer facilement identifiés comme tels par les internautes.
4
Cf. le chapitre 11 sur le stéréotype interne et externe de la « passivité » et la (trop) grande « gentillesse » des
Serer, donné dans les explications émiques sur la wolofisation accélérée des Serer.
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-

Oh toi aussi ne te fache pas wayy. Tiens je te fais cadeau de ces deux blagues pour illustrer le cousinage
à plaisanterie.1

Le forum s’arrête ensuite, les protagonistes n’étant pas tombés d’accord sur la modalisation
appropriée et donc le cadre de l’interaction.
Dans un autre cas, un internaute, dont rien ne permet de déterminer l’identité, poste
comme message une blague sur ce que serait le discours d’un éventuel premier président
toucouleur du Sénégal, raillant sa mauvaise maîtrise du français :
Lors d'un meeting dans un stade, le président toucouleur s'exprime :
« Chers condecitoyens,je suis heureux de me retrouver ce soir, vous au milieu de moi, moi
autour de vous. Populations et populationes, villageois et villageoises, villois et villoises, campagnois et
campagnoises, hommes et femmes de ce pays, enfants et enfantes, je vois que vous étes nombreusement
venus m'écouter, et je vous merci beaucoup.
Maintenant que je suis chef d'etat, tout va bien marcher dans ce pays: A partir de dorénavant, il
n'y aura plus de corruption dans le ministration. Les corruptioneurs seront arrétés par des services
spécials, conduits aux tribunals, ou ils seront sévérement justifiés par les justiciers et emprisonnés. Ils
n'auront ni avocats ni ananas pour leurs défense. Il n'y aura plus de volement de fonds publics, ni de
fonds privés d'ailleurs. La justice fera son travail.
A partir de désormais, chaque village aura son hopital et son école et ensuite 2 hopitals, puis 3
hopitals et ainsi de suite jusqu'à ce que tout le pays soit hospitalisé
J'ai de grands projets pour le pays. Nous allons goudromenter toutes les routes et robineter les
villes pour que tout le monde ait l'eau courante. Ceux qui n'auront pas l'eau courante auront
l'eau marchante gràce à des forages que nous allons diguer. Le pays étant trés fertile nous allons
exploiter le fer et aussi l'or car le pays est trés ortile.
Nous allons construire des barrages pour fabriquer de l'électricité et électrocuter tout
l'ensemble du pays! Ainsi,chacun pourra s'électriser gràce à la lumiére électrifique. Les barrages
serviront aussi pour l'agriculture, la riziculture, et la poissonculture!
Nous allons construire des ports pour les bateaux, des aéroports pour les avions et beaucoup de
trainports pour le train!
Pour l'argent, ne vous inquiétez pas! Nous allons emprunter beaucoup d'argent au FMI,le
Fondement pour le Marchandage et l'Industrie! Puis aux bailleurs de fonds et méme aux dormeurs de
2
fonds avec lesquels nous entretenons des rapports trés trés amicals! »

A la suite de ce message, sept internautes haalpulaar ont envoyé des messages
précisant qu’ils ont bien ri et remerciant l’internaute pour ce texte. Certains d’entre eux
montrent qu’ils ont bien modalisé l’énoncé initial puisqu’ils se demandent si le président en
question ne serait pas plutôt un Serer ou « njeereer » [sauterelle, faisant ici référence aux
Serer]. Mais un autre internaute haalpulaar ne s’inscrit pas dans le cadre de la relation à
plaisanterie et réagit avec véhémence :
« Je suis étonné que ce soit quelqu'un qui n'a que deux messages et franchement je crois la démarche est

1

Forum du 18 septembre 2007 sur l’article « Vol dans Une Mosquée en plein mois de Ramadan: Il ne laisse que
les Carreaux », L’Office, 17 septembre 2007, www.seneweb.com Dans tous les extraits de forums internet qui
suivent nous avons conservé l’orthographe et la syntaxe originale afin de ne pas les dénaturer.
2
Forum « discour du premier president toucouleur » [sic], 13 février 2004, www.seneweb.com
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choquante et malveillante surtout dans le contexte actuel où c'est effectivement un sénégalais haalpulaar
qui subit les pires insultes (Macky).1
Ce n'est pas du tout de l'humour mais vraiment destiné à faire passer les toucouleurs comme des souscitoyens! Je crois que c'est la première fois que je me sens vraiment insulté dans le forum!!!
Cela s'arrête là. La vie continue... »

Deux autres internautes haalpulaar interviennent pour préciser, l’un qu’il faut mettre
ce discours sur « le compte du cousinage sénégalais » et ne pas sur-réagir, l’autre pour le
rassurer, écrivant que les Toucouleur « tout le monde les aime », qu’ils sont des « buur »
[rois].2 Ces interventions, si elles rappellent le cadre du cousinage n’en discutent pas moins le
fond des critiques de l’internaute haalpulaar choqué. Elles montrent ainsi l’ambiguïté du cadre
de l’interaction à plaisanterie car des questions tout à fait sérieuses voire sensibles sont en fait
posées dans ces échanges supposément badins, comme par exemple la possibilité ou non
d’avoir à l’avenir un président du Sénégal haapulaar, ou la légitimité conférée par la maîtrise
du français pour accéder à la magistrature suprême.
Les enjeux de définition du cadre prennent toute leur acuité en présence d’un tiers non
familier du fait comme certains internautes d’origine sénégalaise ou des étrangers. Par
exemple, un échange observé, intitulé « sérééreries », commence par une blague sur les Serer,
copiée d’une blague française sur les blondes, mais un internaute belge qui a visiblement pris
la plaisanterie au sérieux s’étonne que l’internaute précédent s’en prenne aux Serer. Un
internaute haalpulaar intervient alors… :
« Titwazoo n'essaie même pas de défendre les sérères. Ils sont indéfendables. Tout ce qu'on dit d'eux est
vrai. C'est vrai que y'en a de super intelligents Senghor était sérère, mais comme on dit l'exception
confirme la règle ».

… s’attirant la répartie d’un autre internaute, haalpulaar lui-aussi, mais qui semble pris d’un
doute sur la modalisation du cadre et s’inquiète des risques de sous-modalisation de ce qui
pour lui n’est évidemment qu’une interaction à plaisanterie entre Haalpulaar et Serer.

1

Macky Sall devenu premier ministre en 2004.
« c'est vrais que nul n'est parfait. mais grand c'est tres grave quand vous reagisez de telle sorte. ce qui se passe
au niveau du pds n'entache rien l'image fu senegal ou plutot l'image des haal pulars. quand a croire que cela est
destine a faire des haal pulaar comme des sous citoyens, c'est mal connaitre le semegal. le senegal est gere par
les haal pulaars vous pouvez le verifie partout mon grand. tu vas dans l'armee ce sont les hal pulars qui sont la
bas. l'adminitration senegalaise ils sont majoritaire la bas. dans le showbizz y'a que ds haal pulaars manam c eux
qui qui roulaient l'economie senegalaise et j'en passe.......vous me direz qu'ils narrivent a perce dans la politique...
c'est seulement la politique est tres sale et un hal pulaar digne ne fera jamais de la politique.
il faut mettre ce discours du petit serere, ou petit olof or diola je sais quoi alors dans le compte du cousinage
senegalais..... sinon le gars a raison le jour qu'un haal pulaar decidera de prendre le pouvoir rien ne pourra
l'arrete..... » ; « ce texte existe depuis longtemps. les toucouleurs sont des bours tout le monde les aime, le
probleme de Macky n'a rien à voir avec son appartenance à cet ethnie ».
2
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« hey j'espère que vous prenez tout ça au second degré quand même
cousin à parenté, c'est le ciment des relations entre nos différences ethniques dans notre beau pays (…)
alors moi je suis le ROI et des serer et des diola, (…) vous pouvez me croire parce qu'ils sont mes
serviteurs et je les vois tous les jours »

L’internaute belge de s’inquiéter alors et de supplier ses interlocuteurs sénégalais :
« Ne faites pas chez vous les conneries que nous avons entre les flamands et les wallons ! »

Ce qui suscite la réaction de l’internaute haalpulaar précédent (qui avait écrit que les Serer
sont indéfendables) qui explique alors à l’internaute belge les cousinages à plaisanterie au
Sénégal, 1 suivi par plusieurs autres internautes, dont deux internautes serer qui répondent aux
réparties des forumistes haalpulaar. Finalement, l’internaute belge en arrive à la conclusion
approximative suivante, témoignant de la difficulté à faire comprendre la pratique aux
étrangers:
« Si je comprends bien, les Sérères, c'est comme les blondes chez nous? »2

Enfin, dans un forum commentant un article relatant les coups de feu d’un vieil
homme à Matam contre des adolescents chantant du rap, un internaute dont l’identité est
inconnue, ironise sur les habitants de Matam, ville peuplée en majorité de Haalpulaar et sise
aux confins nord-est du Sénégal, symbolisant, à l’image de la Casamance, l’éloignement visà-vis de Dakar :
« vous les matamois, qu'est ce que vous foutez dans le rap ? bientôt ça va être le tour des djoolas ».

Un internaute haalpulaar est piqué au vif :
« hé connard ne sais tu pas que le plus grand nombre des rappeur galsen sont des peulh. et s[i] on citait
q[u]elqu'uns: max crazy, matador, fou malade, pinal gang, deggy tee, celongal................ donc c'est pas
suprenant de voir des matamois rapper. je vois que t'écoutes pas le rap ».

1

L’explication fournie est la suivante : « Titwazoo, c'est conneries comme tu dis constituent le ciment de notre
société. On a tous des cousins à plaisanteries, par exemple Pulaars/Sérères, Diolas/Sérères même avec les noms
de famille Diop/Ndiaye, Toure/Camara/Cissé/Keita, Seck/Diaw/Gueye, ... . Les plaisanteries qu'on se dit
permettent de tisser de bonne relation et facilitent les premiers contacts en général. Elles permettent aussi de
pardonner rapidement, par exemple quand un sérère fait une bétise, on peut positiver la chose en disant: "C'est un
sérère". Et croit moi ce sont des choses que j'aime bien. Même si parfois il peut y avoir des débordements, mais
en général c'est jovial ».
2
L’incompréhension semble réciproque, puisque un internaute sénégalais s’enquiert des relations entre
Flamands et Wallons : « Dis Ti, quelles conneries avaient vous chez vous entre le flammands et les wallons?
Chez nous c'est naturel q'un peulh se moque d'un sérère ou d'un diola et vis versa. De même un Diop peut se
moquer d'un Ndiaye, un Touré d'un Cissé etc ».
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Un autre tente d’intervenir, affirmant que l’insulte a été proférée dans le cadre du cousinage à
plaisanterie (gàmmu) et n’est donc pas grave :
« Merci mon frere...j'allais justemnt le lui rappeler, mais je pense qu'il l'a dit simplement en Gammou »

Mais son invite à modaliser le cadre de l’interaction est un échec, car le premier internaute
n’intervient plus sur le forum et n’a pas laissé entendre qu’il était serer. Au contraire,
plusieurs autres messages non identifiés suivent, se moquant à nouveau des gens de Matam
(visant en fait les Haalpulaar) en les invitant à abandonner le rap et à aller vendre du lait,
selon le stéréotype courant sur l’activité des bergers peul :
« waa maatam, demleen diayi soow té bayi rapp.1 c'est pas pour vous ».

Les échanges tournent rapidement au vinaigre et plus aucun des intervenants ne pense que
l’intention du premier internaute était d’initier un échange entre gàmmu. Un internaute prend
au contraire un ton solennel pour dénoncer les dérapages du forum :
Chers compatriotes,
Moins de commentaires ethnicistes et regionalistes. Le Senegal nous appartient a tous: Serers, Wolofs,
Toucouleurs, Soninkes, Diolas, Bambaras, Bassaris, etc. Il est intolerable que des lecteurs se permettent
de poster des declarations qui ne font que frustrer, insulter, rabaisser et diviser. Il est temps de souffler
dans la trompette de l'unite et de l'harmonie dans notre cher Senegal.

Et un autre de le suivre en rappelant précisément les frontières des cadres :
merci mon frere je suis tout a fait d'accord avec toi.
j'aurais compris méme que ce soit des serrer des diola ou méme des peulh qui se livrent aux
plaisenteries de cousinage.
mais dépasser ce cadre devient de la provocation.
MERCI cas [quand] méme pour les conseils. prions le bon DIEU [que] certains les saisissent

Seul un internaute tente une dernière fois de remodaliser l’interaction dans le cadre gàmmu :
oh,oooh, ca fait partie de notre tradition.ex:toucouleur esclave de jola......2

Néanmoins, personne ne le suit et la discussion se prolonge, en des termes parfois virulents,
sur le rap au Sénégal et qui, des rappeurs wolof ou haalpulaar font le meilleur rap, sur fond

1

« Gens de Matam, allez vendre du lait et laissez tomber le rap ».
« Matam: Se sentant visé par une chanson de rap, le vieux matamois vide son fusil sur la foule », Senewebnews,
14 décembre 2008, www.seneweb.com

2
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d’accusation de racisme anti-peul ou anti-wolof. 1 Au fil du forum des questions cruciales
comme les relations entre Dakar et les terroirs, l’intégration des périphéries, les chauvinismes
wolof ou haalpulaar, la wolofisation, le conflit des générations, le prestige de l’histoire, de la
langue ou des traditions wolof et peul sont ainsi débattues.2
Le malentendu de cadrage peut fonctionner par sur-modalisation, quand un individu
pense avoir à faire à un échange de type kal alors que l’initiateur de l’échange semble s’être
contenté de la formulation de stéréotypes ou d’un discours discriminatoire. L’échange suivant
en est un bon exemple. Un premier internaute, s’en prend à l’ancien premier ministre Macky
Sall, aux origines dites serviles :
« Les Sall étaient les esclaves de la cour du Cayor.
C'est aussi avec un esprit à la fois retors et servile que leur ancêtre a trahi son maître pour se placer au
service des nouveaux maîtres blancs.3
Tel est et sera Macky Sall dont le père avait pour maître le vieux Macky Gassama. Mauvais sang ne
saurait mentir! ».

Un autre internaute abonde dans le même sens:
« MEFIEZ VOUS des Gens qui se nomment "SALL", c'est des Traitres.
Rappelez vous que LAT DIOR fut trahi par Demba War SALL
ATTENTION ALORS »

Un internaute, vraisemblablement de patronyme Sall répond alors :
« Le seul traitre c toi en personne la preuve en est que tu n acceptera jamais de dévoiler ton nom. Et
sache que jamais au grand jamais tu n atteindra un Sall au pied ».

A ce stade l’échange est ambigu, les deux premiers internautes ne semblent pas du tout s’être
inscrits dans le cadre d’une relation kal, ne précisant par exemple nullement leur patronyme,
et ne fournissant aucun indice faisant penser à une modalisation ludique. L’internaute Sall
répond semble-il sur le même ton, quoique sa réponse aurait pu être exactement la même dans

1

D’un côté plusieurs internautes soulignent que les rappeurs pulaar chantent en fait la plupart du temps en
wolof : « rap wolof moo raw [le rap wolof c’est mieux], meme si beaucoup de tenor du rap galsen sont mbidou
ils continunt a raper en wolof. c est le seul moyen de percer. tu te glorifie des rapeur peuls mais qui parmi eux a
une seule fois sorti un album dans lequel il chante en peul? ». De l’autre, plusieurs rétorquent en critiquant le
chauvinisme wolof : « le rap appartient aux woloffs qui s'apropp[r]ient de tout alors ? sama toucouleur sama
diola et maintenant sama rap [mon toucouleur, mon diola, et maintenant mon rap]».
2
Les débats sur la wolofisation et la rivalité symbolique wolof/haalpulaar sont parmi les plus virulents sur les
forums, rivalisant en intensité avec les débats sur le mouridisme ou les clivages mouride/tijane, sur le président
Abdoulaye Wade, ou plus rarement sur la Casamance.
3
L’internaute fait référence au personnage de Demba War Sall, chefs des guerriers ceddo du damel du Kajoor
Lat Dior Diop, qui s’est rallié aux Français qui en feront un chef de province en 1886. Cf. Diouf 1990 : 256-286.
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le cadre d’une relation kal, mais sur un mode ironique. Un quatrième internaute intervient
donc, et tente de préciser le cadre, en imposant une interprétation en termes de kal :
Il faut comprendre que ce gars rigole, c'est juste comme le cousinage Sérére et Hal poular ou entre un
Kane et un Dia.

Un cinquième internaute tente de légitimer ce cadre, se moquant même de l’internaute qui a
pris le premier message au sérieux :
Vous êtes tous des menteurs. Pourquoi n osez vous pas écrire vos nom? il se peut que [vous] êtes aussi
des trouillards.
C'est des Blagues entre nom de famille appelé "kal" en Wolof
T'es trop bête toi qui prend ça trop à cœur.

Néanmoins, ce cadrage est contesté par un autre internaute:
Non il ne rigole pas et c'est pas ca le cousinage entre Sall et Dia ou Ba .Un peul n'insultera jamais un
serere de la sorte. Il veut creer un probleme rek.1

Ainsi que par la personne visée, qui rétorque :
Au contraire c toi le bête. Il y a la différence entre kal et indiscipline. Faut pas confondre les choses.2

Puis la discussion continue, devenant un débat sur le statut des Sall, « nobles » ou
« esclaves ». 3 Autrement dit, aucun intervenant n’est parvenu à imposer un cadrage. La
tentative de cadrage kal a échoué, et la majorité des protagonistes ont interprété le premier
message de façon sérieuse, comme une expression d’un préjugé de statut à l’encontre de
Macky Sall. Mais le cadrage kal aurait pu réussir, si le premier ou le deuxième intervenant
avaient par exemple précisé qu’ils taxaient les Sall de traître en tant que kal, ce qui aurait sans
doute fait sourire les internautes visés. On mesure donc bien la voie étroite entre expression
de préjugés et relation kal.
Les forums internet ne sont pas les seuls espaces de sur-modalisation possible. Dans la
situation suivante, l’initiatrice de l’interaction dans le cadre d’une salle de clase, ne se plaçait
1

Rekk : « seulement » en wolof.
Forum de Seneweb, 30 août 2008 : http://www.seneweb.com/news/article/18261.php. Pour cet extrait la
ponctuation et l’orthographe ont été modifiées, les répétitions supprimées, afin de faciliter la lecture.
3
Le patronyme Sall est souvent « noble » au Fouta Tooro (Sall Lam Tooro Gede), mais considéré comme
« jaam » (esclave) pour certaines fractions installées en pays wolof. Macky Sall a fait l’objet de critiques
malveillantes sur ses origines, tout comme d’autre politiciens comme Idrissa Seck, Ousmane Tanor Dieng,
Moustapha Niasse, Habib Thiam ou Iba Der Thiam ont parfois été renvoyés par des adversaires ou des
journalistes à leurs origines ñeeño (castés). Cf. Sylla 1966 pour une étude (déjà ancienne) de la persistence des
préjugés de caste dans la société sénégalaise.
2
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absolument pas dans le cadre d’une telle relation, mais le récipiendaire s’est cependant
demandé rétrospectivement si la critique qui lui avait été faite ne s’inscrivait pas dans un tel
cadre, si c’était du sérieux ou si c’était du gàmmu :
Guediawaye, discussion avec A. Ba. Il parle de ses souvenirs de lycée et de ses renvois. Il se
rappelle de sa prof d'histoire-géographie. C'était la sonnerie, un élève toucouleur se lève et sort. Au
moment où il passe la porte, A. Ba aussi se lève pour sortir. Crise de colère de la prof: « C'est bien ça,
vous les Toucouleur, vous sortez avant la fin du cours. Vous avez une éducation tellement stricte avec
vos parents alors vous compensez en classe. Vous n'en faîtes qu'à votre tête ». A. Ba s'est alors énervé.
« Elle en faisait un truc ethnique... Je lui ai dit: ‘Madame, ce que vous dites là ce n'est pas vrai. Vous
mentez. Vous ne pouvez pas dire ce genre de choses'. Elle a piqué une crise et m'a interdit d'assister à
ses cours jusqu'à la fin de l'année ».
Puis on parle d'autre chose. Plus tard, je reviens sur le sujet. « Mais la prof, c’était qui ? ». Lui :
« Bon, en fait, elle était Serer même! Après je me suis demandé si ce n'est pas parce qu'elle était Serer
qu'elle avait dit ça. Mais bon, elle était très stricte, catho, elle blaguait jamais, tu vois. En tout cas sur le
moment j'ai pas pensé à ça, j'étais trop énervé quoi... [rires]. C'est après que j'y ai repensé ».1

Dans un autre contexte, A. Ba se serait peut-être demandé sur le moment s’il ne
s’agissait pas d’un échange de type gàmmu, sachant que l’enseignante était Serer, mais le ton,
la circonstance et ce qu’il savait par ailleurs de la personne l’inclinait à penser qu’il ne
s’agissait nullement de plaisanteries. Cet exemple souligne, s’il en était besoin, que le
contexte d'énonciation est déterminant ainsi que les informations préalables sur la personne.
L’identité des protagonistes n’est pas à elle seule un élément déclencheur d’une interaction
gàmmu, mais elle crée une ambiguïté pour des individus sensibles à ces relations, une
possibilité d’interprétation. Concluant à l’absence d’un tel cadre, A. Ba s’offusque des propos
tenus, les assimilant à un discours anti-haalpulaar inacceptable.

5.2.2.

L’ambivalence des stéréotypes

L’ambiguïté du cadrage se perçoit le plus nettement dans les relations à plaisanteries
intercommunautaires, qui mettent en jeu des stéréotypes et des affiliations beaucoup plus
sensibles que les relations à plaisanterie entre patronymes, qui dérapent rarement.2 On trouve
l’indication d’une telle ambivalence et de débats sur le cadre et la limite des plaisanteries dans

1

Carnet de terrain, 26 septembre 2004.
Nous n’avons pas observé de dérapage ou d’interaction tendue dans les échanges kal entre patronymes pendant
notre terrain, qui sont particulièrement « légers » et « plaisants ». Les dérapages peuvent se produire quand le
patronyme est lu comme un marqueur d’autre chose (statut social, origines) et non pris pour lui-même, comme
dans le forum cité plus haut sur le statut des Sall.

2
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le scandale autour de certaines répliques de la pièce «Yolom Guégno»1 du comique Mame
Cheikhou Guèye, plus connu sous le nom de Sa Neex. Dans la pièce, Sa Neex fait dire à un
des protagonistes que les femmes qui ont des relations sexuelles dans la rue (en l’occurrence
sur un banc public) ne peuvent qu’avoir des enfants handicapés et à un autre, que les Maures
sentent mauvais. Une association de personnes handicapées de Kaolack ainsi que des
représentants de la communauté maure se sont plaints, à la suite de la diffusion de « Yolom
Guégno », de propos insultants et racistes et ont menacé de porter plainte. Sa Neex a refusé
toute forme d’excuse et a tenté de se justifier dans une interview. A propos des handicapés, il
a affirmé qu’il était dans son rôle de critique des tares de la société sénégalaise et de censeur
moral des pratiques « anormales » des femmes, n’étant en rien différent des marabouts qui
font des prêches en ce sens. Il ne visait donc pas les handicapés en tant que tels, mais, dit-il,
les femmes qui ne cachent pas suffisamment leurs parties intimes. C’est donc le registre de la
religion qui lui sert d’argumentaire. Par contre, pour répondre aux accusations de racisme visà-vis des Maures, c’est le registre du cousinage entre Maures et Wolof qu’il mobilise, tout en
reconnaissant avoir franchi la limite :
« - En ce qui concerne les Maures, je me dis que j’étais un peu entraîné par la fougue et je n’ai
pas pu me contrôler (…). Entre nous et la Mauritanie, nous sommes des frères, des cousins. J’ai dit dans
le film que les Maures sentaient mauvais. Mais aussitôt après, les Maures ont répliqué pour dire que les
Wolofs étaient des chiens.2 Ces derniers n’en ont pas fait cas. Et voilà que les Maures se lèvent pour
dénoncer. Le scandale qu’ils en ont fait m’a un peu blessé. Allant jusqu’à parler du prophète, en disant
qu’il était un Maure. C’est trop ! (…) Il y a huit mois, j’ai été nommé ambassadeur de la paix. Je ne
peux avoir cette consécration et jeter de l’huile sur le feu à tout moment. C’est insensé. Les Maures
doivent se mettre dans la tête que nous sommes des cousins. Je ne les hais pas. (…) Les Maures n’ont
qu’à comprendre, une bonne fois pour toutes, que tout ce que j’ai dit, je l’ai dit dans le cadre de
l’interprétation d’un rôle. D’ailleurs, une nouvelle cassette va bientôt sortir (…) c’est le même Maure
qui y a joué et il est dans cette pièce mon ami.
- Est-ce que dans la réalité, ce dernier est un Maure?
- Oui, c’est un Maure. Il s’appelle Alioune Aïdara (…) Les Sénégalais ont l’habitude de
taquiner les Maures pour leur dire qu’ils sentent mauvais. Mais attendez, les Maures en Mauritanie,
nous traitent de tous les noms d’oiseaux. Mais on en rigole. Je suis partie plusieurs fois en Mauritanie,
mais on nous traite de tous les noms d’oiseaux ».3

L’absence de consensus sur le cadre des plaisanteries dépréciatives est ici patente. Sa
Neex fait de la relation de cousinage une injonction, « les Maures doivent se mettre dans la
tête que nous sommes des cousins », autrement dit, ils ne doivent pas s’offusquer d’être traités
comme tels dans le cadre de plaisanteries. La relation de cousinage à laquelle il se réfère est
néanmoins ambiguë, faisant tantôt référence aux Wolof et aux Maures, tantôt aux Sénégalais
1

Littéralement « qui a la ceinture désserrée ». Se dit d’un coureur de jupon.
Cette insulte envers les Wolof est fréquente, notamment en milieu haalpulaar ou manding, et ne s’inscrit pas
dans le cadre d’une relation de cousinage.
3
« Interview : Mame Cheikhou Guèye alias ‘Sa neex’», L’Observateur, 1er août 2006. C’est moi qui souligne.
2
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et Mauritaniens. 1 A travers les réactions autour de la pièce, c’est bien le cadrage des
plaisanteries et stéréotypes qui est en jeu, de nombreux intervenants insistant sur la nécessité
d’encadrer ces plaisanteries, potentiellement dévastatrices, dans la pratique du cousinage. 2
Mais le fait d’insister sur ce point souligne bien à quel point ce cadrage n’est pas du tout
automatique chez de nombreuses personnes, et combien les imaginaires de la familiarité et de
la conflictualité sont proches. 3 Les préjugés populaires à l’égard des « Naar » mauritaniens se
nourrissent d’une histoire complexe, faite à la fois d’intimité ancienne et de séquelles
historiques conflictuelles (Webb 1995), sans parler des événements sanglants de 1989.4
Au vu des argumentaires développés, la mobilisation des stéréotypes ethniques serait
donc acceptable dans le cadre du cousinage, intolérable en dehors de ce cadre. La formulation
d’un ethnocentrisme, dans le cadre du cousinage, s’assure de sa réciproque, et donc des
ethnocentrismes réciproques se valent et valent autorisation de railleries. Mais hors de ce
cadre de réciprocité, cet ethnocentrisme fait mauvais genre. La réaction d’un lecteur à
l’interview de Sa Neex est symptomatique de ce cadrage et de ses ambiguïtés :
« Le cousinage, je suis d’accord. Encore qu’il s’est de nos jours effrité jusqu’à créer des
complexes chez ceux qui ne le comprennent [pas]. Pour les maures, il y a une longue histoire qui nous
lie et quels que soient les dégâts, soyons bons joueurs en prenant toujours les choses du bon côté. J’ai
vécu leur version de «cousinage» et ai entendu tellement d’anecdotes sur leur façon de nous voir et/ou
traiter…J’ai été choqué d’entendre Mor Bâ, durant une cérémonie d’Arbre de Noël au palais, dire une

1

Les plaisanteries de type universel entre nationalités sont courantes, notamment entre Sénégalais et Gambiens,
Sénégalais et Maliens, Sénégalais et Ivoiriens.
2
Le débat autour de cette interview s’est développé sur le site www.seneweb.com . Malgré la diversité des
positions prises par les forumistes, une ligne de clivage en particulier semble émerger. Les uns critiquent Sa
Neex pour son analphabétisme en français (il n’est pas allé à l’école) et son manque de respect des handicapés et
des Maures. D’autres en font le chantre d’une idiosyncrasie culturelle, louant son enracinement dans la langue
wolof (sa phrase sur les handicapés ne serait qu’une expression wolof traditionnelle que les acculturés ne
connaissent pas) et les vertus de l’humour entre communautés qui serait spécifique à l’Afrique et auquel les
téléspectateurs se disant choqués ne connaîtraient rien car trop toubab, ignorant la relation de plaisanterie
traditionnelle entre Wolof et Maures (Naar-Ganaar), devenue par extension une relation entre Sénégalais et
Maures (Naar-Ganaar). Si les notions clés de respect, de fierté et d’estime de soi, d’intolérance, d’identité
culturelle ou nationale sont discutées dans ce débat sur les limites de l’humour, une grille essentialiste de lecture
raciale triangulaire Afrique/Europe/Naar est fréquemment mobilisée dans les argumentaires. Cf.
http://www.seneweb.com/news/article/4318.php. (1er août 2006).
3
La relation d’intimité, souvent teintée d’antagonisme en raison des relations pécuniaires qui lient les
protagonistes, la majorité des Maure installés au Sénégal étant des commerçants, est bien mise en scène dans la
bande dessinée Goorgoorlu de T.T. Fons, à travers les personnages de Goorgoorlu et de son ami maure
Abdallah, son fournisseur de mouton pour la tabaski qui ne cesse de réclamer, avec un accent prononcé, son dû à
Goorgoorlu déjà bien endetté…
4
Au printemps 1989, de violents pogroms ont éclaté à Dakar contre les boutiquiers maures (boutiques pillées,
des dizaines de lynchages) en représailles aux attaques en Mauritanie contre des Haalpulaar, Wolof et Soninke
sénégalo-mauritaniens qui firent des centaines de morts ou entraînèrent leur expulsions de Mauritanie. Les
événements provoquèrent un exil croisé de près de 250 000 personnes : entre 100 000 et 140 000 de la
Mauritanie vers le Sénégal, et entre 120 000 et 200 000 du Sénégal vers la Mauritanie. Sur ces événements et
leurs conséquence voir Becker & Lericollais 1989 ; Wegemund 1989 ; Parker 1991; Magistro 1993 ; Schmitz
1994 ; Crousse & Hesseling 1989 ; Santoir 1998.
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blague avec « Benn njaago la woon… ».1 Wade se tordait de rire et mes amis pensaient que j’étais trop
compliqué et que la même ethnie en faisait pire des Wolofs et autres ethnies. Bref, cousinage… ; donc
pas de complexes ».2

Pour cet intenaute, le cadre du cousinage écarte les complexes. A défaut de relation dûment
estampillée « cousinage », il faut prendre modèle sur celle-ci pour ne pas s’offusquer, et
l’attestation de réciprocité suffit à cela. La blague sur les Manjak l’a choquée car sans
réciproque, relevant d’un rire en l’absence de. Néanmoins, après qu’on lui a dit que les
Manjak en font autant sur les autres, il se dit moins choqué.
Il faut donc introduire une distinction, souvent opérée dans l’analyse de l’humour,
entre « plaisanter avec » et « plaisanter contre ». Dans le premier cas la dérision est publique
et réciproque, permettant une interaction sociale.3 Dans le second cas, la dérision est à sens
unique, en l’absence de la personne ou du groupe visé, instituant une hiérarchie, un « outgroup ». La plupart des interactions kal observées et étudiées ici relèvent du premier cas. La
présence de l’autre est une des conditions de possibilité de ces relations. Mais, comme le
montre l’exemple de Sa Neex, les usages dans des formats nouveaux (feuilletons télévisuels
internet etc…) sont plus facilement interprétés comme du « plaisanter contre ». Ceci peut être
involontaire, les autres opérant une sous-modalisation, tout comme cela peut en sens inverse
relever du prétexte, de la couverture et de la déresponsabilisation, le « plaisanter contre »
tentant de se justifier et de se maquiller dans le cadre kal.
De fait, les relations de cousinage reprennent les stéréotypes communautaires tout en
rendant leur énonciation acceptable, sinon légitime, aux yeux de leur énonciateur. Mais le
cadrage de l’énonciation comme « cousinage » ne suffit pas toujours, loin s’en faut, à ce que
la personne visée acceptent ce stéréotype et ne fasse pas de distinction entre ce qu’il est
acceptable d’entendre dans une relation kal et ce qui « va trop loin » et « dépasse les limites ».
Tout l’ambivalence de ces relations réside dans cette limite qui est constamment négociée et
non pas donnée ou évidente comme il est généralement affirmé. Tout comme le cadre se
négocie, l’intensité de l’insulte se discute. Le cadre et le contenu de l’énonciation doivent être
considérés comme appropriés par les deux interlocuteurs pour que l’interaction fonctionne
réellement. Or précisément, l’expression médiatisée de stéréotypes ethnistes remplit rarement
ces conditions comme le montre le débat autour des propos de Sa Neex.
1

« Il était une fois un Njaago », c'est-à-dire un Manjak. C’est donc une blague sur les Manjak que raconte
l’humoriste Mor Ba.
2
BTS, message #96, posté le 2 août 2006, http://www.seneweb.com/news/article/4318.php. C’est nous qui
soulignons.
3
Comme le rappelle Paul Riesman : « Le fait qu’on puisse insulter quelqu’un sans danger signifie qu’on partage
la même vie sociale et qu’on est d’accord sur les statuts respectifs » (Riesman 1974 : 83).
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A titre de comparaison, dans les années quatre-vingt, certains auditeurs de l’émission
très populaire Rions un peu de l’ORTM au Mali se sont plaint que les blagues radiodiffusées,
empruntant en général dans le répertoire du cousinage à plaisanterie, visaient trop
exclusivement une certaine communauté, en l’occurrence les Peul.1 De même sur des forums
internet sénégalais ou guinéens consultés, des remarques sont faites en ce sens par les
internautes.2 Certains initiateurs d’échanges à plaisanteries peuvent parfois s’abriter derrière
l’invocation du cousinage pour tenir des discours virulents, qui vivent ensuite leur propre vie,
déconnectés de la situation d’énonciation initiale du stéréotype dans le cadre du cousinage.
Autrement dit l’aspect « plaisanterie » peut se dissiper au fil du temps, et l’aspect
« stéréotype » se maintenir. 3 Les frontières de la ritualisation d’un énoncé, qui permet un
cadrage « plaisant » sont mouvantes.
De plus, la dimension répétitive de l’énonciation des stéréotypes dans le cadre du
cousinage à plaisanterie peut à force offusquer les personnes visées. Au lieu de répondre à
l’ethnocentrisme feint par un autre ethnocentrisme feint, l’individu préfère alors contester la
pratique même. Les échanges suivants sur un forum intitulé « Le Sérère : un brave type au
service des Toucouleurs » en fournissent une bonne illustration.4 Le forum, a été ouvert par un
internaute haalpulaar, qui qualifie les Serer de « roturier perdu ». 5 Les premiers échanges
s’inscrivent dans le registre du cousinage Serer-Haalpulaar,6 mais un tournant s’opère lorsque
qu’un internaute serer mécontent le dénonce en ces termes:
« je trouve de très mauvais goût cette espèce de rapport de ‘cousinage’ que les autres peuples
du Sénégal veulent systématiquement établir avec le sérère. Ce rapport emprunte au racisme ses
1

Fily Keita, « Le Rôle de la Radio de proximité dans la prévention et la gestion des conflits locaux »,
http://www.mediamali.org/ondesliberte/theme2.htm (2004).
2
Sur les forums sénégalais par exemple, plusieurs internautes Serer se sont plaint des moqueries à répétition
contre les Serer (cf. infra). Sur les sites guinéens consultés, ce sont en revanche des internautes Peuls qui
protestent contre les railleries à leur endroit. Mais dans ce dernier cas, les plaisanteries s’enracinent dans une
histoire politique différente, où la politisation délibérée d’un « problème peul » sous Sékou Touré et des clivages
plus marqués qu’au Sénégal rendent les plaisanteries intercommunautaires bien plus sensibles. Dans le contexte
sénégalais, on a vu cependant que les échanges sur internet sur les marqueurs wolof et peul sont assez sensibles,
une relation de cousinage entre les deux n’étant généralement pas reconnue.
3
Au-delà du cadre des cousinages étudiés ici, il suffit de rappeler, dans d’autres contextes, la prégnance funeste
de certains stéréotypes au Rwanda ou en Côte-d’Ivoire par exemple, qui ont aussi emprunté le canal de
« blagues » radiodiffusées qui faisaient rire y compris les groupes visés.
4
« Le Sérère: un brave type au service des Toucouleurs », www.seneweb.com, 17 janvier 2006 - 28 avril 2006.
5
Cf. le chapitre X sur l’étymologie populaire de « Serer » comme seer bu reer en wolof ou seereerabe en pulaar.
6
Un internaute serer ironise sur le fait que les Haalpulaar n’auraient jamais eu le pouvoir dans le Sénégal
indépendant : « je vois [pas] pkoi venir ici et essayer de demarrer une pseudo revolution qui ne vou menera nulle
part vu que vous avez bsoi de nous pour vous diriger parce que a coup de djibo ka et consort mome [vraiment]
vous avez besoin de nous ». En réponse un internaute haalpulaar ironise sur son pseudonyme wolof (« kocc
barma », du nom de l’érudit du Kajoor du XVIIème siècle Kocc Barma Fall) : « Je suis conscient de la richesse
du patrimoine culturel serere. j'aime la musique serere, les pangols [lieux de cultes serer traditionnels]
m'intriguent, mais nak [alors], il faut changer le serere. toi t'as commence ta mutation et c'est bien car tu t'es
demarque de ta sererite pour emprunter le pseudo le moins serere possible ».
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schémas les plus fréquents. Pourtant Dieu sait que j'aime rigoler mais c'est nul cette façon d'aborder les
choses. Elle touche à l'accent, aux origines, aux croyances...Et voyez vous même les dégats; les plus
faibles d'entre les sérères, phénomène tout à fait naturel, s'installent dans les villes et se tuent à gommer
ce qui est peut être la chose la plus vraie, la plus authentique, l'identité sérère.
Il est regrettable que les sérères deviennent autre chose que des thièdos. Ils ne l'étaient pas tous
à la base d'ailleurs car thièdo=noble. Et le sérère a toujours eu ses castes (griot, laobé, teug,
sagnite,samèle) comme la plupart des peuples du Sénégal. Au delà de la position sociale, le thièdo était
une façon d'être, une philosophie, un acte de foi en la bonté naturelle de l'homme, un certain nombre de
valeurs comme la sincérité, le courage, l'honneur, l'élégance, bref tout ce que les gens aimeraient acheter
aujourd'hui. Mais le terme a été gaulvaudé par ces pseudo croyants qui ont bati des citadelles de
mensonges et de manipulations un peu partout. Je pense à toutes ces "grandes familles" d'escrocs
religieux de Touba, de Tivaouane, de Dakar ou de Kaolack qui, la pauvreté aidant, enlèvent le dernier
brin de dignité nécessaire au dialogue avec Dieu. Le retour au thièdo est la solution et le sérère est la
chance du Sénégal de sortir de la pauvreté spirituelle et matérielle. Le message de Senghor a échappé à
la plupart des Sénégalais à cause du nouvel ordre mis en place pour marginaliser le sérère. Pourtant,
aujourd'hui, ceux qui vivent à l'extérieur du pays s'efforcent d'appliquer au mieux l'universalisme qui
n'est pas une exclusivité mais une conviction profondément sérère. Bref l'infantilisation et le mépris du
Sérère sont trop graves pour me faire rigoler. La plupart des problèmes du Sénégal viennent du fait
qu'on ne sait plus qui est qui et que l'on prête à des gnégnos ( castes d'hier) des vertus princiers. Mais le
thièdo n'a pas encore besoin de chanter le bonheur d'être thièdo comme les griots chantent Nguéwel nex
na [la condition de griot c’est bon]!

L’internaute fait du cousinage le paravent du racisme et une violence symbolique à
l’origine de l’acculturation des Serer en raison des stéréotypes dévalorisant qu’il permet de
véhiculer. La suite de son argumentaire dérive vers un plaidoyer moralisant et conservateur
pour la réhabilitation des vertus de l’aristocratie ceddo dont il fait l’armature de la culture et
de la « qualité » serer,1 lui permettant de critiquer ce qu’il présente comme l’opposé complet
de cette matrice morale, à savoir, pêle-mêle, la wolofisation urbaine, les confréries tijane
(Tivaouane), mouride (Touba) et niassène (Kaolack), les groupes castés (« guégno » ñeeño).2
On remarque que son argumentaire, suscité par sa réaction au paternalisme qu’il décèle dans
le cousinage Haalpulaar-Serer, dépasse en fait cette relation et se fixe prioritairement sans

1

L’internaute célèbre en fait une des traditions politiques du monde serer, celle de l’aristocratie Serer du Sine et
du Saloum dont la structure sociale et politique hiérarchisée était comparable aux sociétés wolof, mandingue et
haalpulaar. Il fait ainsi l’impasse sur les sociétés « serer » la région de Thiès ou niominka organisées en sociétés
villageoises acéphales et dont l’identité collective s’est justement formé dans la résistance guerrière contre les
guerrier ceddo wolofo-serer ou gelwaar serero-manding. Sur la plasticité du répertoire moral ceddo, tour à tour
captif ou aristocrate, homme d’honneur ou prédateur invétéré, homme de mesure ou guerrier au tempérament
ardent, ainsi que les débranchements et rebranchements opérés dans ces argumentaires entre des traditions
politiques parfois contradictoires, voir le chapitre 11.
2
Cette association n’est pas fortuite, c’est la construction d’une image de la politique sénégalaise dominée par
les wolof, les marabouts et les castés, éléments couramment associées dans certains discours conservateurs
d’élites des terroirs pour qui « les Wolof » sont des castés et les confréries mouride et niassène ont connu leur
essor grâce aux adhésions de groupes anciennement captifs ou de caste. Le contraste opéré entre les styles
moraux de l’aristocrate guerrier, homme d’honneur, ayant le « souci de soi », et le talibé ou le casté (ñeeño) aux
comportements excessifs dénotant un stigmate servile, est un topos très présent dans les discours dès que sont
abordés les questions de l’ethnicité, de la religion et de la vie politique. Cette réhabilitation du ceddo peut
justement se lire comme un renversement complet du stéréotype colonial et islamique du ceddo comme un être
paillard et païen, sans foi ni loi.
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toutefois le nommer directement sur la wolofisation, qui constitue bel et bien la toile de fond
de ses récriminations.1
Sa critique suscite des commentaires amusés d’internautes haalpulaar qui prolongent
le cadre du cousinage à plaisanterie :
Mais Bicole c’est dommage que tu nous trouves racistes. C’est notre amour de l'homo sererus
qui nous a poussé à proposer une modification profonde et radicale de ses schémas comportementaux
Tous ceux qui aiment bien, châtient fort bien et si ce thread démantèle un tant soit peu cette identité
pure du sérère que tu decris si bien, je voudrais te dire, très solennellement, que telle n'était pas notre
intention. Nous autres haalpulars et pro-haalpulars, nous sentons largement supérieurs à tout sérère,
sympathisant ou aspirant sérère et cette légère condescendance à laquelle notre supériorité innée nous
donne un droit légitime et inaliénable ne saurait masquer une vérité transcendantale : nous avons besoin
de nos esclaves sérères et ne cessons de prier pour qu’ils continuent d’exister et d’épater notre galerie.

Un internaute de pseudonyme « Sédar », marqueur serer, décide alors de jouer le jeu du
cousinage:
« les sereres sont intelectuellement et genetiquement les hommes les plus en avance en afrique.
les touki reer2 c est une espece soudano saheliene tres affecte par son environement sec et desertique il
n ont pas la facultee des develope leur coeficient. nous serere au senegal on a l habitude de les prendre
comme gardiens dans nos bureaux et a la porte de nos maisons. ils sont aussi tres bon pour le
rammassage d ordures comme l ancienne Sias et la Soadip et Ama Senegal [entreprises de gestion des
déchets urbains] (…) nous ne pouvons pas nous passer des touki reer. de toute les facon ils ont peur de
se presenter aux elections. le ministere de l interieur leur suffit . c est dommage qu un serere bou gali
leur a damer le pion (ousmane ngom) ».

Mais l’internaute serer précédent offusqué réitère ces critiques à l’encontre du cousinage :
« Mais je t'assure c'est lourd! Tiens j'étais au Sénégal récemment et il y a une journée pendant mon
séjour où cet humour à deux sous m'a particulièrement gonflé à bloc.
- 9h30: rendez-vous à l'immeuble administratif. L'ascenseur tombe en panne. Hihihihihi, c'est sûrement
les sérères, hihihihi!
- 11h: En sortant, je passe récupérer mon passeport que j'avais laissé à la Sécurité. Hahahahaha, vous
êtes sérère, ça se voit hahahaha, notre chef aussi est sérère, hahahahaha! Et alors !
- 13h: J'invite une copine à manger en ville. Dans le resto, un gars à la serveuse:"khana sérère nga,
hihihihihi sa bissap bi safoul dara!"3

1

En cela il rejoint l’internaute haalpulaar évoqué plus haut à propos d’un autre forum sur le rap à Matam qui,
dans la suite du forum, célébrait de façon identique les vertus d’honneur des guerriers haalpulaar ceddo [sebbe
au pluriel en pulaar] de la dynastie Deniyaanke, qu’il rapprochait des vertus guerrières des autres terroirs
sénégalais dans son argumentaire à la recherche d’une coalition anti-wolof : « Il m'est revenu que les critiques de
M. Macky Sall, des salonnards aux godasses bien cirees, utilisent l'argument ethnique pour limiter sa
representativite. Qu'est-ce qui nous empeche d'en faire autant avec Abdoulaye Wade qui, en societe pulaar,
pourrait etre consideree comme un esclave. D'ailleurs, mes ancetres les denyaangke soldiers qui dirigeaient le
Fuuta avant l'arrivee de l'Islam ont toujours casse la gueule aux Wolofs chez eux. Ils allaient trouver les wolofs
chez eux pour leur casser la gueule. Il fallait etendre les limites du Tekrour. (…) Et nous avons ce sentiment
guerrier dans le sang que l'on ne retrouve que chez les sereers, les diolas, les manjaques, les balantes, etc... ».
« Matam: Se sentant visé par une chanson de rap, le vieux matamois vide son fusil sur la foule », Senewebnews,
14 décembre 2008, www.seneweb.com
2
« touki reer », littéralement « voyageur perdu », jeu de mot de l’internaute pour désigner les Toucouleur
(Haalpulaar).
3
« Tu es sûrement Serer, ton bissap [jus de feuille d’hibiscus] n’est pas bon ! » en wolof.
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- 14h30: J'emprunte la VDN pour deposer la copine à Nord-Foire. On s'arrête pour acheter des fruits
chez un gars de teint clair (sans doute un peul). Je trouve sa marchandise un peu négligée. Et puis:
"Patrong kana chireer nga?ohohohoho!1
Bien entendu j'ai rigolé de bon coeur avec tous ces braves gens mais admettez quand même que c'est
assez lassant pour épater durablement votre galerie! »

Pendant notre terrain, nous avons pu observer de nombreuses ambiguïtés de cadrage.
Un étudiant haalpulaar, A. Kane, qui utilisait constamment du cousinage avec ses
interlocuteurs serer, en général avec succès, tentait de se comporter de la même façon avec ses
interlocuteurs joola.2 Mais cette extension et le comportement qui allait avec n’ont pas été
acceptés par ses interlocuteurs joola, comme en témoignent ces quelques extraits du carnet de
terrain :3
9 septembre 2004
Médina. Il fait chaud dans l'appartement. Sont présents : A. Sonko et E.H. Sonko, N. Diédhiou,
L. Coly. A. Kane dit: « Il nous faut un Joola pour nous éventer... ». Personne ne lui répond.
1er octobre 2004
Le soir on va chez les Sonko, A. Kane, B. Diouf et moi. A. Kane se présente à T. Sonko, qu’il
ne connaît pas encore, et aux autres: « Moi c'est A. Kane, et voici mon esclave!... » dit-il en présentant
B. Diouf qui en retour fait mine de le frapper. A. Kane ajoute « Hé… ! quand les esclaves se
rencontrent... ». Personne ne répond aux piques. La conversation prend sur un autre sujet.
4 octobre 2004
Le soir, thé à la maison. Plusieurs fois A. Kane traite B. Diouf de jaam [esclave] pour qu'elle
fasse le thé. Elle refuse. Il tente aussi plusieurs fois avec A. Sonko, mais sans jamais de réponse de sa
part. B. Diouf réagit finalement: « arrête ou je vais te casser... ».
13 octobre 2004
Le soir, les Sonko sont à la maison. A. Kane critique la soirée dansante de l’association joola
du village de B. de samedi dernier. « Nulle ! Animateur nul, quinze ans de retard au fond de sa forêt ! ».
Les Sonko protestent, « l’animateur était Toucouleur ! ». Le débat se déplace sur l’islam.
14 octobre 2004
A. Kane, après l’échec d’une nouvelle blague, explique sa déception : « Si on ne peut plus
blaguer alors ! Je suis déçu par mes cousins Joola ». Puis d’ajouter, «les blagues n’ont pas été
comprises, comme quoi le cousinage dont on parle n’est pas toujours compris ! ».

Nous avons pu constater, à force de fréquenter les protagonistes évoqués ici, combien
la relation pouvait être parfois tendue, quoique feutrée, entre ces protagonistes. Pour bien

1

« Patron, est-ce que tu ne serais pas Serer ? » en wolof avec l’accent pulaar.
Pour 21.6% des répondants de notre enquête il existe un cousinage à plaisanterie Toucouleur/Joola (question
fermée). Mais ce taux tombe à 12,5% chez les répondants Joola, et s’élève à 25,8% chez les répondants
Toucouleur et Peul (31,5% chez les Toucouleur et 19,1% chez les Peul). Plus significatif, à la question (ouverte
cette fois) posé antérieurement consistant à citer ses cousins à plaisanteries, aucun répondant Joola n’acité les
Toucouleur. Autrement dit le cousinage Toucouleur/Joola n’est pas reconnu par la partie joola de notre
échantillon, alors que les relations Joola-Serer et Haalpulaar-Serer sont massivement reconnues des deux côtés.
3
A., E. H. et T. Sonko, N. Diédhiou et L. Coly sont Joola ; A. Kane est haalpulaar ; B. Diouf est Serer. A. Kane
connaît B. Diouf depuis longtemps, mais n’a connu ses interlocuteurs Joola que récemment avant les faits
mentionnés.
2
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saisir les enjeux des interactions mentionnées, il faut préciser l’âge des protagonistes : A.
Kane est le plus âgé, la trentaine, alors que ses interlocuteurs Serer et Joola sont âgés d’une
vingtaine d’année. Par ailleurs, B. Diouf, A. Sonko et N. Diédhiou sont des filles. Ses
moqueries sur les Joola n’ont faire rire personne. Même les échanges de plaisanteries avec B.
Diouf, Serer, n’ont pas été de francs succès, contrairement à ses autres interactions avec des
individus Serer.1 Le cadre du cousinage qu’a tenté d’imposer A. Kane, n’a pas été ratifié par
ses interlocuteurs, qui ont soit contesté les affirmations faisant référence au statut de jaam (B.
Diouf), soit préféré ignorer les invites à un échange de type kal, répondant par le silence et
l’indifférence (T. Sonko et A. Sonko). Il semble clair en tout cas que le paternalisme des
stéréotypes sur les Joola n’a pas plu aux personnes visées.2
L’échec relatif de l’interaction peut trouver sa source dans les inégales compétences
langagières. Dans l’exemple suivant, dans une bibliothèque, le bibliothécaire serer est
nettement plus âgé que son interlocuteur, étudiant joola. Il est aussi plus à l’aise que lui en
français et dans l’art de la joute oratoire :
B. N. appelle les étudiants qui ont commandé des ouvrages: « Diédhiou ! Sagna ! ». Puis il
ajoute, « Diédhiou et Sagna, ça ne peut pas aller ensemble ! ».3 L’un des deux étudiants se présente au
bureau. B. N. dit : « Bon, mais tu es mon esclave ! Tu attendras pour te faire servir ». L’étudiant joola
tente de répondre qu’il est le roi et B. N. son esclave. B. N. reprend l’avantage martelant que non, c’est
bien lui qui est son esclave. L’étudiant semble moins à l’aise dans la joute que le bibliothécaire, qui
pratique fréquemment. Finalement l’étudiant ne répond plus et abandonne la partie.4

Les différences de virtuosité dans la joute oratoire, peuvent donc entraîner des échecs
de l’interaction, par la victoire trop rapidement acquise d’un des joueurs et le retrait précoce
de l’adversaire qui reconnaît sa défaite face au « meneur verbal », protagoniste dominant
(Labov 1978 : 266). Les ambiguïtés peuvent aussi naître des inégalités du savoir culturel
mobilisé dans l’interaction. Dans l’échange suivant, un étudiant sénégalais haalpulaar, de
patronyme Kane, né au Sénégal et qui y a toujours vécu, enclenche un échange dendiraagu
1

La lassitude due à la répétition des mêmes blagues semble avoir été le facteur déterminant dans la faible
réactivité de B. Diouf aux piques de A. Kane.
2
Les stéréotypes sur les Joola supposément paysans et traditionnels peuvent faire l’objet de plaisanteries entre
interlocuteurs joola eux mêmes. Dans l’échange suivant, en wolof, une employée à l’hôtel « Méridien
Président », de patronyme Sonko et le président gambien, de patronyme Jammeh (Diémé), tous deux Joola, se
renvoient à la figure ce stéréotype dans le cadre du cousinage entre Sonko et Diémé :
« - Yaya Jammeh : Le nom, c’est quoi ?
- A. Sonko : Sonko !
- Yaya Jammeh : Ah Sonko ! Sonko Joola ou Sonko Socé ?
- A. Sonko : Sonko Joola
- Yaya Jammeh : Hé bien ! Les Joola, ils sont au Méridien Président maintenant ?
- A. Sonko : Et toi, n’es tu pas président ? Un Joola devenu président !! »
Communication personnelle de A. Sonko, 12 mars 2006.
3
Diédhiou et Sagna, patronymes joola, sont kal.
4
Carnet de terrain, 13 décembre 2004.
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avec une étudiante française mi-haalpulaar et mi-soninke de patronyme Ba, beaucoup plus
jeune, née en France et n’étant au Sénégal que pour les vacances.
A la plage de Ngor. On présente A. Kane à C. Ba.
- A. Kane: Ah non ! Si j'avais su que c'était une Bâ, je ne me serai pas déplacé pour dire
bonjour ! Tes ancêtres étaient nos esclaves, alors...
- C. Ba : Ah, je sais pas ! Euh… en tous cas ce que je sais c'est que Ba, on est nobles.1

Bien qu’apparemment familière de la pratique, C. Ba hésite dans sa réponse, manifestant
qu’elle ne souhaite pas s’engager dans une joute sur l’histoire du Fouta -dont elle admis après
coup qu’elle la connaissait très peu. L’échange n’a donc pas prospéré en raison de la
différence dans la socialisation des deux protagonistes qui se traduit par des compétences
inégales en matière de joutes à plaisanteries.
Enfin, une des causes majeures de l’échec des interactions de cousinage qu’il faut
examiner réside dans le refus d’un des protagonistes d’entériner l’exo-identification opérée
par son interlocuteur.

5.2.3.

Refus des assignations identitaires, erreurs d’exo-identifications

Visite chez A. Lo avec A. Kane. Le copain d’A. Lo est Sarr, elle le présente comme Serer.
Réaction immédiate d'A. Kane : « Bonsoir, salue ton roi! ». Sarr ne rentre pas dans le jeu. Il répond qu'il
est « moitié Serer moitié Sarakollé ». Riposte d'A. Kane qui tente de se rattraper: « Ah oui, Sarakollé, ils
sont conservateurs hein...! ». Personne n'a réellement ri. A. Lo a présenté A. Kane et Sarr en disant à
l'un et l'autre « sa kal la » [« C’est ton kal »].2

L’interaction a été un échec. Le Sarr n’a ni ri ni accepté de rentrer dans la joute
oratoire à laquelle l’invitait A. Kane. Il a tout de suite précisé, néanmoins, pourquoi il refusait
cet échange kal : il n’est qu’à moitié Serer, et ne se sent nullement concerné. Son
interlocuteur insiste cependant en tentant une plaisanterie sur les Sarakollé (Soninke), mais
celle-ci ne fonctionne pas non plus. 3 On pourrait conclure de cet exemple que c’est le
métissage qui rend problématique la relation kal, l’identité du protagoniste Sarr n’étant pas
conforme aux cases disponibles d’identités binaires nettement délimitées que semble requérir

1

Carnet de terrain, 6 août 2004.
Carnet de terrain, 13 août 2004.
3
Dans l’échantillon dakarois de notre enquête par questionnaire, une relation de cousinage à plaisanterie entre
Haalpulaar et Soninke est parfois revendiquée, mais davantage par des répondants haalpulaar que soninke. Nous
avons constaté une même asymétrie dans la pratique.
2
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voire entretenir les relations de cousinage à plaisanterie. 1 Pourtant, ce n’est pas l’identité
composite du Sarr qui est seule en cause, puisqu’un autre individu à sa place aurait pu prendre
prétexte de son ascendance maternelle serer ou de son ascendance paternelle soninke pour
jouer le jeu de la relation kal avec son interlocuteur haalpulaar. On peut toutefois supposer
que les origines multiples de Sarr ne sont pas sans rapport avec son désir de refuser les
assignations identitaires. Quoiqu’il en soit des raisons de son refus de l’interaction plaisante,
qu’on ne peut connaître, il prend lui-même prétexte de cette identité composite pour refuser
d’entrer dans le cadre d’une relation kal.
Dans d’autres contextes, le refus du cadre de la relaiton à plaisanterie peut se
manifester de façon moins policée. La situation suivante relève d’un refus clair et véhément
en raison d’une part de l’erreur d’exo-identification commise par l’initiateur de la relation et
d’autre part à cause du stéréotype mobilisé:
Nous sommes dans un minibus d’une vingtaine de personnes pour aller à Keur Mbaye Fall. Je
suis assis à côté d’E. H. S, étudiant joola. Il y a devant lui un passager en chemise élégante. Au bout
d’un moment la conversation s’engage entre eux. Je n’ai pas entendu les premières paroles, puis
j’entends E. H S. qui commence à taquiner son interlocuteur: « Hé toi tu dois être Serer, vraiment ! Il
faut écouter ce que te dit ton maître Joola ». Le passager n’apprécie pas la remarque et conteste : « Non
je suis pas Serer, je suis Mandingue ! ». Je rejoins la conversation et demande à E.H S. pourquoi il
pense que son interlocuteur est Serer. Il répond : « Il est noir c’est pour ça, regarde il a le teint très
foncé, lui c’est un vrai Africain, les Serer ils sont très noirs. Mais moi je suis moins noir, je suis un
demi-Africain hi ! hi !».2 A partir de ce moment, la conversation dégénère. Le passager réagit vivement,
il dit qu’il s’appelle Barro, qu’il n’est pas Serer du tout. Il est Mandingue et a même ses origines au
Fouta. Mais il réagit aussi à l’expression « demi-Africain » qui ne lui plaît pas du tout. Il dit à E. H. S.
qu’il est complexé, il veut savoir pourquoi il se minimise comme ça, est-ce qu’il n’est pas fier d’être
Africain ? Et que fait-il dans la vie ? Lui au moins il est allé en France, il connaît la vie en Europe, et il
ne s’est pas laissé faire avec les Blancs là-bas, il a travaillé longtemps là-bas. « ‘Demi-Africain’, c’est
raciste ça, est-ce que tu n’es pas noir comme moi ? ». E. H. S. tente de se défendre, il précise qu’il
faisait une simple blague et l’avait pris pour un Serer comme il était très noir. Pendant tout le trajet la
conversation continue. Barro est très remonté et accuse E. H. S. d’être un ignorant. Comprenant qu’il
fait des études de médecine3 il dit qu’il n’enverra jamais sa famille en consultation chez lui, que le pays
est mal parti si des gens comme lui deviennent médecins, qu’en plus il ne sait pas parler.4 Les autres
passagers s’en mêlent, certains se ralliant au passager Barro et manifestent leur opprobre vis-à-vis des
« toubabs » ; l’un d’eux dit que « les Joola traînent trop avec les toubabs ». D’autres au contraire
soutiennent E. H. S., insistant que « demi-Africain » ce n’était qu’une façon de parler et que c’est Barro

1

Voire notre argument dans le chapitre précédent sur le lien entre désaffiliation communautaire et moindre
intensité de pratique. Notre enquête montre par ailleurs que 41,2% des répondants qui ont des parents proches
d’une autre communauté que la leur disent pratiquer tous les jours ou souvent et 29,4% pratiquer rarement ou
jamais, contre respectivement 51,1% et 18,2% des répondants qui n’ont pas de parents proches d’une autre
communauté. Dans notre échantillon l’origine composite de la famille semble donc aller de pair avec une
moindre pratique déclarée des kal et gàmmu.
2
Sous-entendu : « je suis de teint plus clair ». Il faut préciser que E.H.S n’est pas franchement moins noir que
son interlocuteur, mais c’est précisément la relation de cousinage dont il se réclamait qui lui a permis cette
référence au teint de son interlocuteur.
3
En fait E. H. S. fait des études de géographie, mais il a répondu « médecine » pour gonfler son statut auprès du
passager Barro qui dit en retour « douter même » qu’il fasse des études….
4
E. H. S. est légèrement bègue.
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qui par son comportement montre qu’il est complexé. Mais rien n’y fait, seule notre descente du car à
destination, E.H.S., A. S. et moi, met fin à la controverse.1

Plusieurs lectures de cet échange sont possibles, mais ce qui nous intéresse ici, c’est
que c’est bien une erreur d’exo-identification qui est à l’origine de l’échec de l’échange. Le
répertoire du colorisme a été mobilisé par l’interlocuteur joola, sur la base des stéréotypes sur
les Serer « noirs », et aurait très bien pu « passer » avec un interlocuteur se reconnaissant
Serer, qui aurait pu contester le stéréotype mais en restant dans le cadre des plaisanteries, ou
retourner le stigmate symbolique contre son interlocuteur ou en tirer une fierté. Mais
l’interlocuteur Barro refuse doublement et la qualité de Serer et l’appréciation coloriste. Il est
clair que le fait d’avoir vécu en Europe ainsi que ma présence en tant que « toubab » sont des
facteurs mettant d’autant plus en relief cette question. Barro semble mal vivre le stéréotype
coloriste en présence d’un toubab, cette référence à la couleur et à « l’africanité » paraissant le
renvoyer à son expérience en Europe. Cela souligne aussi le contraste entre le vécu de cet
individu Barro et celui d’E. H. S. qui n’a jamais quitté le Sénégal et pour qui les plaisanteries
coloristes sont fréquentes et naturelles.
Une troisième situation observée d’échec, fruit là encore d’une erreur d’exoidentification, mérite d’être mentionnée en raison de son caractère fréquent :
Taxi « 7 places », gare routière de Ziguinchor. Deux passagers discutent pour s’installer à leur
place respectives dans le « 7 places ». Je ne comprends pas la conversation qui se fait en joola. L’un
d’eux dit à l’autre, en français, « tu ne serais pas Diédhiou toi ? », l’autre dit que non, et la discussion
s’arrête là, brusquement. Celui qui a posé la question a l’air manifestement déçu que l’autre ne s’appelle
pas Diédhiou. Ils ne se parlent plus de tout le trajet jusqu’à Bignona.2

La situation est différente des cas précédents dans lesquels l’un des protagonistes marque son
refus d’entrer dans le cadre d’une relation kal. Ici la personne signale simplement qu’elle ne
s’appelle pas Diédhiou, mais souligne de ce fait qu’il y avait erreur d’exo-identification et
donc que la relation à plaisanterie n’a pas lieu d’être.
On retrouve mentionnées ces erreurs d’exo-identification et refus de l’assignation
identitaire dans les travaux récents, quand ils sont basés sur l’observation (Fouéré 2005,
2008 ; Fay 2006 ; Douyon 2006 ; Canut 2006), ainsi que.dans la littérature classique sur les
relations à plaisanteries. 3 Les observations les plus intéressantes ont d’ailleurs été faites à
1

Carnet de terrain, 1er mars 2006.
Carnet de terrain, 5 août 2005.
3
Clyde Mitchell, par exemple, relate la mésaventure d’un de ses assistants de recherche zambien, Mr Lukhero,
et souligne que c’est là un « incident typique ». Il le cite:
“ One Sunday afternoon in March 1955 I came across a drinking party in a compound. Among the
people drinking were two Ndebele women who live in the neighbouring compound. Shortly afterward a Lozi
2
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propos des ambiguités et refus de cadre qui ont mené les protagonistes au tribunal pendant la
colonisation britannique en Afrique de l’Est et australe. Nous nous permettons ce changement
de focale pour une comparaison éloignée à la fois dans le temps et dans l’espace car il permet
de comprendre les enjeux de cadrage et de limitation de la pratique qu’on a évoqués à partir
des observations de terrain.

5.3. ECLAIRAGE COMPARATIF : LES « JOKING RELATIONSHIPS »
DEVANT LE TRIBUNAL DANS LES COLONIES BRITANNIQUES

L’ambivalence du cadrage des interactions et l’absence de consensus sur la licence
qu’autorisent les alliances à plaisanteries ont été documentés des années 1920 aux années
1950 en Rhodésie et au Tanganyika (Melland 1923 : 252 ; Scrivenor 1937 : 73 ; Pedler 1940:
170-172 ; Spies 1943 : 52 ; Mitchell 1956b : 40-41 ; Fouéré 2008 : 107-109).
En Rhodésie au début des années 1920 Melland note que la relation à plaisanterie
bunungwe a été invoquée par un accusé pour sa défense dans un procès pour adultère :
“The custom was recently set up as a defence by the co-respondent in a divorce case in order to
explain his present to the respondent of beads and a bangle, which her husband had discovered, and
which had led to his suspicions being aroused. The co-respondent admitted the gift, but declared that it
was bunungwe, he being of the bees and the lady of the birds.1 This was, however, discounted by the
fact that the gift had been made in private, whereas bunungwe is a public joke to be known and enjoyed
by all, and the gift must be made in public too” (Melland 1923: 252).2

Comme on le voit la publicité de la pratique est réaffirmée par la justice qui en décrète la
pratique légitime (« a public joke to be known and enjoyed by all »). Melland mentionne

woman came in and sat next to the Ndebele women. I greeted the Ndebele women in my poor Ndebele and they
offered me a cup of beer. After drinking the beer I asked the beer seller to bring another sixpenny cup of beer
which I gave to the Ndebele women. The Lozi woman was quiet all the time. I produced the sixpenny to pay for
the cup of beer that was given to me and passed it in front of the Lozi woman. I thought she was going to give it
to the beer seller but she put the sixpence in her pocket saying with a smile to me in the Lozi language " "A
foreigner has lost his money." I was surprised at this but the Ndebele women explained that this was because of
the joking relationship between the Ndebele and the Lozi. I told the Lozi woman that I was not an Ndebele but
an Ngoni from Fort Jameson and that I wanted my money back. She stood up and asked the beer seller to give
her a cup of beer, paying for it with the sixpence she had taken from me. She sat down and started drinking
the beer saying : "You are all cattle stealers and you should Thank God we did not drown all you people in
the Zambezi." When I went further with my investigation the Lozi woman said that the joking relationship
existed between the Lozi and the Ngoni and the Ndebele because they both came from the same Zulu origin”
(Mitchell 1956: 39).
1
Le clan « abeilles » et le clan « oiseaux » sont des banungwe.
2
Melland ne précise pas la nature du tribunal ni le lieu la date du procès.

333

également que la relation à plaisanterie muzenze est fréquemment invoquée (en milieu lunda)
dans les procès des tribunaux indigènes à propos des accusations de sorcellerie dans la
stratégie de la défense. Les personnes accusées d’avoir fait allusion aux pratiques de
sorcellerie des plaignants se justifient en évoquant les liens d’alliance à plaisanterie entre eux,
ce qui suffirait selon eux à démontrer qu’ils ne parlaient évidemment pas sérieusement. 1
T. V. Scrivenor relate un procès de 1937 au Tanganyika devant un tribunal indigène
pour injures. Ce procès est l’occasion pour le tribunal de Chiwata de préciser que les insultes
ne sont acceptables que dans le cadre de relations à plaisanteries:
“In a recent native court case, the plaintiff demanded damages from the defendant on the
grounds that the defendant had abused him with matusi. The court found the plaintiff right and in
passing judgment said that such a slander was only permissible between watani and that, as the parties
in the suit were not watani, the defendant was liable for damages” (Scrivenor 1937: 73, cité par Fouéré
2008: 108).2

La justice peut même rappeler les obligations pour les watani de ne pas se fâcher. Un
procès de 1942 au Tanganyika, mentionné par E. Spies, sanctionne un individu pour avoir
agressé son mtani qui avait bu sa bière :
“The accused was fined shs. 2/- and ordered to pays shs. 3/- damages to the complainant for
assaulting him after he had drunk the accused’s beer. The complainant claimed that he was a mtani of
the accused and therefore entitled to drink the beer. The elders agreed that the complainant was a mtani
and that the accused was at fault for assaulting him”(Spies 1943: 52, cité par Fouéré 2008: 109).

Ce n’est pas seulement la délimitation du cadre qui intéresse la justice. Dans un autre procès
signalé par E. Spies, c’est l’intensité qui est codifiée par le tribunal. Dans un procès en 1942
toujours, un homme est condamné par le tribunal de Mkurumusi au Tanganyika pour avoir
volé trois jarres de bière à son mtani :
“The defendant was ordered to pay shs. 4/- as damages to the plaintiff, together with costs,
because he had taken three jars of beer, property of the plaintiff. The defendant claimed that he was
mtani of the plaintiff, but the court ruled that as such he was only entitled to take one thing only, for
example one jar of beer!” (Spies 1943: 52, cité par Fouéré 2008: 108).

F. J. Pedler mentionne un procès de 1934 opposant une femme Sukuma et un homme
Zaramu au Tanganyika à propos d’une relation utani :
“In 1934 a young Sukuma woman (…) lodged a complaint against a Zaramu man stating that,
one afternoon in the beer market, he had violently pushed her to the ground whithout provocation. He
then (as was proven in the trial) knelt above her and man-handled her. The incident provoked a
1

“Muzenze is often pleaded in native cases, e.g., as a defence for naming another as a witch, “Oh! she is my
muzenze” (i. e. it was not seriously spoken)” (Melland 1923: 255).
2
Matusi signifie injures, provocations (Fouéré 2008: 108) et watani (sing. mtani) désigne les partenaires de la
relation utani.
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disturbance, owing to the intervention of the woman’s maternal uncle, a venerable old man who took
her part against her assailant. The defendant stated ‘It is not true. The woman was sitting down and I
took hold of her according to the custom of utani. It was only a game’. The woman denied knowledge
‘of any game or custom which would give a man the right to push a woman as he pushed me’, and her
uncle said he knew of no custom called utani. On the other hand, a Sukuma man who had witnessed the
incident stated in evidence, ‘They were doing utani’. (...) On the proven fact relating to the use of
physical violence the defendant was found guilty of common assault, but the plea of utani was admitted
as a very strong extenuating circumstance, and the sentence inflicted by the court was accordingly a
light one” (Pedler 1940: 170-172).

Ici c’est encore la cour qui doit trancher quant aux interprétations du cadre que tentent
d’imposer les protagonistes. La plaignante et son oncle affirment ignorer l’existence d’une
relation utani, tandis que l’accusé ainsi qu’un témoin, Sukuma comme la plaignante, affirment
au contraire qu’une telle relation utani entre Sukuma et Zaramu existe et que c’est en son nom
que l’accusé s’est comporté ainsi. 1 Si la cour a condamné la violence physique elle a
néanmoins tranché l’interprétation sur le cadrage de l’interaction au profit de l’accusé, lui
accordant des circonstances atténuantes en raison de l’existence d’une relation utani.2
Clyde Mitchell enfin, signale un procès similaire en Rhodésie du Sud en 1953 :
The following case was heard by the urban court in Lusaka in November, 1953. A Lozi woman
complained to the court that an Ila man had assaulted her at the butchery. She said : ' I went to the
butchery to buy meat on Saturday morning and the Ila man was at the counter. When I had bought the
meat I went outside to where my bicycle was and was packing the meat into my cycle bag when the Ila
man came up to me and started to joke with me. There is a joking relationship between the Lozi and the
Ila : he started touching the beads around my waist and fondling my breasts. I tried to stop him but he
carried on doing so. He then used bad language to me and I was annoyed at this. I told him I was a
married woman and did not like joking in that manner. I told him I would summon him to court.' The
woman went on to say that she was loyal to her husband and although he did not like her taking this
man to court, because of the joking relationship between the two tribes, she had decided that if she did
not do so he would suspect her of adultery with other Ila men.
The Lozi assessor on the Bench, who was the Court President, said that he knew that there was
a joking relationship between the two tribes but that in this case the joking had been conducted in a bad
and disgraceful manner. He said that it was not right that the man should have touched the woman's
beads in public. The Lozi assessor then asked the Ila man if he did not agree with this view. The Ila man
pointed out that the incident had taken place in public. Had the affair occurred in private it would have
been tantamount to adultery but since it was done openly it could only have been joking. The parties
were dismissed while the assessors discussed the case. The assessors could not agree among themselves
on the case. The joking relationship between the Lozi and the Ila was not questioned. The point was
whether touching a woman's beads in public could be accepted as suitable joking behaviour. The Lozi
assessor maintained that the behaviour was incorrect while the others were prepared to accept it.
Eventually the Lozi assessor's views prevailed and the parties were recalled. In passing judgment the
Lozi assessor said : 'We all know that before the Europeans came to our country different tribes used to
have many disgraceful customs some of which have died. In my opinion this joking relationship is one
of them. Using insulting language to the woman and touching her beads in public would be a serious
crime if her husband were present. For this reason the court awards 20s.0d damages to the woman and
5s.0d court fee.' The Ila man paid these amounts.
A relative of the Ila man now stood up and addressed the court. He said: 'We have watched
with interest the way this case has been conducted. But let it be known from this time that no Lozi
1

Certes l’accusé reconnaît « faire utani » d’autant plus quand il a bu, tentant ainsi d’expliquer les éventuels abus
qu’on pourrait lui reprocher… (Pedler 1940 : 72).
2
Pedler note que la plaignante elle-même finit par reconnaître l’existence d’une relation utani et accuse
seulement l’homme Zaramu d’être allé trop loin (ibid. : 172).

335

person will joke with an Ila person, especially at the butchery, and in beer parties where this happens
frequently.' An assessor representing the Ila and the Tonga in court said that it was the first time that a
case had been decided in this way since he had been on the Bench. He mentioned several other cases
brought by Ila or Tonga against Lozi but these had been dismissed because of the joking relationship
(Mitchell 1956b: 40-41).

On remarque que la femme Lozi, comme son mari, reconnaissent l’existence d’une relation à
plaisanterie entre Lozi et Ila. Mais la femme, contrairement à son mari qui ne veut pas aller au
tribunal au nom précisément de cette relation à plaisanterie, a souhaité porter le cas devant la
justice pour défendre sa réputation et dénoncer les abus pratiqués sous couvert de relation à
plaisanterie. Le président de la cour souhaite également lutter contre les abus auxquelles ces
relations donnent parfois lieu. Mitchell analyse le procès comme suit:
“The fact that the cases should have been brought to court at all indicates that the joking
relationship is not accepted completely by all in town. In the trial reported here the existence of the
joking relationship was admitted by the complainant and accepted by the court. In his summing up the
Lozi assessor said he thought that it was a custom that should fall away but it was clear he was
expressing his own opinion for the other assessors did not agree with him. The main issue in this case
was the sort of behaviour acceptable under the joking relationship between tribes and on this the courts
are arbiters” (Mitchell 1956b: 41).

Quelques années après, Isaac Schapera note que dans un procès au Bechuanaland
(Botswana) opposant un oncle maternel (le plaignant) à son neveu qui l’avait insulté, cedernier tentait également de se défendre en affirmant qu’il pratiquait la relation à plaisanterie.
Toutefois l’argument ne fut pas retenu par la cour qui stipula que la relation à plaisanterie
n’était acceptable qu’entre cousins et non entre oncle et neveu (Schapera 1963 : 169).
Comme nous avons vu à propos des interactions elles-mêmes, le cadrage ainsi que les
limites de la pratique ne font pas l’objet d’un consensus. Mais dans ces exemples c’est la
justice qui a tranché les divergences d’appréciation, l’utani a fait l’objet d’une véritable
codification juridique au Tanganyika (Fouéré 2008 : 109).1 On pourrait en dire de même des
joking relationships en Rhodésie (bunungwe, muzenze) comme les procès relatés par Melland
et par Mitchell en témoignent. Comme le soutient Marie-Aude Fouéré cette codification et
réification par les juridictions coutumières coloniales ont participé de la mise en discours
savante qui a essentialisé les pratiques. Mais ce processus peut également se lire comme un
véritable débat moral, et non simplement juridique, sur les cadres et pratiques légitimes de
l’interaction à plaisanterie ; controverses où transparaissent les conflits de normes sur le
genre, le respect de soi et d’autrui, la propriété, de la sociabilité et de l’honneur. A ce titre, ces
1

Une étude sur l’utani dans l’enceinte judiciaire en Tanzanie a montré que les magistrats reconnaissaient de
moins en moins les relations utani qui n’étaient pas reconnues juridiquement par le droit positif (Mchatta 1976).
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débats constituent un site intéressant d’analyse des transformations des rapports sociaux dans
les années dans la période des années 1930-1950. Dans ces différents procès ce sont les
notions de propriété et d’individualisation qui étaient en jeu. Si on reprend l’interprétation de
David Graeber (1997) ou Tadasu Tsuruta (2006) des relations à plaisanteries comme des
économies morales pré-ou anti-capitalistes, on peut voir dans les contestations de la pratique
par les plaignants, qui refusent la prise de leurs biens sans permission, l’indice de nouvelles
conceptions de la propriété de l’individu sur soi et sur ses biens. Le fait que ses pratiques de
« pillages », de « droits » et de « libertés » sur les biens d’autrui fussent désormais
réglementées, limitées ou même interdites, renseignerait sur la progression de l’économie
politique du capitalisme par la généralisation de l’évitement.
En Afrique de l’Ouest sous domination française les relations à plaisanteries n’ont pas
connue de codification juridique similaire. 1 Cela peut expliquer en partie pourquoi nous
n’avons pas trouvé d’occurrences de contentieux judiciaires portés devant la justice au temps
de l’AOF dans les quelques archives consultées.2 Pour le temps présent, de même nous avons
trouvé peu de traces de cas dans lesquels l’institution judiciaire aurait refusé d’infliger une
sanction ou attribué des circonstances atténuantes en raison de l’existence d’une relation
kal/gàmmu entre les protagonistes.3 Ces situations ne pourraient naturellement pas s’appliquer
à la décision judiciaire formelle puisque les relations kal/gàmmu n’ont aucune reconnaissance
juridique dans le droit moderne sénégalais. Mais il est en revanche tout à fait possible pour le
magistrat de se référer à ces relations de façon informelle comme l’affirme le témoignage
suivant, tiré de l’enquête par questionnaire :
« Cela s’était produit avec un ami toucouleur qui voulait porter plainte contre un Serer.
L’affaire est tombée entre les mains d’un juge Joola qui a usé du cousinage en rappelant au Toucouleur
que le Toucouleur ne doit pas faire souffrir un Serer et de surcroît verser son sang » (Goudiaby, 30 ans,
instituteur).

N’ayant mené aucune enquête en milieu judiciaire, il est difficile de savoir si ce genre de
« rappels » sont choses fréquentes, ou pratique isolée de quelques magistrats. Ce qui serait
fréquent, en revanche, ce sont les arrangements à l’amiable entre kal/gàmmu, les litiges

1

Les mentions de ces pratiques n’apparaissaient que rarement dans les coutumiers juridiques des années 1930
consultés Réf. Lesmentions par les auteurs des alliances à plaisanteries au tribunal ne concernaient que les faux
témoignages que s’autoriseraient les alliés senankuw pour se venir en aide. Cf. le chapitre 2.
2
Il faut préciser cependant, qu’ayant malheureusement pris tardivement conscience de l’intérêt potentiel des
archives judiciaires pour notre sujet, nous n’avons pu faire une véritable recherche systématique sur la question.
3
Nous avons consulté les compte-rendus de procès dans la presse, mais n’avons pas mené d’enquête spécifique
sur ce point.
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mineurs les opposant n’étant pas portés devant les tribunaux. 1 Deux remarques limitent
cependant la portée de ces assertions. D’une part, les arrangements à l’amiable ne sont pas
spécifiques aux litiges entre kal/gàmmu, puisqu’ils sont fréquents au Sénégal, que ce soient
des litiges entre parents, entre familles alliées, entre talibés d’un même marabout ou talibés de
marabouts différents qui servent alors de médiateurs etc…2 D’autre part, quand le dommage
est particulièrement grave, les victimes n’hésitent bien évidemment pas à porter plainte contre
leur kal/gàmmu. Les procès entre personnes théoriquement kal/gàmmu sont monnaie courante
et la presse s’en fait parfois l’écho.3 Le journaliste qui rapporte les faits ne manque certes pas
parfois de déplorer ce fait, comme dans cet article du journal Le Soleil qui commence ainsi :
« Entre Gora Diop, imam d’une mosquée du quartier Oncad de Mbour et son désormais ex-ami
Amadou Demba Sow, délégué dudit quartier, c’est la rupture totale des bonnes relations qu’ils ont
toujours entretenues. Depuis l’an 2000, ces relations sont devenues exécrables. Le cousinage à
plaisanterie entre Séreer et Pulaar a été purement et simplement gommé entre les deux. Qui plus est,
Gora et Amadou Sow ne militent plus dans le même parti. Que s’est-il passé entre-temps ? »4

Au total, il est clair qu’au Sénégal l’enceinte judiciaire n’est pas une arène majeure du débat
sur les relations de cousinage et l’interprétation des cadres de l’interaction comme cela a pu
l’être dans les situations coloniales d’Afrique australe et orientale évoquées. Comme nous
l’avons montré dans ce chapitre, c’est dans les interactions elles-mêmes que ces relations sont
mises en débat quand un des protagonistes conteste leur formulation ou tente d’en limiter
l’application ou bien lorsque les ambiguïtés de modalisations se multiplient sur les forums
internet.
La mise en débat des relations à plaisanteries devant les tribunaux indigènes au milieu
du siècle tout comme les contestations actuelles de ces pratiques au Sénégal posent la
question du déclin des pratiques.

1

Dans notre enquête, 89,6% des répondants ont déclaré ne pas imaginer porter plainte contre un kal/gàmmu en
cas de litige mineur, contre 10,4% qui ont déclaré envisager cette possibilité. Les taux les plus élevés pour la
première réponse se retrouvent chez les « femmes au foyer » (plus de 98,1%), et les plus bas chez les élèves et
étudiants. Croisant les données d’âge, de niveau de scolarité et de catégorie socio-professionnelle, on peut
prudemment faire l’hypothèse que la conciliation à l’amiable entre kal/gàmmu a plus les faveurs des secteurs les
plus « traditionnels » de la société.
2
Entretien avec El Hadj Sidya Dramé, marabout diakhanké, Dakar, 24 décembre 2004.
3
Voir par exemple, A. Sarr Gonzales, « Il risque 8 ans de prison : le vigile accusé d’avoir violé la fille de son
ami », Le Soleil, Dakar, 2 septembre 2006, affaire évoquée au chapitre précédent.
4
A. Sarr Gonzales, « Injures publiques, menaces de mort : Le délégué de quartier et l’imam à la barre », Le
Soleil, 2 septembre 2006.
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5.4. L’ASSECHEMENT DES PRATIQUES ?
« C’est en train de s’évaporer !».1

De la fin du XIXème siècle jusqu’à nos jours, tout un pan de la littérature sur les
relations à plaisanterie en Afrique peut se lire comme la description d’une pratique en voie de
disparition. La grande transformation de l’économie et la morale religieuse ont été identifiées
comme les nouveaux contextes qui rendaient les alliances à plaisanteries obsolètes.2
En 1890 Reichard soulignait que l’utani, encore pratiqué sur la côte swahili tombait en
désuétude « à l'intérieur des terres » (Reichard 1890 : 279). En Rhodésie, les observateurs des
années 1920 et années 1930 notaient que l’intensité de l’alliance à plaisanterie lors des
cérémonies et funérailles s’étiolait,3 et que l’élargissement de l’échelle sociale des interactions
compliquait l’observance des obligations de solidarité.4 Dans les années 1930 en pays zande
(Sud-Soudan), Evans-Pritchard affirmait que la « force morale » du pacte de sang
« s’atrophiait » en raison des transformations politiques et économiques en cours : la
pacification rendait la protection mutuelle vis-à-vis de l’autoritarisme des princes désormais
superflue, la monétarisation de l’économie dispensait de la nécessité d’un réseau d’alliances
pour obtenir des biens, et les alliances matrimoniales n’avaient plus les mêmes enjeux
politiques. La solidarité attendue était donc plus célébrée que pratiquée. Les obligations
officiellement énoncées étaient contournées par la rétention de biens et des stratégies
individualistes. Ce pacte ne devenait plus que « la simple reconnaissance d’une amitié entre
deux individus » (Evans-Pritchard [1933] 1962 : 155-156). Dans les années 1940 au
1

Entretien avec Amadou Ly, Dakar, 9 décembre 2006.
A propos de l’Europe de l’Ouest, David Graeber a proposé de lire le triple développement du puritanisme, du
capitalisme et de l’Etat comme la disparition progressive de formes de « joking relationships » qu’étaient les
carnavals, fête des fous et autres cérémonies populaires « païennes ». La gouaille rabelaisienne et les « manières
du peuple », perçues comme incontrôlables et dangereuses pour la hiérarchie sociale furent farouchement
combattues par le mouvement puritain protestant et à la contre-réforme catholique. Le succès croissant de ce
moralisme religieux se serait traduit par la généralisation de l’évitement (opposé au « joking bodies » et à la
promiscuité des corps et des substances dans la culture populaire caractérisée par la jeunesse, le sexe, les
plaisanteries, l’obscénité et la violence). Dans le cas du puritanisme britannique cette idéologie de l’évitement
aurait été la formulation des nouveaux rapports économiques basés sur la généralisation de la propriété privée
(phénomène des « enclosure ») en tant qu’évitement d’autrui sur ses propres biens (Graeber 1997). Sur la
réforme de la culture populaire dans l’Europe moderne, cf. Davis 1975 ; Burke 1978 ; Hunt 1983 ; Elias 1991.
3
Historiquement, en pays bemba, lors des funérailles, les banungwe battaient les membres du clan du défunt et
transmettaient les insignes de l’héritage, ce qui ne se pratiquait déjà plus dans les années 1930. Les plaisanteries
institutionnalisées à la cour du « Paramount Chief » tendaient également à être moins pratiquées, à n’être plus
qu’une simple introduction à l’ouverture de discussions (Richards 1937 : 190-191) ;
4
“The custom is still very much in force, but the plea of being a muzenze does not appear to be as strong as it
once was now that there is so much travelling. It is merely a custom of hospitality, and while not troublesome in
the days when visitors where rare, might tend to become a burden if taken too liberally nowadays” (Melland
1923: 255).
2
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Tanganyika des aînés affirmaient que les jeunes ne connaissaient plus le sens de la relation
utani (Spies 1943). Scrivenor remarquait que les insultes (« the vituperative part of the
alliance ») tendaient

à disparaître dans les nouvelles générations (Scrivenor 1937 : 74).

Moreau annonçait la disparition prévisible de la pratique au Tanganyika en raison des
migrations accrues, de l’urbanisation et de l’occidentalisation des élites qui par la
multiplication des contacts rendaient les obligations de services intenables.1
Le discours du déclin était tenu par les interlocuteurs des anthropologues eux-mêmes,
regrettant un âge d’or supposé où les obligations de solidarité étaient respectées. Or ces
interlocuteurs étaient souvent des aînés déplorant les transformations en cours. Cependant,
comme l’a souligné Clyde Mitchell (1956b), la période coloniale et l’urbanisation ont au
contraire été l’occasion d’une extension des « joking relationships ». 2 Il soutenait que les
relations à plaisanteries intercommunautaires étaient récentes, produites par des circonstances
« modernes », c’est-à dire le changement d’échelle sociale des indvidus qui suscitait des
interactions croissantes entre jeunes travailleurs et migrants de provenances différentes dans
les centres urbains.3 En réalité donc, Moreau et Mitchell ne parlaient pas de la même chose.
Moreau signalait surtout le déclin des aspects économiques de l’utani, Mitchell l’extension
des pratiques de plaisanteries.
En Afrique de l’Ouest aussi les mentions de ces pratiques étaient souvent
accompagnées de commentaires sur leur déclin ou la limitation des prises à des menus objets.4
En milieu rural, chez les Peuls Woodabe par exemple, les relations à plaisanteries
1

“While I have gained the impression that [the joking relationship] is still a living force of great importance
there is no doubt that it is being constantly weakened by a combination of modern influences. Especially in
townships where many different tribes are rubbing shoulders every day, [the joking relationship] inevitably falls
into desuetude through the physical impossibility of observing it” (Moreau 1941: 2) ; « Undoubtedly easier
communications are breaking down the observances. As between the Chagga and Pare the forfeit customs are
said to be a thing of the past because intercourse is so frequent. Among the Bondei the ‘joking’ is obsolescent. It
seems impossible that Zigua living on the main Turiani-Korogwe road could keep open house for the Nyamwezi,
the Sukuma, the Kami, the Luguru, the Hehe, the Gogo, and the Zaramu who now pass in such numbers on their
way to work on the sisal estates. And it is obvious that a place like Tanga market, with its admixture of tribes,
would be in constant uproar if mutual recrimination, ‘April fooling’, and forfeiting went on with pristine vigour.
Other Western influences must have a damping effect... » (Moreau 1944 : 398-99).
2
Cf. aussi Boswell 1969 qui montre comment la ville (Lusaka dans les années 1960) multipliait les occasions de
pratique et laissait parfois désemparés les ruraux arrivés récemment en ville qui n’étaient pas au fait des
extensions de ces relations à d’autres groupes.
3
“Joking relationships between tribes is a relatively recent phenomenon. (...) tribal joking relationships came
into being mainly after the establishment of European law and government, and that in fact they are most viable
in townships where erstwhile hostile tribesmen were thrown together under conditions in which peace was
enjoined on them (...) It is possible that the decline of tribal joking relationships with the growth of towns, as
Moreau posits, was in fact not an empirical observation but a deduction based on the mistaken assumption that
tribal joking relationships are traditional and that modern urban situations are therefore inimical to them”
(Mitchell 1956: 37). Cf. le chapitre 3, section 3.1.2.
4
« La relation est restée vivante à ce jour, encore qu’on ne dérobe plus guère que des noix de kola, rarement des
habits » (Pollet & Winter 1972 : 412).
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interclaniques comme les alliances avec les sociétés hôtes tendaient à s’estomper, n’étant
conservées que sous forme de souvenir, pouvant néamoins être réactivé si les circonstances
l’exigeaient.1 Autrement dit les alliances ne persistaient que lorsqu’elles étaient articulées à un
intérêt suffissament fort. 2 De même, à propos du Masina dans les années 1990, Claude Fay a
souligné « l’assèchement des pactes » dont les intérêts ne sont plus évidents : ne se
maintiennent que ceux qui sont utiles pour les individus, tandis qu’on assiste à une
euphémisation des autres (Fay 2006). Au Sénégal, Dennis Galvan souligne que dans le cadre
urbain la paupérisation remet en cause les solidarités attendues de la relation maasir au village
(Galvan 2006 : 824). 3
Il semble donc que l’alternative entre « déclin » et « extension » de ces pratiques n’est
pas très pertinente. Nous avons pu montrer au chapitre précédent à quel point la pratique a
encore des utilités –diverses- pour les acteurs et que même le contexte urbain offre des
possibilités de pratique. Malgré les contestations de la pratique étudiées dans ce chapitre ci,
on ne peut donc conclure trop simplement à un déclin des pratiques. Les instrumentalisations
diverses des relations à plaisanteries sont le plus sûr indicateur de la vitalité de ces pratiques
qui se transforment et s’adaptent aux nouveaux contextes par la créativité des acteurs.
Le puritanisme religieux mettrait-il en revanche un frein aux pratiques ? En Rhodésie
du Nord, à la fin des années 1950, Ian Cunnison remarquait qu’avec la christianisation la
pratique bunungwe lors des funérailles tendait à disparaître : les alliés à plaisanterie ne se
moquaient plus du défunt et n’entraient plus dans la fosse pour réclamer une compensation.
Seules les funérailles des « old conservative men » donnaient lieu à ces pratiques (Cunnison
1959: 65). 4 En Tanzanie, Marie-Aude Fouéré témoigne d’une cérémonie d’inhumation en
1

« La relation denδiraagal ne subsiste ordinairement qu’à l’état de souvenir à moins qu’elle n’ait été rompue
par suite du manque d’égard d’un des partenaires ayant trop pratiqué d’enlèvements de femme chez son allié.
Les chefs essaient de rétablir l’équilibre ainsi compromis en interdisant par un serment la répétition de tels délits,
puisqu’il est entendu que les mariages entre lignages croisés doivent être honorables. Cependant la disparition
des échanges matrimoniaux entre lignages croisés n’a pas pour autant supprimé certains des droits attenant à la
relation denδiraagal , comme l’usage d’un puits abandonné par un lignage anciennement allié » (Dupire 1996 :
309).
2
Certaines communautés peules en alliance denδiraagal avec certains groupes kanouri « ne la reconnaissent plus
aujourd’hui avec les Kanouris qu’ils rencontrent au Niger et n’acceptent de plaisanter qu’avec ceux originaires
du Nigeria. Cette réaction souligne le caractère épisodique de l’alliance qui s’amenuise et finit par perdre sa
réalité fonctionnelle lorsque le besoin de collaboration avec des groupes étrangers ne se fait plus sentir : c’est
alors l’endogamie qui comme aujourd’hui prédomine » (Dupire 1996: 309, 324). La plaisanterie, parfois seul
élément qui subsiste de l’alliance passée, peut s’estomper également, comme les anciennes relations d’alliance
entre Peul woodaabe et certains groupes Gobirawa dont « il ne reste (…) que la reconnaissance d’un
comportement à plaisanterie qui ne trouve que rarement l’occasion de s’exprimer » (Dupire 1996 : 325).
3
Tadasu Tsuruta fait un constat similaire à propos de la Tanzanie: “It is no longer a practical mutual-aid
institution, but is still inspiring people’s imagination when referring to friendly rivalry between equals” (Tsuruta
2006).
4
« While this practice was formerly common, I have only seen joking clansmen at funerals of old conservative
men » (Cunnison 1959: 65).
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2002 lors de laquelle la famille du défunt demande explicitement au micro aux alliés à
plaisanteries (watani) « de ne pas faire de plaisanteries ni empêcher le bon déroulement des
funérailles » au nom « de la volonté de la famille du défunt d’être fidèle à la tradition
chrétienne de respect envers le mort » (Fouéré 2008 : 133).
Pour l’Afrique de l’Ouest, l’islam pourrait avoir joué un rôle similaire de réforme des
manières qui entraînerait le déclin des pratiques. Selon Tamba Doumbia, au Mali,
l’islamisation a rendu caduques les croyances dans les divinités traditionnelles protectrices
des pactes de senankuya.1 De plus, « dans les milieux très influencés par l’Islam, les sinankun
évitent certains excès que l’on remarque pourtant dans les milieux très attachés à la tradition »
(Doumbia 2002). « Les marabouts ne se prêtent pas au jeu » notaient déjà deux chercheurs à
la fin des années 1960 en pays soninke du Jafunu (Pollet & Winter 1972 : 412).2 Au Sénégal,
nous n’avons cependant pas constaté un rejet des pratiques dans les discours religieux.3 De
nombreux chefs religieux prennent plaisir aux joutes entre patronymes des relations kal et
mobilisent volontiers le registre de l’alliance à plaisanterie.4 Les pratiques kal et gàmmu sont
perçues comme un des modes d’expression de l’idéologie de la parenté très fortement
valorisée dans les discours et comme de simples plaisanteries que la religion ne désapprouve
pas.5

1

« La sinankuña n’est donc plus un pacte surveillé par un autel ou une divinité qui sanctionne le contrevenant.
S’ils disaient jadis : jo de be anw ce (il y a une divinité jo qui nous lie) cette expression n’a plus de sens car les
sinankun musulmans ne croient plus au jo ». (Doumbia 2002).
2
Henri Gaden notait également qu’au Fouta Toro la licence verbale de la relation dendiraagu ne seyait pas aux
interactions avec les chefs religieux (Gaden 1972 : 10, 1931 : 34) et Judith Irvine soutenait que l’échange kal
n’était pas pratiqué entre par exemple un griot et un imam même si leurs patronymes étaient kal (Irvine 1989 :
182). Toutefois, dans les deux cas, les auteurs affirment que c’était en raison de la différence de statut trop
importante et non de l’idéologie religieuse.
3
Entretiens avec Abdoul Aziz Sy Junior, Tivaouane, 6 décembre 2006 ; Cheikhouna Mbacké, Touba, 10
décembre 2006 ; El Hadj Sidya Dramé, Dakar, 23 décembre 2004 ; Abbé Jacques Seck, Dakar, 5 décembre 2006.
4
Les anecdotes sur la pratique par le khalife générale de la confrérie mouride Serigne Saliou Mbacké (19152007), du cardinal Thiandoum (1921-2004) ou d’El Hadj Saidou Nourou Tall (c.1880-1980) sont au contraire
nombreuses.
5
Lors d’un sermon, le curé de Gorée fit des relations entre cousins à plaisanteries un modèle de relation qui
devrait inspirer les autres relations humaines (propos rapportés par Ferdinand De Jong, Dakar, 19 août 2005).
Dans son bréviaire pour la jeunesse, le guide religieux Mouhamadou Bamba Sall célèbre les cousinages à
plaisanteries au titre de « l’exception sénégalaise » (Sall 2004 : 18-19).
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5.5. Conclusion
Si selon la théorie canonique des relations à plaisanteries celles-ci permettent
l’expression sans risques de sentiments hostiles (Radcliffe-Brown 1940), il apparaît
clairement que la recherche ne s’est pas suffisamment posé la question de l’ambiguïté
concrète de ces interactions, sauf exceptions récentes (Launay 2006 ; Siran 2006 ; Canut
2006 ; Fouéré 2005, 2008) : ambiguïté du cadre de l’interaction et des identités des
protagonistes ; ambiguïté aussi des propos proférés, notamment l’expression du racisme, du
chauvinisme ou un certain paternalisme, qui trouvent parfois à s’exprimer dans ce cadre en
raison de l’immunité qu’il offre. Cette immunité, généralement appréciée par les acteurs, peut
se transformer assez facilement en impunité. En ce sens, comme on a vu dans l’enquête par
questionnaire et montré par des situations concrètes, la parenté à plaisanterie peut être
considérée par certains comme un jeu dangereux, située à la frontière de la moquerie
bienveillante et de l’insulte délibérément blessante, de l’affection manifeste et du propos
discriminatoire. C’est cette tension, présente dans toutes les formes sociales d’insultes
ritualisées,1 que le discours actuel de promotion de la parenté à plaisanterie passe sous silence,
ou au contraire tente de codifier pour une « bonne pratique », sans « dérapages » ou « excès »
ou « abus », à l’image des tribunaux coutumiers des colonies britanniques.2
Dans le champ scientifique même, le revers de la médaille des relations à plaisanteries
est intéressant à observer. Dès lors que les plaisanteries peuvent entériner des stéréotypes
déplaisants ou bien que la frontière entre l’humour et l’agressivité se brouille dans la pratique,
il paraît important de le mentionner, comme nous le faisons ici, alors que quantité d’analyses
célèbrent par ailleurs, à juste titre aussi, la force de subversion de la pratique dès lors qu’elle
permet de critiquer les hiérarchies établies, l’hypocrisie ou le conformisme social par le
discours oblique (Douglas 1968 ; Parkin 1980 ; Irvine 1993 ; Graeber 1997 ; Siran 2006 ;
Launay 1996). En s’intéressant aux acteurs de la pratique on échappe à cette réification
unidimensionnelle de la pratique, qui en fait soit un outil de pacification soit une arme de
discrimination par des raisonnements généralisants déconnectés des contextes concrets
d’énonciation et de pratique par les acteurs.

1

Voir le chapitre 2 sur ce point, notamment la discussion des travaux d’ Evans-Pritchard [1956] 1962 ; Labov
1978 ; Parkin 1980 et Irvine 1993.
2
Voir le chapitre 12 sur ces tentatives de dressage de la pratique dans le discours de ses promoteurs en Afrique
de l’Ouest, sorte de deuxième phase de codification de la tradition après la codification coloniale. Voir aussi les
chapitre 12 sur les échanges entre les gouvernements du Sénégal, du Mali et du Burkina Faso avec le Comité
pour l’élimination de la discrimination raciale de Genève ou le Comité d’organisation de la conférence de
Durban II sur la question du cousinage à plaisanterie.
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Il reste que, malgré la pluralité des usages et des fins, les alliances à plaisanteries sont
d’abord perçues dans le discours émique et scientifique comme des techniques de
pacification, qu’il faut donc étudier dans le chapitre suivant.
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CHAPITRE 6 : LA PACIFICATION DES MŒURS ?

« Quand dans telle ou telle région, le pouvoir central s’affermit, quand il oblige les hommes sur
un territoire plus ou moins étendu de vivre en paix, on assiste aussi à un changement progressif de
l’affectivité et des normes de l’économie pulsionnelle. Peu à peu, la retenue relative et « les égards des
uns pour les autres » s’accroissent d’abord dans les rapports sociaux de la vie de tous les jours. La
décharge affective résultant de l’agression physique se limite à certaines « enclaves » dans le temps et
dans l’espace. Du moment que le monopole de la contrainte physique est assumé par le pouvoir central,
l’individu n’a plus le droit de se livrer au plaisir de l’attaque directe »
(Elias 1973 : 440-441)

« En tant qu’objets sacrés, les hommes sont sujets aux affronts et aux profanations ; et c’est
pourquoi, en tant que joueurs rituels, il leur a fallu se provoquer en duel, et attendre de s’être ratés
chacun une fois avant de se donner l’accolade »
(Goffman, 1974 : 31)

« Kallengoraaxu ni duna liηonden ηa :
le kallengoraaxu est une chose qui permet d’adoucir le monde ». 1
« Le terme massir en sérère connote l'idée d'égaliser, de raboter, de lisser des différences, des
aspérités, mais aussi de diluer une solution liquide trop forte, trop amère, un peu comme l'on 'coupe' le
vin trop fort avec de l'eau, pour en réduire la teneur, pour adoucir en somme, au point d'affadir ».2
« Sinankoun veut dire étymologiquement l’autre extrême du rival, donc l’opposé de la rivalité.
Toute chose se trouvant à l’antipode de l’antagonisme et de la concurrence ».3

1

Girier 1996 : 221 (soninke).
Marcel Mahawa Diouf 1996 : 173n6 (serer)
3
Doumbia 2002 (mandingue)
2
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Après avoir étudié la diversité des arts de faire du cousinage et l’ambivalence de ces
pratiques, nous interrogeons dans ce chapitre la thèse irénique selon laquelle les relations à
plaisanteries ont des vertus pacificatrices. Cette thèse doit être examinée en raison de sa
prégnance : depuis les premiers travaux qui ont donné naissance au concept de « parenté à
plaisanterie » jusqu’au néo-fonctionnalisme actuel en passant par les discours ordinaires, il
est difficile d’échapper à cette doxa.
Notre objectif ici n’est cependant pas de produire une analyse qui serait une recherche
de causalité et qui prétendrait trancher la question en démontrant des effets de pacification ou
au contraire en les invalidant. Cette tentative serait hors de portée de ce travail et poserait des
problèmes méthodologiques considérables. La démarche retenue est donc différente : nous
discutons et testons au fur et à mesure les arguments de la pacification pour en produire une
critique interne.
Nous examinons dans un premier temps l’irénisme savant. Revenant sur la thèse de la
pacification historique, nous montrons qu’elle est une illusion rétrospective. Nous évaluons
ensuite les thèses de la pacification au temps présent, qui sont davantage des présupposés que
des démonstrations étayées. Dans ce cadre, on étudie brièvement les rôles de médiation des
alliés à plaisanterie qui sont fréquemment allégués.
Dans un second temps, nous étudions l’irénisme ordinaire à partir de nos données de
terrain. Nous confrontons le discours de la pratique aux faits de pacification avancés, ce qui
nous conduit à un scepticisme prudent. Néanmoins ces croyances iréniques nous semblent
devoir être étudiées minutieusement car elles nous permettent de comprendre l’univers des
justifications et l’idéal des pratiques auquel les acteurs se réfèrent. Cette matrice morale du
cousinage peut aussi s’interpréter, si on se permet une excursion de pensée politique, comme
une forme d’ « universalisme de basse altitude » (Walzer 2002) c'est-à-dire comme une
forme de pensée de la tolérance.

348

6.1. A LA RECHERCHE D’UNE EFFICACE DES ALLIANCES A
PLAISANTERIES

6.1.1.

Diachronie : l’effet ou la cause de la pacification

Nous avons vu au chapitre 3 que les relations aujourd’hui qualifiées d’alliances à
plaisanteries entre patronymes sont d’anciennes alliances politiques (senankuya malinké,
jongu soninke, dendiraagaal pulaar). A ce titre, ces alliances ont été décrites comme des
alliances diplomatiques (Niane 1960 ; Tamari 1993 ; Tamari 1997: 20-21) qui auraient eu des
effets pacificateurs. Certes, le rôle de certaines de ces alliances comme garantie d’immunité
(contre l’esclavage notamment) ou comme source de coopération entre partenaires semble
historiquement attesté.1 Mais leurs effets proprement pacificateurs au sens de la prévention ou
de la résolution de conflits sont nettement plus discutables. A notre connaissance, les sources
écrites sur le sujet sont inexistantes. Si par exemple le rôle déterminant joué par les griots à la
cour du Mali ou dans l’entourage de Samori Touré est documenté (Camara 1992 : 215-220),
les documents écrits dont on dispose ne mentionnent pas le rôle éventuel d’alliés à
plaisanteries en tant que médiateurs ou d’ « alliances à plaisanterie » invoquées par des
protagonistes pour prétendre éviter un conflit ou le résoudre. Bien plutôt, ce qui est attesté
historiquement ce sont des conflits entre des groupes qui sont aujourd’hui en rapports de
relation à plaisanterie (Peul-Bobo, Toucouleur-Serer, Mossi-Samo, Peuls et Mandingue dans
l’aire de l’ancien Kaabu, Diallo-Diakhité au Khasso, Bathily-Soumaré au Gadiaga etc…). 2
Néanmoins pour plusieurs auteurs qui se référent aux traditions orales, ces alliances
« à plaisanteries » auraient eu des vertus de pacification en tant que « code des immunités »3
ou instruments diplomatiques (Niane 1960 ; Cissé & Kamissoko 1988, 1991 ; Tamari 1993).
Du moins « en principe » comme l’admet l’historien Sékéné-Mody Cissoko :
1

On a vu au chapitre 3 comment les alliances senankuya (ou utani en Afrique de l’Est swahiliphone) pouvaient
servir à éviter la mort ou la mise en esclavage, moyennant un statut subordonné dans l’alliance sur le modèle
des castes. Cependant cette immunité n’était pas universelle comme celle conférée aux griots ou forgerons par
exemple qui étaient systématiquement épargnés lors des combats. Pour les témoignages sur ce point de Tautain
ou Archinard dans le contexte des guerres de Samory Touré cf. Makarius 1969 : 634.
2
Cf. le chapitre 3 pour ces exemples historiques. Hammond résumait bien le problème quand il écrivait au début
des années 1960 que « the present expectation of co-operation is coupled with a past tradition of hostility »
(Hammond 1964 : 263).
3
L’expression est de Cheikh Hamidou Kane : « C’était une espèce de code des immunités entre diverses
catégories de la société » (Entretien, Dakar, 17 décembre 2004).
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« La sananxuya (…) créait des liens conventionnels de parenté fictive entre les clans et
permettait de résoudre facilement les tensions au sein de la société. Le sananxo avait droit à la
plaisanterie, à l’assistance quand il encourait un danger ou quand il avait faim ; il ne pouvait être l’objet
de violence, d’injustice ; son arbitrage ne pouvait être refusé, tout au moins en principe » (Cissoko
1986 : 152. Nos italiques).1

Au milieu du siècle, l’argument de la pacification était déjà très présent dans les textes
d’instituteurs ouest-africains qui se basaient sur des traditions orales. La fonction pacificatrice
et la « force » des « lois » de senankuya par exemple y était très nettement affirmée. Selon
Paul-Emile Namoussa Doumbia l’alliance senankuya servait à se faire « des alliés, des
protecteurs et quelquefois des sauveteurs précieux dans les circonstances les plus graves de la
vie » (P. E. N. Doumbia 1936 : 369). D’après Fily Dabo Sissoko :
« On a vu des tyrans faire grâce à de malheureux condamnés à la décollation, ou même lever
des sièges, en raison de l'intervention d'un sanakou » (Sissoko 1950 : 231)

Les deux auteurs ne fournissaient cependant pas d’exemples historiques concrets permettant
d’étayer leur propos. Mamby Sidibé donnait en revanche un exemple –la mort de Soundiata
Keita- mais qui concernait justement non pas le respect d’un pacte de senankuya mais sa
violation : Soundiata aurait péri parce qu’il aurait violé les règles de senankuya entre Peuls et
Mandingues en menant une guerre contre les Peuls du Wasulu (Pageard 1961 : 58, Condé
1974 : 172). Enfin, d’autres traditions orales créditaient ces pactes de guerres évitées 2 ou
d’échec d’expéditions militaires.3
L’argument a encore cours de nos jours. L’écrivain sénégalais Marcel Mahawa Diouf
affirme que « bien des guerres ou des conflits entre royaumes voisins ont pu être évités au
cours des siècles ». Mais il ne fournit aucun exemple historique, sauf deux qui sont, là encore
des exemples… de guerres (entre Mbegane Ndour et Eli Bana Sall, entre Maba Diakhou Ba
et le royaume du Sine), ce qui réduit d’autant la « force » prêtée à ces pactes. Mais en
soulignant les conséquences mystiques de la violation de ces pactes, l’auteur peut conserver
1

Sory Camara affirme de même, mais sans fournir d’exemples, qu’« à la guerre [les senankuw] se prêtaient jadis
main-forte », que « lorsqu’ils se trouvaient par hasard dans des camps opposés, ils évitaient, semble-t-il, de se
blesser » et que « le sanaku tombé dans la captivité était délivré, racheté, par son partenaire » (Camara 1992 :
40).
2
Cf. le chapitre 3 où l’on a vu que dans la tradition orale le fait que le conquérant toucouleur El Hadj Omar Tall
n’ait pas attaqué le Sine est parfois expliqué par l’alliance à plaisanterie (gàmmu) entre Toucouleur et Serer du
Sine (A. B. Diop 1966 : 516).
3
Dans les traditions relatives à l’Askia Mohammed Touré (1493-1529), sa mère explique l’échec de l’assaut de
son fils contre le village de Sedya au cours de de son expédition militaire contre le Borgou par le fait que ses
habitants étaient ses cousins par le lait (baase en songhay) puisque la captive qui l’a élevée (et allaitée) était une
bariba originaire de ce village (Olivier de Sardan 1982 : 48).
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intacte l’idée de l’efficience des alliances à plaisanteries.1 A propos de la guerre du marabout
Toucouleur Maba Diakhou Ba contre le royaume serer du Sine (1867) l’auteur fait de
l’alliance à plaisanterie Serer-Toucouleur un élément décisif dans la prise de décision des
acteurs :

« en dépit de la parenté à plaisanteries entre Sérères et Toucouleurs, et à cause du contexte
géopolitique de l'époque, un affrontement à plus ou moins brève échéance entre les Sérères païens du
Sine et les Toucouleurs musulmans du Badibou était prévisible et inévitable ».2

Après la première attaque de Maba contre le Sine, le roi Koumba Ndoffen Diouf souhaite
riposter, mais un saltigi (devin traditionnel) l’en dissuade :
« Les pangols [mânes des ancêtres] sont formels. Toute armée du Sine qui se rendrait au
Badibou, porter la guerre chez Maba, marabout certes, mais Toucouleur avant tout, et cousin des
Sérères, serait immanquablement anéantie, et avec elle succomberait le Sine ».

Il faut alors lancer un défi, Sémou Mâk Diouf se propose et ira affirmer:
« Des talibé ont tué mon père Boucar O Ngoni, brûlé ma maison et pillé mes greniers, tout
Toucouleurs qu'ils sont » (M. M. Diouf 1996 : 183. Nos italiques).

L’intégration du thème de l’alliance à plaisanterie dans ce récit semble en fait être une
construction rétrospective que trahissent les précisions insistantes de l’auteur (cf. italiques).
L’explication mystique de la défaite de Maba Diakhou Ba s’est retrouvée dans les
propos d’un de nos interlocuteurs se faisant l’écho de traditions orales qui ont popularisé
cette explication légendaire :
« Au temps de Koumba Ndofen Faa Maak et Maba Diakhou. Maba c’est le roi de Nioro, il
voulait faire la guerre sainte contre le Sine. Koumba Ndofen lui a rappelé, attention nous sommes des
Serer vous êtes Peuls, nous sommes des cousins. Si tu essayes de faire du mal ici, au Sine, tu vas le
regretter. Mais seulement Maba, à cause de la religion, il a fermé les yeux, il a continué sa guerre
sainte. Mais seulement, première fois, deuxième fois, on l’a tué ! Sa guerre sainte s’est arrêtée là ! ». 3

L’énonciation de mythèmes sur les violations des pactes d’alliances à plaisanterie et
la punition des fautifs est classiquemeny une façon de tenter d’accréditer a posteriori leur
1

« Ce pacte de paix perpétuelle a été rompu de manière significative par deux fois au moins dans l'histoire du
pays sérère, avec les conséquences que l'on sait: pour avoir attaqué et tué le Toucouleur Elibana, la descendance
du Sérère Mbégane Ndour, fondateur du royaume du Saloum au XVème siècle, ne devait plus jamais régner. A
l'inverse un autre Toucouleur, Maba Diakhou Bâ, maître du Badibou, qui avait attaqué les Sérères du Sine au
XIXème siècle, périt au cours d'une des batailles » (M. M. Diouf 1996 : 156). Sur ces conflits, cf. le chapitre 3.
2
Cf. le chapitre 3 sur la cristallisation possible de l’alliance à plaisanterie Serer-Toucouleur autour de la question
de l’islamisation.
3
Entretien avec Yero Doro Diallo, Guediawaye, 29 décembre 2004.
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existence. Dans ces lectures rétrospectives, les violences historiques sont tout à la fois
rappelées et désamorcées, présentées comme des exceptions à des alliances préexistantes.1
A travers ces différents exemples, on constate que la thèse d’effets pacificateurs des
alliances à plaisanterie est la conséquence de la projection anachronique du modèle de la
parenté à plaisanterie de la théorie fonctionnaliste contemporaine dans le passé. Plus encore,
dans les discours iréniques actuels, elle devient la cause du passage de la guerre à la paix. Or
cette hypothèse omet naturellement le facteur qui permettait l’ « armistice », c'est-à-dire
l’usage de la force. Comme nous l’avons montré en étudiant les logiques d’émergence de ces
pactes (chapitre 3), l’alliance à plaisanterie n’était pas historiquement l’institution qui
résolvait le conflit (son modus operandi), mais le produit fini, le résultat du processus (son
opus operatum).2 Dans bien des cas, elle est née de ce conflit qui a été résolu par la force et
de la transformation progressive de l’alliance hiérarchique qui a entériné la victoire d’une des
parties et le partage (souvent inégal) du pouvoir. Autrement dit, l’alliance à plaisanterie n’est
pas la cause du passage de la guerre à la politique comme le voudrait l’ingénierie
contemporaine de la résolution des conflits, mais son effet. Enfin, faut-il le préciser, les
alliances n’ont pas d’effet de pacification automatique : Jean Bazin rappelait que la violation
des pactes en tout genre était aussi courante que leur respect et que cette trahison des alliances
faisait partie de la conduite de la guerre d’Etat (Bazin 1981 : 339).3
Si l’on voulait appliquer le modèle de Norbert Elias en dehors du contexte occidental
auquel il le cantonnait, alors les alliances à plaisanteries pourraient sans doute être lues
comme une forme originale qu’aurait prise la civilisation des mœurs dans le contexte ouestafricain. Ce serait alors une « forme plus ‘raffinée’ et plus ‘rationalisée’ » des pulsions
d’agression qui maintient celles-ci dans des « enclaves » sociales. 4 Mais à condition
d’admettre là encore qu’elles seraient la conséquence des « transformations qui accompagnent
la civilisation de l’économie affective » au cours d’un processus historique d’évolution des
formes de pouvoir, et non sa cause. 5

1

Cf. la quatrième partie de ce travail où l’on étudie ce genre de rationalisation dans les lectures du conflit en
Casamance et la politique des promoteurs des cousinages pour qui les alliances à plaisanteries étaient dans le
passé ouest-africain l’une des principales formes de gestion des conflits.
2
« Lorsqu’on s’en tient aux coups déjà joués (…) on se condamne à reprendre inconsciemment la théorie de la
pratique qui s’impose toutes les fois que l’on s’efforce de dégager du produit les principes de sa production, de
l’opus operatum le modus operandi » (Bourdieu 2000 : 100).
3
Sur la diplomatie précoloniale en Afrique de l’Ouest voir M. G. Smith 1976
4
« Notons (…) que toutes ces pulsions ont, sous une forme plus « raffinée », plus « rationalisée », leur place
légitime et strictement délimitée aussi dans la société civilisée. Et ce fait est très typique des transformations qui
accompagnent la civilisation de l’économie affective » (Elias 1973 : 442).
5
« C’est toujours la structure de la société qui postule et cultive une certaine forme de répression affective.
(…) il y a interdépendance étroite entre structures sociales et structures émotionnelles. Il n’existe pas de
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Or nous avons vu justement comment la désactivation progressive de la matrice
antagoniste au sein de laquelle les relations à plaisanterie ont pu émerger rend en quelque
sorte plausible la thèse irénique à l’époque contemporaine. Il faut donc examiner la thèse de
la pacification non plus appliquée au passé mais au moment de l’observation.

6.1.2.

Synchronie : fonctionnalisme et néo-fonctionnalisme de la « résolution des

conflits »

« Le kal permet d’enlever les barrières entre les ethnies et s’il y a moins de barrières, il y aura
forcément moins de conflit » (DIALLO, 15 ans, élève).

« Un conflit de compétences entre des représentants de deux ministères burkinabè a éclaté.
Mais ce conflit a pris une nouvelle tournure lorsque la parenté à plaisanterie a été évoquée. Après de
longues discussions, l’un des représentants a dit à l’autre : « De toute façon, si on sort du cadre officiel
de l’Etat, tu es mon petit esclave et toi-même tu le sais ». L’autre a immédiatement rétorqué « Vous-là,
vous êtes les sauvages du pays ». Du coup la situation s’est détendue » (Hagberg 2006 : 867).

Certains des premiers observateurs européens de la pratique ont insisté sur la
pacification des relations entre communautés liées par les relations à plaisanteries.
L’administrateur allemand Paul Reichard par exemple, écrivait en 1890, à propos des
relations utani de l’est africain:
« Mais puisque la coutume repose sur la réciprocité, il n'y a guère d'abus. Lorsqu'un Mtani
pauvre a pris trop de choses à un riche et que ce dernier ne peut compter sur les biens du premier pour
s'en sortir sans pertes, alors toute la tribu ou le village entier se mobilise pour lui, pour, le cas échéant,
s'emparer de biens Utani de la tribu du pauvre. De la sorte empêche-t-on les abus individuels par le
contrôle global. De fait, les tribus liées par des rapports d'Utani ne peuvent pas se faire la guerre. Jadis
cette règle était rigoureusement suivie. Actuellement on n'y prête plus attention que dans des cas
particuliers en cas de menace de conflit. Mais si quelqu'un s'oppose aux exigences d'un Mtani, les
anciens du village ou un juge désigné décideront toujours en faveur du demandeur » (Reichard 1890 :
278).1

puissance collective capable d’imposer aux hommes la modération. (…) Reste à examiner l’origine des
structures sociales ayant déclenché ces mécanismes psychiques ainsi que la nature des contraintes extérieures
qui ont provoqué la « civilisation » des manifestations affectives et du comportement » (Elias 1973 : 439-440,
447). Pour Elias en effet, la spécificité des formes de civilisation des mœurs que l’Occident aurait développée
ne s’explique pas par une religion particulière, ou par les idées de la Renaissance ou des Lumières en tant que
telles, mais par l’évolution des formes de pouvoir et de la structure sociale, en l’occurrence l’émergence d’un
pouvoir central fort.
1
Je remercie Josef Schovanec pour la traduction de l’allemand vers le français.
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L’interdit de la guerre entre watani est mentionné, mais on constate qu’à l’époque
déjà la fonction de pacification aurait perdu de sa force : « Actuellement on n’y prête plus
attention que dans des cas particuliers… »). Un passé irénique est certes évoqué (« jadis
cette règle était rigoureusement suivie »), mais on peut supposer que Reichard et/ou ses
informateurs ont cédé à l’illusion rétrospective classique de l’âge d’or antérieur.1
En Afrique de l’Ouest, on remarque que les auteurs du début du XXème siècle n’ont
pas systématiquement attribué des vertus pacificatrices aux alliances à plaisanteries (Brun
1910 ; Delafosse 1912 vol.3 :106 ; Humblot 1918 ; Labouret 1929).2 Ce sont plutôt les
obligations d’assistance mutuelle entre alliés qui étaient soulignées, pouvant aller jusqu’au
mensonge au tribunal pour sauver un allié à plaisanterie. 3 Les alliances à plaisanteries
n’apparaissaient donc pas comme des institutions majeures de pacification des relations
intercommunautaires. Néanmoins les définitions juridiques données de ces alliances par les
auteurs leur conféraient bel et bien force de « loi ». Pour Paul-Emile Namoussa Doumbia,
l’alliance senankuya « défend », « ordonne », et « interdit de » :
« La séninkougna défend quelquefois aux personnes de deux clans de se marier entre elles,
souvent de se repousser, toujours de se nuire. Elle ordonne la protection et l'entraide. Les séninkoun
peuvent se dire toutes sortes d'injures grossières, se ridiculiser et se supporter mutuellement sans la
moindre fâcherie, sans dispute et sans jamais se porter de coup. En effet, il est interdit de faire verser
des larmes à son séninkoun, de le battre, de le blesser et a fortiori de le tuer ou de le réduire en
esclavage » (Doumbia 1936 : 359. Nos italiques).

La description de Fily Dabo Sissoko se lisait également comme un véritable article de loi :
« Ni l'âge, ni le sexe, ni la fortune ou la position sociale ne peuvent constituer une entrave
quelconque au libre exercice des prérogatives du sanakouya. (…) Toute intervention du sanakou, dans
tous les cas, mérite, non seulement d'être prise en considération, mais de recevoir la solution souhaitée
1

Dans le même ordre d’idée, en 1943, Spies notait que : « Nowadays the young generation does not much
favour the utani customs and therefore quarreling among watani is a common fact today » (Spies 1943: 52). Sur
les procès nés de ce type de disputes, cf. le chapitre précédent.
2
Monteil en revanche affirmait que ces pactes, « nés de l’insécurité », « ne disparaissent pas, toutefois, avec elle,
puisque même aujourd’hui, ils sont toujours respectés » (Monteil 1950 : 173).
3
La mention du fait par le père Brun en 1910, pourtant non documentée par un cas précis, a été reprise par la
suite (Brun 1910 ; Delafosse 1912 vol.3 : 106 ; Monteil 1915 : 281 ; Humblot 1918 : 532 ; Labouret 1929 : 250).
Nous avons là un bel exemple d’intertextualité depuis le texte du père Brun, médiatisé par Delafosse (sans
préciser sa source) ensuite repris par Humblot et Labouret. Le propos est résumé ainsi par Labouret : « Depuis la
suppression de l’esclavage, le dévouement des personnes liées par le gamu se traduit surtout par le refus de
déposer en justice dans une affaire où est impliqué un de ceux avec lesquels les insultes sont permises, et plus
souvent encore par des déclarations sciemment inexactes, d’ailleurs prononcées sous la foi du serment »
(Labouret 1929 : 250). « Certaines familles sont liées par un contrat solennel nommée te : par exemple les
Dyallo et les Dyakhité, les Dyallo et les Keïta, les Sankaré et les Sidibé. A la base de ce contrat est un serment
solennel (…) Il en résulte qu’un Dyallo ne peut faire tort à un Dyakhité ou réciproquement, sous quelque forme
que ce soit, sans violer son serment et encourir, par suite, les plus graves dangers. Ils ne peuvent notamment
témoigner l’un contre l’autre dans les procès (…) » (Monteil 1915 : 281). Voir aussi Monteil [1899] 1966 : 142
pour l’affirmation selon laquelle un Diallo ne pouvait prêter serment sans la présence d’un Diakité et vice versa,
de même que pour Sankaré et Sidibé.
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par le demandeur: et toute décision prise dans ce sens a force de loi » (Sissoko 1950 : 230-231. Nos
italiques).1

L’impossibilité du conflit entre alliés était donc moins démontrée que décrétée par ces
auteurs. Selon la même logique, et semble-t-il sur la foi de leurs interlocuteurs plutôt qu’à
partir de l’observation, des auteurs européens ont décrit à leur tour des alliances spécifiques
proches des pactes de sang en termes d’interdits (garantis par la dimension sacrée de l’alliance
et les risques de malédiction frappant les contrevenants): l’alliance Peul/forgerons,2
Dogon/Bozo3 ou encore Serer-Joola.4 La thèse de la pacification nous semble donc une
œuvre conjointe d’auteurs ouest-africains et d’auteurs européens se nourrissant de leurs
propos tout en ayant connaissance des théorisations autour de la « parenté à plaisanterie »
(Mauss 1928 ; Radcliffe-Brown 1940).
Ce n’est en effet qu’avec l’hypothèse cathartique de Mauss (Mauss 1928) puis surtout
le fameux axiome de Radcliffe-Brown que la fonction de pacification des parentés à
plaisanteries devient centrale dans l’analyse.5 La fonction de « purification » de « l’alliance
cathartique » de Griaule (1948) ne fait que reconfirmer en des termes finalement assez
proches la centralité de l’hypothèse de la pacification. Elle est bien plus basée sur la
spéculation théorique et la généralisation abstraite que sur une « remontée » de faits
empiriques de pacification.6
Après cette phase de théorisation, les chercheurs de terrain, notamment l’Ecole de
Manchester, ont bien été obligés de discuter l’hypothèse à la lumière de leurs observations
empiriques. Or, leurs conclusions sont plus nuancées, même si elles valident néanmoins les
effets de pacification des joking relationships dans certains contextes. Clyde Mitchell, par
exemple, proposait une analyse mesurée du rôle possible des « joking relationships » dans la
préservation d’une certaine paix sociale en contexte urbain.
“If we take into account the great importance of tribalism in the life of African townsmen who
have diverse origins, it is surprising that more tribal conflicts do not arise in urban situations (…) it
appears that on the Copperbelt at least, one possible mechanism for the control of inter-tribal hostility
lies in institutionalized joking relationship” (Mitchell 1956b: 35. Nos italiques).

1

Sur le biais jural de description des alliances à plaisanterie, cf. le chapitre 2 et Fouéré 2008 : 57-60.
Cf. par exemple : « Peuls et forgerons ne se trahissent jamais » (Monteil 1950 : 176). L’étude la plus complète
sur l’alliance entre Peuls et forgerons est celle de P. E. N. Doumbia (1936 : 361-375).
3
Paulme 1940 : 282 ; Griaule 1948 : 248.
4
Thomas 1961 : 37.
5
« Une relation comportant l’échange d’insultes ainsi que l’obligation de ne pas les prendre au sérieux est la
seule qui, au moyen de ces conflits simulés, évite les conflits réels » (Radcliffe-Brown [1949] 1968: 177).
6
Cf. le chapitre 2.
2
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On constate les hésitations et les précautions prises par Mitchell pour affirmer une telle
proposition.1 Précaution qui disparaît pourtant subitement quelques pages plus loin :
“The joking relationship not only avoids open conflict between hostilely opposed tribes in the
urban areas but also provides the basis of active co-operation. This is most obviously demonstrated in
the funeral duties that these tribes perform for each other” (Mitchell 1956b: 40).

Il reste néanmoins prudent en rappelant les limites de cette affirmation:
“ The joking relationship is not accepted without question by all in urban areas. Some of the
joking leads to court cases” (Mitchell 1956b: 40).2

Elizabeth Colson soulignait de même le rôle de contrôle social des relations à
plaisanteries, mais sans leur prêter de fonctions de pacification automatique (Colson [1953]
1962).3 Bruce Kapferer, enfin, notait que les relations à plaisanteries héritées du milieu rural
servaient encore en contexte urbain zambien, par la pression sociale collective, à diminuer la
tension lors d’incidents entre collègues et maintenir les antagonismes à des niveaux plus
faibles (Handelman & Kapferer 1972).
En l’Afrique de l’Ouest, John Paden écrivait à propos du Nord-Nigéria des années
1960 :
“The tensions within the northern community are often dealt with in joking relations,
especially where there has been a history of past conflict, as between the Fulani and Kanuri, or between
the Fulani and the Tiv, or between the Hausa and the Gwari, etc. At the individual level, and also at
group level, these jokes are developed and stylized, and seem to relieve tension” (Paden 1986: 315.
Nos italiques).

On constate là encore que la formulation (« seem to ») est prudente. Tel n’est pas le cas dans
l’étude de Peter Hammond qui entendait démontrer a contrario les vertus pacificatrices de la
parenté à plaisanteries par les conflits suscités selon lui par son absence. Les agriculteurs
migrants Mossi de Haute-Volta, réinstallés au Mali par l’Office du Niger dans les années
1940 et 1950, se sont vus alloué des terres par l’Office sans que fussent pris en compte les
liens de parenté entre migrants, qui se sont donc retrouvés relativement isolés:

1

L’argumentation de Mitchell pose cependant les bases d’un raisonnement simpliste qui sera repris maintes fois
par la suite dans l’épistémologie des études de « conflict resolution ». Soit un présupposé de départ : l’hostilité
quasi naturelle entre « tribus » sur le continent africain. A partir de cette prémisse, le constat d’une absence de
conflit ne peut qu’être surprenante (« it is surprising that more tribal conflicts do not arise in urban situations »).
Par conséquent, il faut partir à la recherche de l’opérateur de pacification, dont les joking relationships sont
pour Mitchell l’une des composantes. Cf. le chapitre 12 pour des exemples contemporains de ce type de
raisonnement, notamment dans les articles de presse sur la parenté à plaisanterie.
2
Cf. le chapitre précédent sur ces contestations judiciaires des joking relationships.
3
Cf. le chapitre 2.
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« sibling-in-law joking, the institution through which such tension is traditionnally regulated
among the Mossi, was no longer operative. Unless the younger siblings of each spouse were absent to
whom they might have communicated their grievances and expressed their aggressive sentiments in a
socially harmless, psychologically satisfactory, anc culturally acceptable way. As the traditionnaly
sanctioned means of dealing with tension resulting from marital conflit was no longer available to the
Mossi ressettled in Mali, there occurred an increase in the incidence both of violence in marital
disputes and of separation and divorce”. (Hammond 1964: 267 note 4).

Au total, la thèse de Radcliffe-Brown a perduré, non sans nuances comme on vient de
le voir.1 L’ampleur du renouveau de l’irénisme à partir des années 1990 n’est reste pas moins
singulier.
Depuis les années 1990, une littérature néo-fonctionnaliste exponentielle a émergé
précisément autour du thème de la pacification.

2

Son essor est inséparable de la

revalorisation des savoirs locaux en matière de gestion des conflits : les cousinages
deviennent un mécanisme traditionnel majeur de résolution des conflits qui s’énonce dans le
lexique international des conflict resolution studies et trouve une place de choix dans
l’ingénierie théorique du peace-building ouest-africain. L’argument est généralement le
même dans ces travaux dont l’objectif est souvent de promouvoir les alliances à plaisanteries.
Pour ne donner qu’un exemple, Doulaye Konaté inscrit par exemple les senankuya dans les
« mécanismes endogènes d’une culture de la paix au Mali ». L’alliance à plaisanterie « agit
comme une thérapeutique qui participe quotidiennement à la régulation sociale » (Konaté
1999). Ces textes contemporains recyclent la thèse cathartique de Mauss et Griaule qui
deviennent à titre posthume les théoriciens de la paix sociale du Mali ou du Sénégal de la fin
du XXème siècle.3
1

Dans l’optique de la pacification, les relations à plaisanteries ont également été comparées aux fonctions
sociales du jeu appelé wari, awele ou mankala. Les partenaires du jeu sont à égalité, et les « coups » sont
réciproques, donnant lieu à de nombreuses tactiques pour prendre des biens à son partenaire comme antre alliés
à plaisanteries (Popova 1976). C’est au fond la thèse résumée dans la formule « jouer à la guerre pour ne pas la
faire » et qui sert d’argumentaire aux promoteurs actuels des parentés à plaisanteries (Sissao 2002). Pour la
critique historienne de littérature abondante sur le jeu au regard de la guerre et de la violence au plan historique,
voir entre autres Ortalli 2004, Del Negro 2004, Mehl 2005.
2
Sow 1986 ; Mariko 1990; Ndiaye 1992, 2000 et 2001 ; Sessouma 1993; Girier 1996 : 220-222 ; Badini 1996 ;
Barké 1996 ; M. M. Diouf 1996 ; B. S. Diouf 1997 ; Idrissa 1997: 50 ; Mkangi 1997 ; Mk. Diouf 1998 : 61s;
Konaté 1999 ; Faton 1999 ; Wilson-Fall 2000 ; Wegru 2000; Sarr 2000 ; Nyamba 2001 ; Doumbia 2002 ;
Sissao 2002; Kouyaté 2003 ; Tanou 2003 ; O’Bannon 2003; Meïté 2004; Davidheiser 2006; Cf. le chapitre 12
pour l’analyse du contexte politique, institutionnel et intellectuel de cet essor.
3
Cf. par exemple : « totalement libéré des contraintes de rivalité qui peuvent exister entre deux frères, ou entre
les fils de deux frères, il ne peut s’exprimer que sur le ton de la plaisanterie. Plaisanterie obligatoire, salut
remplacé par des insultes conventionnelles, prohibition de tout conflit, c’est l’essence du kallengoraaxu. (…) un
instrument de libération cathartique des multiples interdits sociaux couplé avec un devoir de dominer ses propres
instincts de défiance, voire d’agressivité » (Girier 1996 : 220-222). Si Mauss, Radcliffe-Brown ou Griaule sont
les vedettes de ce néo-fonctionnalisme cathartique, les textes moins connus de Paul-Emile Namoussa Doumbia
ou Fily Dabo Sissoko sont parfois mentionnés par certains auteurs, ce qui souligne que la théorie contemporaine
de la pacification n’est pas qu’un recyclage des auteurs occidentaux et s’alimente même, avec les traditions
orales, à des sources locales d’irénisme.
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Rares sont cependant les travaux basés sur des recherches véritables sur la question de
la pacification. A propos des conflits entre éleveurs et agriculteurs dans deux communautés
rurales du nord du Sénégal, Brett O’Bannon s’est véritablement posé la question des effets
potentiels de pacification des alliances à plaisanterie. Selon lui, la résolution des conflits est
en net recul en raison des tensions croissantes entre éleveurs et agriculteurs de plus en plus
interprétées par les protagonistes à travers le prisme de l’ethnicité, opposants « Peuls » et
« Soninke » à Kungani, ou « Peuls et Wolof » à Dahra Jolof. L’auteur montre bien les limites
de la thèse de la pacification au regard des enjeux de pouvoir locaux. Néanmoins ce constat
le conduit à la projeter dans le passé, reprenant le discours de ses interlocuteurs : avant, le
cousinage réglait les conflits, maintenant ce n’est plus le cas.1 O’Bannon diagnostique ainsi
des « fissures dans le système du cousinage », supposant qu’un tel système a existé dans le
passé sous une forme plus ou moins pure, dont nous ne connaîtrions que la forme dégradée à
l’heure actuelle. Or cet état des lieux antérieur n’est pas démontré, mais déduit du contraste
actuel entre les faits et les théories anthropologiques sur la fonction pacificatrice du
cousinage.
On voit donc que l’hypothèse irénique n’est pas aisément abandonnée même quand
les faits semblent la contredire. Au Burkina Faso, Sten Hagberg note pourtant que la parenté
à plaisanterie, bien que largement pratiquée en temps normal « n’est pas utilisée lorsque ‘ça
chauffe’ » et qu’elle ne peut donc pas réellement constituer un outil pratique de résolution
des conflits (Hagberg 2006 : 875). Youssouf Diallo souligne de même que si « en tant que
forme d’amitié » les relations à plaisanteries ont à voir avec l’évitement du conflit, il est tout
à fait illusoire de les envisager comme un outil de pacification (Diallo 2006 : 791). Enfin au
Mali (Masina), Claude Fay a montré de même qu’il est « largement abusif de penser [le pacte
de confiance hoolare] comme méthode irénique » (Fay 2006 : 776). Malgré ces constats, un
consensus semble s’être formé sur le fait que les alliances à plaisanteries participent d’une
atmosphère propice à l’évitement des tensions dans les relations sociales.2 Ces argumentaires
demeurent cependant à un niveau de généralité qui devrait inciter à la prudence dans les
conclusions.
1

Comme Reichard en 1890 pour les relations utani. Cf. supra.
« It is beyond doubts that joking engenders socialities conducive to the resolution of the conflict » (De Jong
2005: 398); « The kaal is sociologically very important because it preempts potential tensions, given that it is
virtually inconceivable for an individual to take offense at a kaal’s insult. On the contrary, the relationship tends
to produce amicable feelings » (Villalon 1995: 54); « there are definite grounds for ill feelings between the
individuals involved. If the joking relationship did not impose tolerance of the partner’s abuse and ensure that
any display of sincere antagonism would be unanimously condemned as ridiculous, it is quite probable that these
relationships would be turbulent and socially disruptive. The Baatombu [au nord du Bénin] themselves say,
when asked why they joke with these people, that if they did not joke, they would fight» (Schottman 1998: 158).
2
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Prenons

comme

exemple

les

appréciations

portées

sur

les

relations

intercommunautaires au Sénégal. Les relations Serer-Toucouleur ou Serer-Peul ont toujours
été décrites depuis les années 1930 comme positives, notamment au regard des relations
Serer-Wolof plus antagonistes (Geismar 1933 : 19 ; Pélissier 1966 : 194 ; Gastellu 1968 : 8 ;
Villalon 1995: 54 ; Diané 1997 : 355 ; Galvan 2004 ; Searing 2002b).1 Les relations SererLebu ou Toucouleur-Lebu ont été présentées également comme des relations empreintes de
cordialité et de « parenté à plaisanterie » (Balandier & Mercier 1952 : 10-12, 67-69, 87).
Enfin, les relations Serer-Joola sont généralement décrites comme particulièrement positives
et intimes. 2 A chaque fois que l’on trouve la mention de relations intercommunautaires
cordiales, une parenté à plaisanterie est mentionnée. Comme dans l’enquête de 1969 sur les
relations intercommunautaires à Dakar :
« Il est remarquable que la tradition des parentés à plaisanterie entre Toucouleur et Serer et
entre Diola et Serer se traduise encore par des jugements favorables ou indulgents des uns sur les
autres » (Diarra et Fougeyrollas 1969: 264).

A la même époque, dans une enquête, cette fois en milieu rural, la plupart des répondants :
« appartenant à ces trois peuples ont fait état de la parenté légendaire les unissant entre eux,
comme pour justifier des appréciations dépassant leur subjectivité » (Fougeyrollas 1970 : 56).

A partir de ces constats, de nombreux auteurs ont passé le cap de la causalité : ces
bonnes relations s’expliquent par l’existence d’une parenté à plaisanteries.3 Mais l’on pourrait
tout aussi bien affirmer l’inverse, à savoir que ces relations à plaisanteries ne sont que la
manifestation de l’existence de relations cordiales, et donc l’effet des bonnes relations. 4

1

« Il est de fait que l'étrange familiarité qui unit immédiatement Sérèr et Toucouleur est d'autant plus
significative que le premier trait qui frappe dans le comportement du paysan sérèr est la réserve. Les Toucouleur
arrivant dans le Sine y sont accueillis comme des parents: parmi les rares immigrants qu'autorise la densité de la
population, ce sont les seuls qui s'installent avec le sentiment d'être chez eux » (Pélissier 1966 : 194) ; « Les
relations entre Wolof et Peuls ont toujours été hostiles ; en effet, les Wolof cultivateurs extensifs de l'arachide,
ont progressivement chassé les Peuls de leurs terrains de pâcage ; il en est résulté de nombreux conflits, qui
alimentent la jurisprudence du Tribunal de Diourbel. Par contre, les Sérer manifestent une grande tolérance à
l'égard de leurs « cousins » Toucouleur, admis favorablement dans le pays » (Gastellu 1968 : 8). Cf. également
Diané 1997 : 355 qui prend justement pour exemple de la « paix ethnique » le fait que les conflits entre éleveurs
peuls et agriculteurs serer ne seraient pas portés devant la justice au nom du cousinage.
2
Dans l’enquête de Séverine Awenego-Dalberto, les répondants joola de Dakar comme de Casamance mettaient
largement en tête les Serer comme communauté dont ils affirmaient se sentir le plus proche (51%) contre 19%
qui citaient les Manding et 16% les Wolof, alors que moins de 2% de ces répondants joola parlaient serer contre
76% qui parlaient wolof (Awenengo-Dalberto 2005 : 483).
3
Cf. par exemple Nelson 1974 : 78-79; Hesseling 1989 : 51-52 ; Mk. Diouf [1994] 1998 : 61-62.
4
Dans notre enquête par questionnaire, cette causalité a été établie par un quart des répondants. Une question
portait sur la perception des relations intercommunautaires ; en cas d’appréciation positive, il était demandé la
raison principale (réponse libre). Cette question était située dans le début du questionnaire avant toute question
sur les relations kal/gàmmu. Les réponses synthétisées sont les suivantes : hospitalité (teranga) 31,6%, cousinage
à plaisanterie (kalante) 25%, parenté et mariage 14,5%, religion (majorité musulmane, confréries, religiosité des
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Quelle que soit la réponse, la question est en fait mal posée, car une analyse des relations
intercommunautaires à un tel niveau de généralité n’a pas grand sens. Comparer au plan
global des relations Serer-Peul à des relations Serer-Wolof, des relations Joola-Serer à des
relations Joola-Mandingue, des relations Toucouleur-Lebu à des relations Toucouleur-Wolof
pour conclure que les premières sont plus positives que les secondes ne peut qu’enregistrer
des stéréotypes et certainement pas produire des explications.
Les études localisées sont plus intéressantes. Ainsi à Fatick au début des années 1990,
Leonardo Villalon notait l’ambivalence des relations entre Toucouleur et Serer et le
ressentiment de certains fatickois Serer contre les commerçants toucouleurs disposant d’une
meilleure situation économique. Les relations entre eux étaient néanmoins bien meilleures
qu’avec les Wolof ce qui pour l’auteur pouvait s’expliquer par le cousinage à plaisanterie
Serer-Toucouleur (Villalon 1995: 54).
Cependant, même quand l’analyse porte sur une localité en particulier et que les
enjeux de pouvoir locaux qui président à la mobilisation des labels communautaires sont bien
décrits, la relation de cousinage à plaisanterie ne peut être le seul facteur. Plus encore, ne doitelle pas être également comprise comme une des formes que prend l’énonciation des griefs et
des enjeux de pouvoir, autrement dit comme une production discursive stratégique ? Quand
par exemple un individu se définissant serer à Fatick insiste sur le cousinage SererToucouleur ne dit-il pas aussi quelque chose en filigrane sur sa perception de l’hégémonie
wolof et de la wolofisation en pays serer ? Quand un individu se disant joola à Ziguinchor
souligne la cordialité et l’affection des relations entre cousins Serer-Joola ne dit-il pas aussi
quelque chose sur les représentations négatives des autres nordistes (Wolof ou Toucouleur
essentiellement) en Casamance ? Auquel cas la « force » du cousinage Serer-Toucouleur à
Fatick et Serer-Joola en Casamance serait moins la cause que l’effet des bonnes relations au
regard d’autres relations qui le sont moins.
Il reste vrai que ces relations, qui préexistent aux individus et dont ils apprennent
l’existence durant leur enfance, sont perçues à l’avance comme des relations privilégiées et

Sénégalais) 11,2% ; langue (wolof comme langue d’unification) 3, 2%, autre (« entente », « respect »,
« Senghor »…) 14,5%. Les relations intercommunautaires ont été jugées excellentes par 23,1% des répondants,
bonnes par 45,6%, plutôt bonnes par 18,9%, plutôt mauvaises par 1, 5%, mauvaises par 1,2% et très mauvaises
par 0,3% (et 9,5% de non-réponses). Ces chiffres qui semblent attester, à l’échelle de notre échantillon, de
perceptions globalement positives, s’expliquant sans doute aisément par des réponses conformistes et la reprise
d’un discours nationaliste officiel qui célèbre régulièrement la « paix ethnique » présentée comme une
« exception sénégalaise ». Dans une enquête récente sur les valeurs au Sénégal (Vengroff et al. 2005: tableau 2)
la tolérance des « personnes d’un autre groupe ethnique ou racial » obtient le score le plus élevé (87,1%) -suivi
par les « travailleurs étrangers et migrants » (84,2%) et les « personnes d’une autre religion » (84,2%). Je
remercie Alfred Stepan pour la communication de cet article.
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cette socialisation peut éventuellement agir comme filtre des perceptions. Dans les
représentations que nous analysons dans la suite de ce chapitre, la prégnance du discours
normatif du cousinage est patente et renseigne sur la façon dont il peut être subjectivement
perçu comme une éthique qui « commande » l’affirmation d’appréciations positives sur les
groupes définis comme alliés. C’est en ce sens qu’on peut affirmer que dans une certaine
mesure les cousinages à plaisanteries participent à notre époque de la pacification officielle
de ces relations au sens où les individus intériorisent les normes du cousinage et justifient
publiquement leurs actions en référence à ces normes. Le postulat constructiviste, selon lequel
seules les perceptions des relations intercommunautaires comptent puisqu’il n’existe aucun
état objectif de telles relations, incite à ne pas exclure un tel effet en quelque sorte performatif
du cousinage sur les perceptions des relations intercommunautaires. Cependant, si cet effet
était avéré, il ne permettrait pas d’énoncer une théorie générale et mécanique de la
pacification comme le veut la vulgate néo-fonctionnaliste des cousinages.
Une objection demeure néanmoins. Nous avons montré au chapitre précédent la
malléabilité des prétentions de cousinage, dont certaines sont faites en vue d’intérêt très
concrets (hospitalité, confiance etc..). Or ces extensions ou travestissements identitaires
peuvent se produire aussi dans l’optique d’éviter des situations conflictuelles. Le fait que
parfois des individus changent ou étendent leurs affiliations communautaires pour justement
entrer dans le cadre d’une relation à plaisanterie reconnue et ainsi espérer diminuer la tension
est bien l’indication que les individus en attendent quelque effet de pacification.1 Mais ces
usages, que pour notre part nous n’avons pas observés, n’autorisent pas non plus à faire de la
relation le moteur de la pacification observée. C’est la volonté des acteurs sociaux de s’y
référer comme cause, c'est-à-dire prétexte, et la ratification de ce prétexte par l’autre partie,
qui conditionne l’éventuel effet de pacification. Le cousinage n’est donc qu’un prétexte

1

Dans son étude à Lusaka au début des années 1950, Clyde Mitchell donnait l’exemple de ce type de procédé.
Dans le cas qu’il mentionne, deux voisins, l’un Lungu, l’autre Nyanji ont préféré agrandir l’échelle de leur
affiliation pour interpréter le conflit les opposant dans le cadre de la relation à plaisanterie Bemba-Ngoni et
ainsi le dédramatiser: “The point is perhaps well illustrated by an incident which took place in Lusaka. A
Bemba-speaking man grew some carrots near his house in one of the African townships. His neighbour's
children came one day and uprooted some and started to eat them. When the Bemba-speaking man complained
to his neighbour about the children's behaviour, the neighbour, who spoke Nyanji, retorted in such a way that it
was obvious that he was treating the incident as part of the Ngoni-Bemba joking relationship. The Bemba
speaking man happened to be a Lungu from Chief Mukupa's area and the Nyanji-speaking man a Chewa. They
were able to rationalize their relationship and avoid conflict by invoking the Bemba- Ngoni joking relationship”
(Mitchell 1956: 39). Ce procédé se retrouve fréquemment dans les médiations entreprise par un tiers qui tente
de montrer aux protagonistes d’un conflit qu’ils sont d’une façon ou d’une autre dans une telle relation en
prenant en considération tel ou tel aspect de leur répertoire identitaire (patronyme de la mère ou des grandmères, localité d’origine, langue parlée etc..). Les griots médiateurs se spécialisent dans cette fabrique de liens
en tous genres.
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parmi d’autres que les individus peuvent invoquer pour justifier l’évitement ou la fin d’un
conflit.
En guise de conclusion sur ce point, on peut donc reprendre la remarque de
Christie Davies à propos de l’humour intercommunautaire en général, qui s’applique
selon nous aux relations de cousinage à plaisanterie: ils ne sont pas le thermostat des
relations intercommunautaires, mais leur thermomètre.1
Forts de cette conclusion, il reste à aborder la problématique de la médiation, car des
argumentaires de la pacification ont été formulés sur cet aspect : le rôle pacificateur des
alliances à plaisanteries se manifesterait dans les pratiques de médiation entreprises par les
alliés à plaisanterie, dont on aurait des exemples historiques et contemporains.

6.1.3.

Les rôles sociaux de la médiation

Outre les possibilités d’entraide entre alliés étudiées plus haut, les premiers auteurs
sur les alliances à plaisanteries en Afrique de l’Ouest ont insisté sur les médiations qu’un
allié à plaisanterie pouvait opérer pour son partenaire. Henri Labouret a par exemple évoqué
dans la société wolof les fonctions de médiation des jaam (esclaves) vis-à-vis de leur sange
(maître), c'est-à-dire des enfants de sœur vis-à-vis de leurs cousins croisés enfants de frère.2
Denise Paulme puis Marcel Griaule ont insisté sur l’efficacité des conciliations faites en pays
dogon par les alliés mangu, intervenant souvent en dernier recours.3 Paul-Emile Namoussa
Doumbia décrivait également l’allié senanku comme un ultime recours.4

1

« Ethnic jokes (…) are not thermostats regulating and shaping human behaviours, but they are social
thermometers that measure, record, and indicate what is going on » (Davies 1990 : 9).
2
« Ses bons offices assurent encore des cadeaux au dyam lorqu’il y a dispute entre deux familles, contestation de
terrain ou rixe entre jeunes gens. Il intervient alors pour mettre fin au conflit et y réussit très souvent » (Labouret
1929 : 249).
3
« le mangou peut intervenir fortuitement dans une querelle : sa seule présence ramène le calme, car il ne saurait
voir couler le sang de ses alliés. Mais il est aussi sollicité dans les cas graves où les notables eux-mêmes sont
impuissants. Quand il arrive sur les lieux, il s’assoit et dit : ‘Je suis venu pour la querelle qui est entre vous’ (…).
Cette intervention est toujours efficace » (Griaule 1948 : 248). Voir aussi Paulme 1940 : 282.
4
« On pardonne tout à son séninkoun et par sa médiation, on pardonne aussi aux autres hommes. Quand une
personne rejette l'intercession de son séninkoun dans une affaire, c'est la marque la plus éclatante qu'elle n'en
démordra point. Aussi, pour apaiser la colère de quelqu'un lésé, puissant ou faible, pour lui demander pardon,
pour calmer le courroux des mânes de quelqu'un, on a recours au séninkoun. Celui-ci implore au nom de la
séninkougna le pardon du coupable ou fait pour lui des libations aux mânes du mort vexées ». (P. E. N. Doumbia
1936 : 358).
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De nos jours encore, les alliés à plaisanterie, comme les mangu en pays dogon,
seraient des « diplomates » privilégiés (Douyon 2006). 1 Le terme diplomate ou diplomatie, à
condition de l’entendre dans un sens particulièrement large, synonyme de médiateur, a le
mérite de mettre au centre de l’analyse non pas des fonctions de pacification abstraites
déduites du modèle structuro-fonctionnaliste, mais les pratiques de médiation dont on peut
rechercher quelques cas historiques concrets. Eduard van Hoven, par exemple, a étudié les
luttes politiques entre kaabiilooli2 du Wuli à la fin du XIXème siècle. Il fournit quelques
exemples de médiations opérées par le biais de l’alliance à plaisanterie pour mettre fin aux
querelles politiques pour le contrôle du pouvoir au village. La maison Fadia a par exemple
fondé un village auquel se sont adjoint par la suite les Faty et les Dabo. La guerre menée par
le marabout-guerrier Fodé Kaba Doumbouya menaçant le village, les habitants ont dû fuir le
village. Une fois le danger passé, les Dabo et Faty sont revenus, puis ensuite seulement les
Fadia :
« Lors de leur arrivée, les Fadia revendiquèrent la direction du village. Les Dabo, entre temps chef de
village, leur firent comprendre qu’une nouvelle situation avait pris naissance. Les Fadia étaient bien les
fondateurs de l’ancien village, mais le nouveau village appartenait maintenant aux Dabo… Plusieurs tentatives
de conciliation furent entreprises, entre autre par les Wali de Madina avec lesquels les Dabo avaient une alliance
(dankutoo).3 Ceux-ci ordonnèrent aux Dabo de donner le village à la maison Fadia. Les Dabo fléchirent sous
cette pression, et après maintes querelles, la maison Fadia prit de nouveau possession du village » (Van Hoven
1995 : 112).4

Il faut cependant réinscrire les pratiques de médiation des alliés à plaisanterie dans
l’ensemble plus vaste des rôles de médiation dans les sociétés ouest-africaines, tels que les
nyamakalaw (Sidibé 1959 : 16 ; Conrad & Franck 1995) - notamment les griots (Camara
[1975] 1992 ; Hoffman 2000), mais aussi les forgerons (Makarius 1968 ; McNaughton
1988 ; Martinelli 1998)-, les captifs de case (Launay 1977) ou, historiquement, des princes
déchus ou « rois-femmes » « faiseurs de paix » (Bazin 1988). 5 On a vu au chapitre 3
1

« Par leurs discours de diversion déguisée, les parents plaisants du patriarche se comportent en diplomates,
c'est-à-dire des individus qui mènent avec tact et subtilité les relations sociales conflictuelles (entre villages et
confédérations villageoises) » (Douyon 2006 : 892).
2
Terme dérivé de l’arabe kabila, désignant en malinké une unité politique constituée de lignages étendus et de
leurs clientèles, et qui peut être rendu en français par le terme « maison » au sens de « maison aristocratique ».
3
dankutoo (malinké): alliance à plaisanterie interclanique en Sénégambie méridionale. Cf. le chapitre 1.
4
La séquence historique racontée (guerre ou bouleversement qui provoque la fuite des villageois, retour des
habitants mais les positions politiques respectives sont désormais rediscutées) est assez proche de la trame du
mythe –donné comme légende d’origine des « castes » ou des alliances à plaisanteries- de la confusion des
nourrissons provoquée par un incendie et qui donne lieu, au retour des villageois, à l’incertitude sur les positions
respectives des uns et des autres. Cf. le chapitre 3.
5
On pourrait ajouter les fameux « hommes à peau de léopard » chez les Nuer, qui étaient les médiateurs par
excellence, et dont Victor Turner (1969: 106), relisant le texte d’Evans-Pritchard (1956), rappelle qu’ils étaient
dans une position symbolique d’oncles maternels vis-à-vis des segments politiques pour le compte desquels ils
étaient médiateurs. On ne peut développer ce point plus en détail ici, mais il semble bien qu’un grand nombre de
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comment historiquement les pactes d’alliances politiques à l’origine des alliances à
plaisanteries ont servi à légitimer le « partage » du pouvoir et à attribuer un rôle particulier de
« libre parole » et de médiation aux groupes exclus du pouvoir politique. Or les différentes
figures de la médiation auxquelles les alliés à plaisanteries sont comparés sont dans la même
configuration d’exclusion du pouvoir faisant d’eux des médiateurs privilégiés. A propos des
« rois-femmes » de la région de Ségou au Mali, Jean Bazin notait en effet que si le roi-femme
« ne dit pas le droit », car il n’a pas les moyens de l’imposer, sa médiation est efficace
justement car il est comme un « parent à plaisanterie universel » (Bazin 1988 : 379-381). De
même, les forgerons en pays dogon et mossi du Yatenga (nord du Burkina Faso), servent de
médiateurs, disposant « du pouvoir d'imposer la levée d'offenses, l'arrêt de représailles, la
demande et l'acceptation de grâce, l'apaisement de tensions », 1 et ce « en dehors de toute
législation formelle », précisément parce qu’ils sont dépourvus de toute position d’autorité
politique, constituant un groupe social ayant « renoncé » au pouvoir de commandement. Leur
pouvoir est celui de la médiation, justifié idéologiquement par cette distance vis-à-vis du
pouvoir de commander et nourri d’« idéologies de complémentarité et de contrepoids par
rapport aux pouvoirs d'administration politique : apaisement contre violence, pardon face à la
force coercitive» (Martinelli 1998).

2

La comparaison des rôles de médiation s’impose

d’autant plus que, dans bien des cas, le statut de médiateur du forgeron se superpose avec
celui d’allié à plaisanterie puisque les groupes forgerons ont développé des alliances
senankuya ou dendiraagaal avec leurs différents patrons politiques régionaux ainsi qu’avec
les Peuls en général.3
Le rôle social des griots, exclus de tout position formelle de pouvoir politique, mais
jouant un rôle de médiateurs incontournables,4 peut aussi être comparé, avec celui des alliés à

figures de la médiation soient associées à une position subalterne pensée dans son équivalence (et origine ?) avec
la parenté par les femmes dont on a vu comment elle sert de matrice conceptuelle des alliances à plaisanterie (cf.
les chapitre 2 et 3).
1
Le ressort principal de cette pacification des conflits est le recours à la malédiction. Le pouvoir de médiation
réside donc dans la parole et ses effets possibles, car sacrée (pour qui y croit). Il consiste à suspendre les
hostilités plus qu’à dire le droit : « L’intervention du forgeron ne vise ni à punir (acte juridique et pénal) ni à
réparer (acte religieux) mais à " arranger " et à " mettre ensemble " » (Martinelli 1998).
2
Les forgerons du Yatenga n’ont pas le monopole de « la capacité d’apaiser des conflits en exerçant une
contrainte morale », car cette fonction « est exercée à des titres et à des degrés différents par diverses catégories
sociales : les tantes paternelles, les neveux utérins, la communauté des épouses, le maître de terre, les griots, les
tambourineurs etc. ». Mais, « ce qui distingue le pouvoir dévolu aux forgerons est qu'il est présenté comme un
recours ultime, une limite. » (Martinelli 1998).
3
Cf. le chapitre 3.
4
« Les griots jouent un rôle particulier. Ils étaient et sont toujours omniprésents dans nombre de sociétés ouestafricaines en tant que conseillers auprès des souverains, agents diplomatiques entre princes, médiateurspacificateurs à l’intérieur de la société globale. Leur statut particulier en faisait des « arbitres non engagés », des
agents désignés de la médiation sociale » (Konaté 1999).
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plaisanteries.1 Pour Sory Camara les relations senankuya interviendraient dans la pacification
de la société par les médiations qu’elles permettent et qui sont comparables à celles réalisées
par les griots.2 Néanmoins l’intervention des senankuw a des limites. La médiation n’est
réellement efficace, que si l’individu est senanku des deux parties en conflit et non d’une
seule. L’intervention du griot, en revanche, a plus de chance de fonctionner, car il est un allié
à plaisanterie universel (Camara 1992 : 227-238). Pierre Smith enfin, a étendu la
comparaison à l’ensemble des groupes dits castés dont il analyse le rôle de médiation,
toujours par comparaison avec celui des alliés à plaisanteries, car « l’homme de caste est le
parent à plaisanterie par excellence ».3
L’étude des éventuels effets de pacification des médiations entreprises sous le sceau
du cousinage à plaisanterie peut donc se faire dans le cadre d’une comparaison avec les
autres rôles sociaux de la médiation. Néanmoins, une différence majeure est à remarquer :
alors que griots, forgerons, rois déchus, personnes de caste en général, ou captifs de case,
sont des groupes et individus bien identifiables, le cousin à plaisanterie n’est dans ce rôle que
pour ses cousins à plaisanteries. La possibilité de médiation est donc beaucoup plus
généralisée (non-limitée à un groupe sociale), mais aussi beaucoup plus limitée car
dépendante des labels patronymiques et communautaires mobilisés, malgré la flexibilité de
ces derniers.
L’anthropologue Mark Davidheiser (Davidheiser 2005, 2006a, 2006b, 2006c) a tenté
de démontrer les fonctions de pacification des alliances à plaisanteries à partir d’une étude
des pratiques de médiation dans plusieurs villages mandingue du sud-ouest de la Gambie. Il
note que les médiateurs gambiens réinventent constamment des parentés fictives, des liens
entre les parties en conflit en se servant du langage des alliances à plaisanteries en dernier
recours pour tenter de résoudre des conflits qui n’ont pas été réglés par d’autres moyens.
Selon l’auteur, cette invocation des alliances permettrait de créer un espace liminal
provoquant parfois des changements d’attitudes à l’origine de la résolution de nombreux
différends. Si l’étude atteste de l’usage répandu du cousinage à plaisanterie dans les
entreprises de médiation, elle ne nous paraît cependant pas démontrer que l’efficacité des
1

Cf. le chapitre 2.
« Les sanaku exercent à l’égard de leurs partenaires une fonction de censure : ils doivent s’interposer pour
imposer le calme, le silence, la cessation des hostilités. Cette intervention semble en quelque façon signifier une
sorte de droit exclusif du sanaku à l’agressivité de son partenaire » (Camara 1992: 43).
3
« La simple intervention d’un homme de caste comme le forgeron, même si on n’est pas explicitement dans
une relation de plaisanterie avec lui, apaise immédiatement la querelle au même titre que celle d’un mangu d’un
autre type. L’un comme l’autre, par leur seule présence, vous contraignent à rentrer en vous-même, à vous
« reprendre ». Et le parent à plaisanterie est lui aussi le médiateur privilégié dans toutes les négociations
délicates » (P. Smith 1973 : 477).
2
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médiations soit imputable à ce langage. Les alliances à plaisanteries y sont présentées comme
un objet consensuel voire unanime, sur la base d’une reprise des discours émiques valorisant
de façon abstraite « la tradition » et les « coutumes ». La thèse défendue n’est pas falsifiable
puisqu’elle enregistre essentiellement les perceptions des acteurs et les comptes-rendus des
médiations réalisées plus que leur observation, ne nous permettant pas d’identifier les
causalités alternatives toujours possibles.
De manière générale, les célébrations de la diplomatie du cousinage offrent peu de
faits concrets susceptibles d’étayer les argumentaires.1 Un cas historique contemporain est
cependant souvent évoqué: la médiation du célèbre griot guinéen Sory Kandia Kouyaté, qui
aurait permis la réconciliation entre le président de Haute-Volta (Sangoulé Lamizana) et du
Mali (Moussa Traoré) et la fin de la courte « guerre » entre les deux pays en 1975 (qui ne fit
qu’une victime). Lors de la cérémonie de signature du traité de paix, organisée à Conakry le
11 juillet 1975 par le président guinéen Sékou Touré, Sory Kandia Kouyaté aurait ému
Sangoulé Lamizana et Moussa Traoré en récitant leurs généalogies respectives et en
célébrant le cousinage à plaisanterie entre Samo et Bambara.2 Cette médiation est devenue
dans des textes récents un mythème des « vertus du cousinage à plaisanterie, vantées avec
éloquence à l’adresse de personnalités qui en mesuraient toute la portée » (Kouyaté 2003 :
63-64). 3 Si la médiation de Sory Kandia Kouyaté est attestée et la mise en scène
traditionnelle de la réconciliation a sans aucun doute frappé les esprits, l’insistance sur le rôle
de la relation de cousinage alléguée paraît bien être une rétrodiction, fruit du travail récent de
promotion des cousinages à plaisanteries par des intellectuels.4 Si l’on creuse plus avant les

1

La médiation est généralement décrite comme une prescription de l’alliance, dans une optique normative jural
prononcée : « l’alliance requiert une assistance mutuelle entre alliés (sanankoun) en toutes circonstances, un
devoir voire une obligation de médiation lorsque l’un des partenaires est en conflit avec un tiers » (Konaté
1999. C’est nous qui soulignons).
2
Lamizana était d’origne samo et fit grand usage de ce label identitaire dans le champ politique burkinabe (cf. le
chapitre 8) ; Moussa Traoré était d’origine bambara (bamanan).
3
Cet épisode a également été mentionné dans divers articles de presse maliens, guinéens ou sénégalais sur le
thème du cousinage à plaisanterie ou des méthodes traditionnelles de résolution des conflits.
4
Le trompettiste du Bembeya Jazz de Guinée, El Hadj Sékou Legrow Camara, se souvient des la cérémonie,
mais n’évoque pas un cousinage Bambara-Samo, s’en tenant à la récitation chantée des généalogies des deux
chefs d’Etat : « Nous sommes revenus en 1974 et 1975, lorsqu’il y avait cette fameuse «guerre des pauvres»
entre le Mali et la Haute Volta de l’époque (…). On était membres d’une grande délégation artistique, Bembeya,
les Ballets africains, Kouyaté Sory Kandia, pour préparer la réconciliation entre les frères ennemis. Après la
soirée de Bamako, nous sommes allés à Ouagadougou également. On y a tenu des soirées et, après, les deux
présidents protagonistes ont été invités par le stratège Président Ahmed Sékou Touré à Conakry, pour faire la
paix au Palais du peuple où il y avait eu cette soirée mémorable. Quand Sory Kandia Kouyaté a pris le micro
pour faire la généalogie de Lamizana, pour faire la généalogie des Traoré, les deux présidents, qui ne voulaient
même pas s’asseoir à la même table se sont levés immédiatement pour se donner l’accolade. Ahmed Sékou
Touré est descendu de son podium et a levé la main des deux présidents. La guerre était finie. Le lendemain, ils
ont signé le pacte de non agression et la soirée s’est terminée sur des notes joyeuses ». « Le Bembeya Jazz
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mentions de médiations par le cousinage (par exemple Kouyaté 2003 : 65), il apparaît
souvent que le médiateur cousin à plaisanterie avait rarement cet unique rôle : il était aussi
marabout, forgeron ou griot par exemple. Il semble donc difficile de vouloir désenchevêtrer
les différents rôles et statuts des médiateurs pour attribuer au cousinage à plaisanterie un effet
spécifique.1

6.2. LA PACIFICATION : PRATIQUE OU IDEOLOGIE ?

6.2.1.

Irénismes ordinaires : le discours de la pratique

« [ça] sert meme d'ailleur a finir certaines histoires, qui donne le plein droit a lautre d'imposés ses souhaits a
son kalungora (par exemple pour lui dire d'arreter une bagare, d'arreter des trucs qui embetent tout le monde
mais que pers d'autre n'arrive a lui dire.) »
Forum www.soninkara.com, 15/11/2007

« je pense c'est un phenomene qui regule la vie sociale pour preuve le sénégal est le seul pays au monde ou tu
ose dire a quelqu un que tu ne connais pas des choses déplacer en se basant seleument sur la plaisanterie et le
cousinage
Donc je pense que nos ancentres ont ete bien inspire en instaurant ce systheme dans notre pays »
Forum www.rewmi.com, 22/05/2007

Au cours des nos enquêtes en milieu populaire, la prévention des conflits est apparue
comme le premier thème mobilisé sur le sujet des kal/gàmmu. A de nombreuses reprises
quand nous abordions le thème, avec des chauffeurs de taxi par exemple, leur demandant
après la déclinaison du nom qui était leur kal (et non pas naturellement ce qu’ils pensaient
des relations kal, question qui engendrerait un discours convenu laudateur ou critique), nos
interlocuteurs ne se limitaient pas à l’énumération de leur kal, mais évoquaient spontanément
le tabou de la violence entre kal :

National, un Orchestre au Service de la Révolution Guinéenne :’Valoriser notre patrimoine folklorique
national’ », Bamako Hebdo, 06/10/2006. (http://www.maliweb.net/category.php?NID=14182)
1
La substituabilité des rôles entre « gens de caste » (forgerons, griots, cordonniers), esclaves, cousins croisés
maternels et alliés à plaisanterie dans les actions de médiations pacificatrices s’inscrit dans l’équivalence plus
générale notée aux chapitres 2 et 3.
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« Man Njaay laa sant. Joob, mooy sama kal.1 Un Ndiaye et un Diop, un Guèye et un Sarr, ils
sont comme ça (il fait le signe de deux index collés), jamais ils peuvent se battre, mukk duñu
bagarrer ».2
« Ah le kal c’est bon dé ! Il faut maasla entre kal. Dafa jox doole ci Senegal. Tu es obligé de
pas tangal sa xool ».3
« Un vrai Ndiayène ne peut pas faire du mal à un vrai Ndiobène ».4

De la même façon, dans nos entretiens, l’argument selon lequel deux kal ou gàmmu ne
peuvent et ne doivent « se faire du mal » est apparu à de multiples reprises. Ce discours n’est
ni exclusivement un discours populaire ni exclusivement un discours d’élite, il nous est
apparu comme extrêmement généralisé.

5

L’évocation des relations kal dérivait presque

invariablement vers une évaluation des causes de la pax senegalensis :
« Les kal, c’est pour ça qu’on a pas la guerre au Sénégal ».6

Telle est, condensée certes, la doxa irénique sur les relations kal/gàmmu énoncée par un
employé de boutique à la Médina. La discussion sur les kal est l’occasion de mobiliser un
autre mythème, celui de l’exception sénégalaise, c'est-à-dire d’une comparaison avantageuse
avec d’autres pays africains, qui est constamment opérée7 :
« C’est ce qui nous évite le bourbier ivoirien ».8
« Les kal c’est pour ça qu’on connaît pas de tiraillements au Sénégal. On peut pas avoir de problèmes.
C’est ça, nous au Sénégal y’a pas de tiraillements comme les autres Africains, comme au Liberia, au
Congo là. Moi, le Dia je peux lui dire du n’importe quoi, mais jamais je peux lui faire mal ». 9
« C’est en grande partie à cause du kal que le Sénégal est stable, contrairement aux pays voisins
comme la Côte d’Ivoire et le Nigéria par exemple » (Aïdara, 20 ans, étudiant)
« Si au Rwanda cela existait, ceci leur permettrait d’éviter toute cette catastrophe » (Diallo, 20 ans,
étudiant)1
1

« Mon nom c’est Ndiaye, mes kal ce sont les Diop ».
« Jamais ils ne vont se bagarrer ». Entretien avec A. Ndiaye, chauffeur de taxi, Dakar, 17 décembre 2004.
3
« Il faut bien s’entendre entre kal. C’est ce qui donne de la force au Sénégal. Tu es obligé de ne pas trop
chauffer ton coeur ». Entretien avec B. Touré, chauffeur de taxi, Dakar, 2 décembre 2006.
4
Entretien avec M. Ndiaye, chauffeur de taxi, Dakar, 28 février 2006.
5
On a vu au chapitre 4 que le premier axe d’argumentation fourni pour justifier d’une appréciation positive de la
pratique était celui de la pacification.
6
Entretien avec Amadou Fall, employé de commerce, Dakar, 20 août 2005.
7
Le discours sur les kal et gàmmu nourrit le mythème de l’exception sénégalaise (et vice-versa), même si
presque la moitié des répondants de l’enquête reconnait que le cousinage à plaisanterie existe ailleurs qu’au
Sénégal : 47,85% ont affirmé que les alliances à plaisanteries existent ailleurs qu’au Sénégal, 29, 7% qu’il
n’existe qu’au Sénégal, 22,44% qu’ils ne savaient pas. Les pays cités étaient : le Mali (21,3%), la Guinée
(19,23%), la Gambie (14, 5%), puis (moins de 3%) la Mauritanie, le Niger, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le
Ghana, le Nigeria, la Guinée-Bissau, le Maroc, ainsi que “toute l’Afrique”, et “le monde entier”.
8
Entretien avec Arona Tine, documentaliste, Dakar, 15 avril 2005.
9
Entretien avec Malick Dème, vendeur, Dakar, 19 février 2006. Dème et Dia sont dendiraabe (kal).
2
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Au-delà de ces énoncés, nous avons tenté de mesurer la représentativité de ce discours
dans notre échantillon. Dans l’enquête par questionnaire une première question a donc été
posée sur ce thème :

Tableau 6.1: Selon vous, est-ce que la pratique des kal permet de résoudre des conflits ?
(réponse ouverte, n=305).2
%
20.7
36.4
19.3
20.3
0.7
2.6
100

Réponses
Oui absolument / bien sûr ! / tout à fait
C’est vrai / c’est juste / en effet
Des fois oui, des fois non / pas toujours
Peut-être / c’est possible / je ne sais pas
Non je ne pense pas
Non ce n’est pas vrai
Total

On constate que pour une courte majorité de répondants (57.1%) la réponse est
positive : franchement positive (20.7%) ou plutôt positive (36.4%). Plus d’un tiers des
répondants (39.6%) adopte une position mesurée et nuancée, marquant son hésitation
(20.3%), ou insistant sur le fait que l’éventuelle efficacité des kal est dépendante des
contextes (19.3%). La vertu pacificatrice des kal n’est donc pas perçue comme automatique.
Néanmoins seuls 3.3% des répondants contestent directement l’affirmation, ce qui tend à
montrer qu’elle ne parait pas saugrenue pour la majorité des répondants, ou que sa légitimité
en tant que doxa est telle qu’il est difficile de la remettre en cause.
Cependant, on ne peut pas se satisfaire de réponses à une question (volontairement)
d’ordre général, car celle-ci induit inévitablement des risques de réponses positives
conformistes. Deux questions personnelles ont donc été posées :
Tableau 6.2: Avez-vous souvenir de situations réglées par la relation kal/gàmmu… ?
(n=338)
…par vous
Oui
Non
Non réponse
Total
…par quelqu’un

%
18.1
76
5.9
100
%

1

On revient au chapitre 12 sur le rôle qu’ont joué le génocide des Tutsi au Rwanda et le conflit en Côte d’Ivoire
en tant que déclic chez de nombreux promoteurs ouest-africains des cousinages, ainsi que sur la frontière
civilisationnelle souvent érigée dans les discours émiques vis-à-vis du reste de l’Afrique plus au « sud ».
2
Aucune réponse prédéterminée n’était offerte au répondant, afin de limiter au maximum la réponse conformiste.
Les six réponses proposées ici ont donc été constuites a posteriori à partir des réponses fournies.
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Oui
Non
Non réponse
Total

18.3
74.9
6.8
100

En cas de réponse positive, des précisons étaient demandées, et elles ont été à chaque
fois fournies par le répondant. On constate que lorsque l’expérience personnelle est sollicitée,
les résultats sont tout à fait différents. Seuls 18.1% des répondants disent se souvenir avoir
réglé eux-mêmes une situation en utilisant les relations de cousinage,1 contre 76% qui n’ont
pas trouvé d’exemples tirés de leur propre expérience. Les résultats sont presque identiques
pour ce qui est du souvenir d’une situation réglée par quelqu’un et à laquelle le répondant
aurait assisté ou dont il aurait entendu parler. La différence de résultats entre la question de
portée générale et celle sur l’expérience personnelle montre bien la prudence nécessaire en la
matière.
On constate néanmoins que l’expérience nourrit le discours sur la pratique puisque
ceux qui déclarent avoir réglé une situation en utilisant la relation kal sont 82% à affirmer
que la pratique des kal permet de résoudre des conflits, ce qui est largement au dessus de la
moyenne. De plus, l’affirmation semble liée au degré de pratique déclarée comme le montre
le tableau suivant :

Tableau 6.3: « Est-ce que la pratique des kal permet de résoudre des conflits ? ». Réponses
selon la fréquence de la pratique (n=305)
Absolument oui / c’est
juste
Tous les jours
Souvent
Rarement
Jamais

72.7
65.2
47.2
24.3

Peut-être / Je pense
que non / Absolument
non
12
16.8
33.4
54.5

Si on étudie les précisions fournies, on constate que loin de l’hypothèse irénique
systématique, les répondants ont globalement une position nuancée, même ceux qui
répondent positivement : la relation de cousinage permet « dans certains cas » de contribuer à
arranger la situation, non pas forcément à la régler, mais plutôt à introduire l’atmosphère, à
faciliter le contact ou le dialogue, à ramener les interlocuteurs à de meilleurs sentiments, bref
1

Les exemples fournis, étudiés ci-après, sont de deux ordres : soit le répondant a lui-même réglé un conflit avec
une personne qui s’avérait être son kal, soit il est intervenu auprès d’un de ses kal pour régler le conflit de ce
dernier avec une tierce personne.
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comme élément de la communication, mais qui ne suffit pas nécessairement à lui seul. Pour
certains répondants, le constat est clair :
« c’est très important car ça empêche les gens de se fâcher » (DIALLO, 60 ans, marabout)
« ça évite des crises entre les gens » (DIALLO, 20 ans, étudiant)

La relation kal serait comme un remède contre la colère :
« oui, dans la mesure où ils apaisent les colères par des taquineries amusantes » (DIOP, 20 ans,
étudiant)
« ils font amuser les personnes en colère » (KASSE, 40 ans, commerçante)
« cela apaise les conflits en éloignant la colère par les taquineries » (DIOP, 55 ans, instituteur)

Plusieurs répondants mentionnent la contrainte morale que la relation kal ferait poser sur les
individus. Sous la forme de « l’obligation » :
« Quand c’est un un kal qui vient pour résoudre un problème on est toujours « obligé » de se calmer »
(NIANG, 35 ans, commerçant)

Sous la forme aussi, certainement dramatisée, de l’impuissance :
« On regarde toujours notre kal d’un œil un peu moqueur et on est incapable de se faire du mal »
(DRAME, 40 ans, enseignante)

Voir d’une forme de faiblesse à l’égard de son partenaire :
« On cherche toujours à faire du bien, c'est-à-dire à dire de bonnes choses pour éviter que son kal ne
vous fasse payer pour avoir commis un acte ignoble. D’ailleurs on a toujours une certaine faiblesse à
l’endroit de son cousin par plaisanterie » (BADJI, 20 ans, étudiant)

L’affirmation d’une contrainte ou d’une norme de comportement ne nous dit
naturellement pas grand-chose sur son effectivité en pratique. Néanmoins, le fait que cette
contrainte soit aussi mentionnée a contrario, par des personnes qui la regrettent et
souhaiteraient qu’elle n’existe pas, atteste qu’elle est bel et bien subjectivement vécue par
certains comme une norme contraignante :
« Dès fois, c’est important de ne pas être retenu quand il s’agit de sérieux » (BADIANE, 25 ans,
étudiante)

Cependant, le constat est plus prudent chez d’autres répondants :
« Apparemment oui car il y a des gens qui ne se disputent pas à cause du phénomène de kal » (CISS, 20
ans, étudiante)

D’autres admettent que cela relève du ouï-dire et non du constat personnel:
« J’entends parler de cela » (DIOUF, 25 ans, femme sans emploi)
« J’entends mes parents le dire » (SOW, 55 ans, goorgoorlu)
« Peut-être, mais pour moi ça ne s’est jamais reflété à mon niveau » (SECK, 60 ans, retraité)
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« J’ai entendu dire que les grands-parents utilisaient le kal pour régler beaucoup de problèmes »
(FALL, 50 ans, ménagère).

Ou bien que la question ne se pose pas tellement en contexte urbain :
« Je ne sais pas, j’ai quitté le village depuis longtemps » (DIONE, 50 ans, ménagère)
« Je ne sais pas car j’ai passé presque toute ma jeunesse en ville, à Dakar » (DIOUF, 25 ans, femme
sans emploi)

L’enquêteur est donc renvoyé aux « anciens » pour plus d’informations, façon sans doute de
souligner l’inactualité d’un tel questionnement :
« xawuma ko, sama yaay war na ko xam »1 (NDIAYE, 40 ans, vendeuse)
« oui, souvent avec les grandes personnes » (GUEYE, 15 ans, élève)

Ce serait une affaire du passé :
« auparavant on réglait les différends à travers les kal, mais maintenant beaucoup de jeunes ignorent ce
phénomène » (NDIAYE, 35 ans, ménagère)
« oui ça apporte quelque chose, mais ça tend vers l’inefficacité » (GOUDIABY, 20 ans, étudiant)

Pour ce qui est du présent, l’efficacité est limitée, fonction du contexte et de la gravité du
problème à résoudre :
« ce n’est pas toujours le cas » (DIOUF, 30 ans, maçon)
« c’est vrai dans certain cas » (SARR, 40 ans, pêcheur)
« c’est possible quand c’est pas sérieux » (NDIAYE, 45, employé)
« le cousinage peut permettre dès fois de régler des conflits mais qui ne sont pas graves » (GASSAMA,
30 ans, étudiante)
« c’est pas important, s’il y a un problème sérieux le cousinage n’y peut rien » (DIALLO, gooorgorlu,
35 ans)

Un répondant esquisse une piste d’explication en pointant l’absence de dispositions
psychologiques convergentes en situation de conflit :
« c’est pas toujours le cas parce que les états d’âme ne sont pas les mêmes » (DIALLO, 30 ans,
commerçant)

Enfin, la contestation de l’affirmation peut aussi être directe, sans que, toutefois, plus de
précisions ne soient fournies :
« pour moi le kal ne règle pas des problèmes » (BADJI, 35 ans, ménagère)
« le cousinage crée plus de problèmes qu’il n’en règle, c’est très néfaste pour le Sénégal » (SOGOBA,
20 ans, étudiant)2

1

« Je ne sais pas, mais ma mère doit savoir ».
On retrouve cependant ces précisions dans les réponses données pour justifier d’une représentation négative de
la pratique analysées au chapitre précédent.
2
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Les réponses sont donc nuancées, et l’hypothèse de la pacification n’est pas avalisée
tel quel par les répondants. Il n’empêche qu’un petit nombre de répondants, environ 18%
comme on a vu, a approuvé l’affirmation et fourni des exemples de situations conflictuelles
résolues ou prévenues selon eux par le biais du cousinage, de leur propre fait ou du fait d’un
tiers. Il faut donc étudier en détail ces exemples fournis.1

6.2.2.

Une pratique de pacification attestée ?

On ne présente pas ici toutes les réponses fournies, mais celles qui sont suffisamment
détaillées.2 Un des domaines d’utilisation fréquemment cité concerne les histoires de couple
et affaires de familles :
« Oui un cas de divorce où les conjoints étaient kal » (LO, 60 ans, retraité)
« Deux coépouses se disputaient souvent chez elles. Un jour par l’intervention d’un voisin, je suis
parvenue à y introduire le cousinage, ce qui a donné la résolution de leur problème » (DIENE, 40 ans,
vendeuse)
« C’était un problème qui opposait mari et femme » (TAMBEDOU, 15 ans, étudiante)
« C’était un problème de mariage » (GUEYE, 30 ans, ménagère)
« Une fois, un problème entre époux. Il a fallu l’intervention d’un kal du mari pour régler le
problème » (DIEME, 20 ans, goorgoorlu).
« Une dispute entre dans un couple manjak que des cousins mankagne ont réglé » (MENDY, 20 ans,
étudiante)
« Un jour un cousin est venu régler un problème qui opposait ma grande sœur et ma maman »
(TAMBEDOU, 15 ans, étudiante)3
« J’ai une fois réglé une situation entre une mariée et son époux qui sont tous les deux des Serer. Ils
étaient sur la voie du divorce. Je me suis venu avec mes paroles de griots et de cousinage. Finalement
je les ai convaincus, ils m’ont beaucoup sollicités financièrement et matériellement » (BA, 20 ans,
étudiant).4

1

On n’évoque pas les cas où le répondant n’a pas souhaité préciser l’exemple en question, pour diverses
raisons : « moi-même je me retrouve souvent dans cette situation, mais je ne peux pas te raconter » (NDIAYE,
35 ans, ménagère) ; « Il y en a, mais je ne m’en souviens pas car on l’utilisait très souvent » (LO, retraité, 60
ans); « Oui je me rappelle de cas, mais ils ne sont pas nombreux » (SECK, 45 ans, employée) ; « Oui, une
situation compliquée en Gambie, mais expliquer l’histoire serait difficile » (GOUDIABY, 20 ans, employée de
maison).
2
On note qu’en réponse à cette question, un certain nombre de répondants (14.7%) a donné l’exemple de
l’utilisation du cousinage Serer-Joola par certains cadres dans le conflit en Casamance comme exemple d’une
« situation » réglée par le cousinage. La promotion et la médiatisation de ce cousinage dans le cadre de la
recherche de la paix en Casamance est étudiée au chapitre 10.
3
Certains répondants sont présents deux fois car ils ont fourni plusieurs exemples et parce qu’on présente de
façon groupée les réponses aux deux questions du tableau X pour éviter les répétitions.
4
Dans la même veine, un de nos interlocuteurs en entretien, Serer, raconte comment il est intervenu dans la
querelle de couple des ses voisins joola : « Je me rappelle le couple a eu des problèmes, la femme a rejoint sa
famille, et c’est moi-même qui suis venu la chercher. Dès qu’elle m’a vu venir, je me rappelle encore, elle s’est
mise à pleurer ! J’ai discuté avec le père, j’ai dit qu’est-ce qui se passe, ça doit être un malentendu. Et le papa
m’a dit, si tu n’étais pas Serer, là vraiment ! J’ai ramené la bonne dame comme ça. J’avais à peine 30 ans, j’étais
encore très jeune ! Le cousinage a marché comme ça » (Entretien avec Alioune Loum, Dakar, 15 avril 2005).
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De même que les conflits entre familles :
« Dans une bagarre entre une famille Serer et une famille Joola » (SAGNA, 25 ans, étudiante)
« Un problème qui opposait deux familles Serer et Joola à Ziguinchor » (KABOULE, 20 ans,
étudiante)
« Oui c’était en Guinée. Entre deux familles Diallo et Ba. C’était un Ba qui avait arrangé le problème »
(BA, 45 ans, goorgoorlu).1

Et plus largement les problèmes de voisinage. Les répondants évoquent autant des usages
ponctuels :
« Je me rappelle d’avoir réglé une situation délicate avec un ami. Il s’agissait d’une délimitation de nos
terrains qui étaient côte à côte » (NDIAYE, 45 ans, sans emploi)
« Oui bien sûr. Un jour je parle avec un voisin que je ne connaissais pas, il se fâche alors qu’il était
mon kal mais subitement j’ai utilisé le cousinage pour le faire sourire » (MBAYE, 20 ans, sans emploi)

… qu’une pratique de conciliation régulière :
« Oui je le fais souvent avec mes cohabitants Peul qui sont mes kal » (DIEDHIOU, 40 ans, ménagère).2
« En beaucoup d’occasions, quand j’étais gamine, mes parents évitaient ou réglaient les problèmes
avec ça quand je me battais dans le quartier » (DIALLO, 25 ans, étudiante)

Un souvenir qui revient constamment est celui d’une rixe interrompue ou évitée de
justesse entre personnes inconnues. Le fait évoqué est parfois peu détaillé en raison des
contraintes de l’enquête par questionnaire, 3 mais certains répondants fournissent cependant
des détails sur l’intervention :
« Deux amis à moi qui ne se connaissaient pas et qui ont failli en venir aux mains dans un bus
de transport en commun. Rien qu’en les traitant de deux « fous » en évoquant leurs patronymes Fall et
Diagne je les ai ramené à la raison et ils ont fini par se taxer mutuellement de « fous » en rigolant »
(GAYE, 35 ans, secrétaire).4
« Il y a eu un problème entre moi et un Serer. Ca a été réglé par un autre Serer qui
l’accompagnait. Il m’a dit « tais toi, tu n’es qu’un Peul ! » et tout le monde a rigolé et c’était fini »
(DIALLO, 35 ans, goorgoorlu).
« Des amis qui se disputaient, je leur ai dit qu’ils étaient eux tous mes esclaves, alors ils se
sont mis à rire » (DIOP, 20 ans, étudiant)

1

Diallo et Ba sont cousins à plaisanteries.
Les Peuls et les porteurs du patronyme Diédhiou, principalement Joola, sont cousins à plaisanterie.
3
« Oui, une rixe entre un Peul et un forgeron » (NDIAYE, 20 ans, étudiant) ; « Une bagarre entre un Serer et un
Peul au marché » (DIALLO, 30 ans, informaticien) ; « Un homme en colère du nom de Touré, j’ai utilisé le
cousinage pour le calmer » (CISSE, 25 ans, commerçant) ; « Oui, entre un Sow et un Barry » (DIALLO, 35 ans,
ménagère) ; « Oui j’ai vu un Serer et un Joola qui ont été réconciliés sur la base de leur appartenance
ethnique » ; (GAYE, 35 ans, secrétaire) ; « Oui, entre un Serer et un Peul Fouta » (DIA, 35 ans, goorgoorlu) ;
« Deux personnes qui se disputaient sans savoir qu’ils étaient des kal » (THIOUNE, 30 ans, commerçant) ;
« Deux kal qui se sont rapidement réconciliés dès qu’ils ont été mis au parfum de leur relation de cousinage
(GAYE, secrétaire, 35 ans) ; « Dans un magasin il y avait un jour un conflit entre un Serer et un Peul mais le
cousinage a réglé le problème » (DIALLO, 35 ans, oustaz) ; « Oui, un accrochage entre deux kal en voiture,
mais ils se sont séparés avec le sourire, sans avoir recours au constat » (MBENGUE, retraité, 60 ans) ; « Oui un
jour un Serer et un Joola voulaient se battre. Je suis intervenue pour leur rappeler qu’ils étaient des kal » (BA,
40 ans, ménagère) ; « Je m’étais disputé avec quelqu’un et j’en ai parlé à l’un de mes kal et celui-là a réglé mon
problème » (DIALLO, 60 ans, marabout).
4
Fall et Diagne sont des kal, ainsi que Gaye.
2
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« Un jour dans une gare routière, un Joola voulait se battre avec un Wolof. Le Joola était plus
fort. Je suis intervenu en ma qualité de kal du Joola pour lui demander à travers les relations sacrosaintes qui unissent Joola et Serer de laisser tomber. Finalement, il a accepté l’objection » (SAMB, 30
ans, étudiant).1
« Une dispute entre un Serer et une Wolof qui l’avait accusé de vol. Le Serer, apprenant cette
nouvelle, était hors de lui et voulait s’en prendre à la Wolof. Mais j’ai usé de ma situation de kal pour
m’interposer et l’apaiser » (GOUDIABY, 30 ans, instituteur).2
« Lors d’un problème entre deux amis Serer, j’ai dû user du cousinage pour régler leur
différend. Je leur ai dit en fait que s’ils n’arrêtaient pas, je vais leur taxer une amende » (BADJI, 20
ans, étudiant).3
« Il y avait deux gars, un Joola et un Serer qui ont failli se bagarrer dans notre quartier et un
vieux est intervenu par des plaisanteries en disant au Serer que le Toucouleur était son roi et par sa
sagesse il a réussi à les séparer » (SARR, 35 ans, mécanicien)

Dans plusieurs situations évoquées, le motif à l’origine de dispute tourne autour du repas et
de la nourriture :
« Entre un Peul et un Serer dans le lieu de travail lors d’une livraison de pain. Je leur ai dit
« vous êtes kal et vous voulez vous battre, ôtez-vous de là ! ». Ils ont fini par se calmer » (DIALLO, 45
ans, goorgoorlu)
« Deux hommes se querellaient pour du pain, un vieux a utilisé le cousinage pour les calmer »
(TOURE, 20 ans, cordonnier)
« Je me souviens d’un jour où mon père a utilisé le cousinage pour régler une situation qui
avait opposé un Serer et un Joola sur un problème de repas. Mon père est intervenu en donnant au
Joola 10 000 F, pour que le Joola ne puisse pas révéler la chose aux gens et à l’entourage » (SAMB, 15
ans, lycéenne) 4
« Un jour un Peul et un Serer se sont bagarrés à cause de la viande. Ensuite d’autre Peuls et
Serer sont venus pour intervenir et ils ont demandé à ces deux là d’amener de la viande. Et par la suite,
ils se sont tous mis à se taquiner et la situation était réglée » (DIALLO, 60 ans, marabout).5

Le cousinage est présenté par certains répondants comme une raison explicitement invoquée
pour que l’individu insulté conserve son calme:
« Une injure face à laquelle je n’ai pas réagi » (NDIAYE, 20 ans, étudiant)
« Un enfant qui avait insulté un vieux. C’est le cousinage que les parents de l’enfant ont utilisé pour
calmer le vieux » (DIALLO, 15 ans, élève).
« Quelqu’un qui m’a insulté est arrivé chez les parents pour les avertir alors qu’on allait se battre, ils
nous ont dit que nous sommes des parents (cousinage) alors nous nous sommes calmés » (MBAYE, 25
ans, étudiant).

D’autres soulignent comment la prise en compte du cousinage peut servir de retenue et de
contrôle de soi, par peur de commettre l’irréparable :
« Une fois avec ma copine on est allé au marché et j’ai eu un petit problème avec une Joola et
on allait se battre mais avec son accent j’ai compris que c’était une Joola et aussitôt je me suis excusée
devant elle et elle m’a dit qu’elle allait commettre l’erreur de sa vie en se battant avec une Serer »
(SARR, 20 ans, femme sans emploi).

1

Le répondant est Serer, cousins à plaisanterie du Joola.
Le répondant est Joola, cousin à plaisanterie du Serer.
3
Le répondant est Joola, cousin à plaisanterie des Serer.
4
Le père de la répondante est Serer. Exemple déjà évoqué au chapitre 4.
5
L’exemple déjà évoqué au chapitre X de deux Peuls en conflit pour une banane au marché HLM entre dans
cette catégorie d’interaction, réglée selon le témoin par l’invocation du cousinage et la menace d’une amende
symbolique de la part des Serer présents.
2
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« Moi-même j’ai utilisé ça, par exemple en disant « toi tu es un kal pour moi donc si tu réagis
ainsi tu commettras une faute » (MANE, 20 ans, employée de maison).

Invoquer la relation kal sert aussi, selon plusieurs témoignages, à se faire pardonner :
« Un homme qui avait commis une grave faute et qui a utilisé le cousinage pour se faire
pardonner » (CISSE, 25 ans, commerçant)
« Une fois je jouais au foot avec des Peuls de la Guinée. J’ai fait au cours de la rencontre un
tacle sévère à l’encontre d’un avant centre (peul). Par la suite il s’est énervé. Pour me faire pardonner
j’avais comme chance de lui dire que tu es mon maccudo.1 Après il a rigolé et m’a aussitôt dit que c’est
vrai » (DIAKHABY, 40 ans, goorgoorlu)
« Une personne qui a fait du tort à une autre et cette dernière l’a pardonné quand il a su que
celle-ci est son kal » (CISS, 20 ans, étudiante)
« Je connais un Peul qui a coupé un Joola de nom Diédhiou. Les gens ont dit « c’est pas bon,
le Peul ne peut pas sortir le sang d’un Diédhiou ». Ils ont parlé au gars. Il a acheté de la kola pour se
faire pardonner » (SONKO, 20 ans, serveuse).
« Un jour un Joola avait blessé un Serer dans un conflit. Par la suite, les Joola qui étaient sur
place ont touché le sang de la victime pour le mettre sur leur front et ils ont ensuite cotisé pour
demander pardon à toute la famille Serer » (COLY, 55 ans, ouvrière).

Un répondant, vivant dans un village Serer, témoigne de l’utilisation ponctuelle de la relation
de cousinage dans le cas d’un conflit classique opposant agriculteurs et éleveurs suite à la
divagation des troupeaux de ces derniers :
« Le chef de village pour un conflit qui opposait un Serer et un Peul, quand une fois le
troupeau des Peul était passé dans le champ des Serer cultivateur » (SENE, 60 ans, cultivateur)

Enfin, comme en témoignent certains répondants, pour mettre fin à une dispute, l’invocation
de la relation kal peut-être le fait de figures de l’autorité légale-rationnelle, ici un policier, là
un magistrat :
« Un jour il y avait une altercation entre un Toucouleur et un Serer devant un commissariat de
la place. Ils en sont venus même à se donner des coups violents. Tout d’un coup fut l’apparition d’un
policier. Après séparation, il leur a demandé leur nom, puis quand cela s’est fait, il leur a dit : « Vous
êtes des kal, donc forcément vous devez vous faire des tapages qui par la suite ne méritent pas de
bagarrer » (DIAKHABY, 40 ans, goorgoorlu)
« Cela s’était produit avec un ami toucouleur qui voulait porter plainte contre un Serer.
L’affaire tombant entre les mains d’un juge Diola, il usa du cousinage en rappelant au Toucouleur que
le Toucouleur ne doit pas faire souffrir un Serer et de surcroît verser son sang » (GOUDIABY, 30 ans,
instituteur).2

On rappelle néanmoins, que seuls 18% des répondants ont relaté de tels souvenirs. Et
force est de constater que ces souvenirs peuvent souvent remonter à assez longtemps.
Autrement dit, ces médiations déclarées réussies sont somme toute assez rares.3 Mais elles
1

Signifie « esclave » en pulaar : « tu es mon esclave ! ». Le répondant est Diakhanke et se réfère au cousinage
entre Peuls et Diakhanke.
2
Exemple également cité au chapitre X.
3
Cela s’est vérifié dans les entretiens que nous avons menés. Des exemples concrets nous ont été donnés, mais
assez peu nombreux généralement, et remontant parfois à très longtemps.
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existent bel et bien, et ont suffisamment marqué le répondant pour qu’il ou elle s’en
souvienne. S’il faut donc dissiper le mythe irénique, on ne peut non plus conclure en sens
inverse à une absence complète d’efficace de la mobilisation de la relation de cousinage pour
la résolution d’un différend. Il semble bien que ces relations conservent une légitimité
symbolique importante pour de nombreux individus. Quelques exemples d’usages « aux
extrêmes » en témoignent.

6.2.3.

Vie et mort : l’immunité grâce au cousinage ?

« Non, je ne le tuerai pas, mes parents à plaisanteries se moqueraient de moi ».1

Selon plusieurs témoignages, le cousinage Serer-Joola aurait permis rien moins que
de sauver des vies dans le contexte du conflit en Casamance. On trouve trace de ces
affirmations tant dans l’enquête par questionnaire, par ouï dire :
« Oui, en Casamance, en pleine brousse quelqu’un a échappé aux rebelles parce qu’il était
Serer » (DIOP, 25 ans, étudiant)
« Oui, le cas de la Casamance où les rebelles ont une fois arrêté une voiture qui contenait
certains Serer mais lorsqu’ils ont su que le véhicule transportait des personnes dont certaines étaient
des Serer, ils ont finalement laissé le véhicule passer » (SALL, 20 ans, étudiant)

… que dans les entretiens :
« Quand il y avait les coupeurs de route, on faisait descendre les gens et si tu es Serer ils te
disent toi mets toi de côté, les autres ils leur tirent une balle dans la tête! Donc hein, quand on en arrive
à ce niveau dans la sélection, c'est bien que ça existe... ».2
« Dans le conflit en Casamance, beaucoup de gens ont dit, et dans certains cas c’était avéré,
que les rebelles, quand ils étaient Joola, évitaient systématiquement de tuer quelqu’un s’ils savaient
qu’il était Serer ».3
« Quand ils ont senti que ce sont des Serer, ils ont tous reculés. Les gens ont dit que attention
faut pas toucher, ce sont des Serer si vous les touchez vous aurez des problèmes. Encore, ils ont arrêté
beaucoup de jeunes Peuls, mais seulement les Joola, surtout les Diedhiou, ont dit que laissez-les, il faut
pas les tuer. Parce que si vous les tuez, bon c’est fini ».4

1

Mauss (1928 : 6) citant la dernière phrase du mythe d’origine de la parenté à plaisanterie chez les Crow
d’Amérique du Nord. Sur ce mythe et la phrase originale (« If I killed you, my bad joking-relatives would laugh
at me ») cf. Lowie 1918: 30.
2
Entretien avec Babacar Diouf, Dakar, 23 décembre 2004.
3
Entretien avec Famara Sarr, Dakar, 27 décembre 2004.
4
Entretien avec Yoro Doro Diallo, Guediawaye, 29 décembre 2004.
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« Bon mais dès qu’ils savent que tu es Serer on te met de côté, on te dit met toi de côté. Alors
ils peuvent te dire, bon tu continues mais fais attention, ne reviens plus ici ».1

Plusieurs auteurs ont repris ce type de récits pour accréditer l’idée de la « force »
intacte du cousinage (O’Bannon 2003 ; Guèye 2003).2 De fait, au moins un épisode de ce
type a été évoqué dans la presse sénégalaise.3 Or il semble que ce cas précis ait été repris et
popularisé au point de devenir un mythème.4 Signe de la métamorphose des faits en récit
irénique à portée générale, le président de l’ONG Serer Ndef Leng par exemple affirmait, tel
un énoncé de vérité générale : « Le Diola ne tue pas le Sérère. (…) Devant le Sérère, le Diola
est désarmé ».5 Néanmoins, certains interlocuteurs donnent des faits précis :
« Je connais le cas de Y. Sène, il est de Fatick. Il était professeur à Ziguinchor, arrêté par les
rebelles et épargné car ils ont vu son nom sur sa carte d’identité. Ils l’ont épargné. Même, un de ses
étudiants l’a reconnu : « Non lui c’est un Serer, et en plus c’est mon professeur ». Par contre si tu es
militaire, là non, tu es militaire avant tout, on te tue ».6

Quelques cas semblent avoir existé, même si le flou qui les entoure permet rarement
d’en savoir plus. 7 Néanmoins, il convient de rester prudent face à de tels récits. Tout
d’abord, il existe de nombreux contre exemples, comme on va le voir. De plus, il n’est pas
toujours aisé de distinguer le « facteur cousinage » dans la volonté supposément alléguée des
maquisards d’épargner tel ou tel. Les motifs peuvent être plus complexes, comme dans le cas
évoqué ci-dessus du professeur serer reconnu par un de ses anciens élèves et dont on peut
supposer que ce lien a pu jouer de façon plus déterminante. Enfin, à moins qu’explicitement
affirmé par la personne qui épargne sa victime, il n’est pas permis de conclure que le
cousinage a été le fait déterminant. Il faut admettre que cela puisse relever de l’interprétation
de la personne épargnée davantage que du motif de la personne qui l’a épargnée. De plus, ces

1

Entretien avec Abba Diatta, Ziguinchor, 24 novembre 2004.
Dans sa thèse sur les sous-préfets, Adama Diané affirme également que les sous-préfets serer « ne font pas
l’objet d’attaque armée, comme ce peut être le cas pour un sous-préfet wolof ou toucouleur par exemple » (Diané
1997 : 361), mais il ne le démontre pas. Cf. le chapitre 9.
3
Plusieurs interlocuteurs nous ont mentionné un article du Soleil en 1992 ou 1993, mais sans le dater avec
suffisamment de précision pour que nous puissions le retrouver dans les archives, malgré nos efforts.
4
Mythème largement amplifié par l’entreprise de promotion du cousinage Serer-Joola entamé par des cadres
Serer et Joola à partir de 1994. Voir le chapitre 10.
5
Mbagnick Ndiaye, interviewé dans Le Soleil, 31 janvier 2005.
6
Entretien avec Latyr Diouf, Dakar, 3 décembre 2006. Par ailleurs, Raphaël Ndiaye cite un certain Joachim
Diouf, qui aurait été épargné par des maquisards joola parce que Serer. Communication au colloque « The
politics of joking kinships », CERI, Paris, 27 octobre, 2005.
7
Un de mes interlocuteurs donne son explication sur le manque de détails sur ces épisodes : les chauffeurs serer
épargnés ne s’en vanteraient pas trop : « C'est-à-dire quand ton véhicule est épargné, le pouvoir t’emmerde,
pour dire que tu fais des combines avec les autres ». Entretien avec Abba Diatta, Ziguinchor, 24 novembre
2004.
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récits ne sont pas unanimes : certains interlocuteurs affirment précisément l’inverse, à savoir
qu’avec le conflit, la relation de cousinage Serer-Joola a été mise à mal.
« La guerre elle a fait que c’est gâté » . 1
« C’est formellement interdit de se faire du mal entre Serer et Joola. Au temps, nos parents
respectaient ça, mais là avec le conflit bon, entre soldats et rebelles bon,… mais quand même… C’est le
conflit qui a gâté la chose, mais avant c’était quelque chose de vrai, vraiment tout le monde le respectait
ça avant, mais là avec le conflit ça devient autre chose ».2

On le voit, le conflit en Casamance donne lieu à des évaluations contradictoires sur la
portée du cousinage Serer-Joola. S’il ne faut pas succomber au mythème irénique développé
à propos du cousinage Serer-Joola, il faut noter cependant que les affirmations selon
lesquelles les relations de cousinages peuvent permettre d’avoir la vie sauve ne se cantonnent
pas au conflit casamançais.
Dans le contexte d’un autre conflit, en Côte d’Ivoire cette fois, le Sénégalais Bacary
Touré, qui dit avoir été raflé le 24 octobre 2000 par les gendarmes à Abidjan et victime de
mauvais traitements, affirme avoir pu s’échapper du camp de gendarmerie d’Agban dans la
nuit du 26 octobre 2000 grâce à un gendarme ivoirien de patronyme Cissé. Il l’aurait aidé à
s’enfuir, lui et un autre compatriote sénégalais, en raison des liens de senankuya entre Cissé
et Touré. Le matin du 26 octobre, ce gendarme aurait enregistré les noms et nationalité des
détenus. Bacary Touré aurait ainsi décliné son identité de Sénégalais de patronyme Touré,
« Touré mande mori », se disant d’ailleurs descendant de l’Almamy Samori Touré.3 Puis :
« Tard, le soir, vers trois heures du matin, le gendarme qui, le matin, tenait le registre ouvre la
porte et s’avance sur la pointe des pieds vers moi. Il me tapote et met sa main sur ma bouche, pour
m’empêcher de faire du bruit. « Ecoute Touré, n’aie pas peur. Je suis un Cissé et je ne te ferais pas de
mal. Un pacte très ancestral nous unit. Toi, tu es mon cousin et je ne peux te voir crever dans ce trou.
Ecoute moi bien, petit frère, il y’ a « drap » (c’est grave), dans cette salle, personne ne sortira vivant.
Déjà il y a des morts parmi vous et le commandant vient de donner l’ordre de vous abattre tous.
Cherche ton frère, l’autre « Séningalais » et vous sortirez sans faire de bruit. Je laisserai la porte
ouverte. Après cette salle, il y a une autre, au bout de celle-ci il y a une fenêtre que j’ai laissée ouverte.
En sautant vous ferez face à la forêt. Courez vite, si on vous rattrape, je suis foutu. Et bonne chance
Nghana Mandingmori »4 (Touré 2006 : 101-102).

1

Entretien avec Bourama Mané, Djinaki, 1er août 2005.
Entretien avec Kémo Badji (alias), ancien maquisard, Balin, 30 juillet 2005.
3
Son compatriote sénégalais aurait lui aussi décliné son nom en insistant sur son panégyrique : « Adama Ndiaye.
Il faut écrire Diatta Ndiaye. Gaïndé Ndiaye [Ndiaye le lion]» (Touré 2006 : 99).
4
« Mande mori » ou « manding mori », titre et début de « devise » accompagnant les patronymes maraboutiques
Cissé et Touré entre autres.
2
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Il est fort probable que le témoignage soit romancé, comme le sont
vraisemblablement d’autres épisodes de l’aventure ivoirienne du journaliste, 1 mais Bacary
Touré affirme bel et bien qu’il doit sa vie au gendarme Cissé et au choix de ce dernier de
prendre en compte la relation de senankuya entre Cissé et Touré.2
Au total, ces quelques récits d’usages du cousinage qui auraient permis à des
individus de sauver leur vie dans des situations extrêmes sont trop rares pour permettre des
concusions. Ils sont pourtant intéressants selon nous en ce qu’ils renseignent sur la légitimité
subjectivement vécue des interdits de violence entre alliés à plaisanterie chez certaines
personnes qui vont jusqu’à prêter aux hommes en armes de telles intention.

6.2.4.

La règle et l’exception, la norme et l’accident : registres de justifications

Dans l’enquête par questionnaire, une question sur la conflictualité entre kal a été
posée : « avez-vous des exemples de conflits entre kal/gàmmu ? ».3

Tableau 6.4: Exemples/souvenirs de conflits entre individus kal (n=179)4
Réponses
Oui
Non
Total

%
12.8
87.2
100

Si la réponse est très largement négative, 12.8% des répondants affirment néanmoins avoir
connaissance de situations de conflits entre personnes liées par des relations de kal. Si l’on
1

Rentré par la suite au Sénégal, il est devenu journaliste au journal L’Observateur sous le nom de Babacar
Touré. Il a raconté cet épisode dans un journal sénégalais en novembre 2004, puis dans son livre Le festin des
charognards (Touré 2006) republié en 2007 sous le titre Côte d’Ivoire : violences d’une transition manquée
(Touré 2007: 128-132).
2
Entretien avec Bacary Touré, Dakar, 19 août 2005. Ce gendarme lui aurait confié au même moment que « des
frères sont dans les grandes forêts du nord en préparation et que d’autres sont loin du pays, mais que tous
attendent le jour de la libération. Voilà petit frère et maintenant disparaît » (Touré 2007 : 102). Si l’on comprend
bien, le gendarme Cissé n’aurait pas seulement été pris de compassion pour son cousin à plaisanterie, mais aussi
un partisan du « Nord », entité qui se matérialisera en septembre 2002 par l’émergence des « Forces Nouvelles »
avec l’appui du Burkina Faso. Ces précisions semblent confirmer que le passage est romancé.
3
La question était formulée de façon volontairement générale afin de laisser les répondants libres de définir
comme ils l’entendaient la notion de « conflit » (xeex en wolof) et donc ne pas exclure des réponses qui ne
correspondraient pas à une définition trop stricte de la notion.
4
Une erreur matérielle dans le questionnaire a produit un nombre important de non-réponses qui ne sont pas
prises en compte dans le tableau.
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examine certaines des précisions fournies spontanément, 1 on constate qu’un domaine en
particulier semble imperméable aux éventuelles vertus pacificatrices du cousinage : les
relations entres « castes ». En effet, plusieurs répondants ont précisé le conflit en question :
« mariages entre castes », «mariage entre gewel et geer ».2 Les résultats sont trop parcellaires
pour conclure sur ce point, mais il semble, d’autant que cela a été évoqué spontanément, que
les tensions qui naissent autour de cette question de mésalliances traditionnelles soient
suffisamment vives pour être mentionnées comme transcendant les considérations du
cousinage.
De même, plusieurs répondants ont mentionné spontanément des souvenirs
d’interactions conflictuelles entre kal/gàmmu qui n’ont pas été pacifiées:
« Entre Serer et Peul au village » (DIENE, 45 ans, marketeur)
« Entre un Serer et un Peul, mais je ne connais pas les raisons » (DIALLO, 35 ans, goorgoorlu)
« A Ngor une bagarre entre pêcheurs » (SENE, 25 ans, étudiante)
« J’ai une fois assisté à un conflit entre un Joola et un Serer » (DIEME, 20 ans, goorgoorlu)

Une répondante donne une réponse plus précise :
« Il y a un jour où un Peul a renversé intentionnellement le repas de mon oncle. Mon oncle ne savait
pas que c’était un Peul, il l’a insulté » (NDIAYE, 35 ans, ménagère)

… qui néanmoins souligne que c’est l’ignorance par l’un des protagonistes de l’identité de
l’autre qui est à l’origine de l’altercation, qui n’aurait donc pas eu lieu en connaissance de
cause. Un autre répondant mentionne un cas de vol, mais là encore commis dans l’ignorance
de l’identité de la victime, l’une de ses parentes, de patronyme Diop, dont on avait dérobé le
sac, mais qui lui a finalement été rendu, le voleur, de patronyme Sy, kal des Diop et des
Ndiaye, se rendant compte de sa méprise :
« Il y avait un agresseur du nom de Sy qui avait chipé le sac d’une parente du nom de Diop.
C’est grâce à sa carte d’identité et du nom de la femme que l’agresseur n’a pas pu commettre son job »
(NDIAYE, 45 ans, ménagère).

Deux autres répondants évoquent des bagarres entre enfants ou adolescents, mais précisent
que l’intervention des adultes mettant fin à l’altercation aurait servi à réaffirmer les liens du
cousinage :

1

Pour cette question, des précisions n’étaient pas demandées. Les exemples fournis sont donc tout à fait
spontanés.
2
Geer : homme libre (au sens de non-casté) ; gewel : griot.
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« Deux jeunes kal adolescents qui se sont battus. L’intervention de leurs parents s’ensuit pour
les conscientiser de leur cousinage. En d’autre termes c’est leur apprendre qu’ils forment un, qu’ils
sont parents et que cette situation ne doit plus revenir » (Ndiaye, 20 ans, étudiant)
« Il s’agissait de mon frère et d’un autre gars. La maman de ce garçon est intervenue en disant
ceci : « vous ne devez pas vous disputer, car vous êtes des kal », et que chacun d’entre vous doit
respecter ce principe de cousinage » (Samb, 25 ans, étudiante)

A l’inverse cependant, la relation de cousinage peut-être la cause du déclenchement d’une
altercation quand l’un des protagonistes refuse d’entériner le cadre, comme on a vu au
chapitre précédent :
« Entre un Diallo et un Ba. Ils se sont battus sur le fait d’utiliser le cousinage » (DIALLO, 15 ans,
élève)1

Enfin, un répondant donne un exemple historique :
« Quand les Peuls voulaient islamiser les Serer » (DIALLO, 50 ans, boutiquier)2

Le conflit en Casamance fournit également de nombreux exemples qui vont à
l’encontre des récits sur les vies de Serer qui auraient été épargnées au nom du cousinage.
L’exemple le plus connu est celui de l’assassinat du sous-préfet de Sindian, Ahmat Faye, par
le MFDC en 1995.3 Un gendarme serer, a également été assassiné, en 2000. Ces cas sont
singuliers, en raison de la position d’autorité et de représentant l’Etat, occupée par la victime.
Mais il existe d’autres exemples, la victime étant cette fois un pêcheur, un responsable
d’ONG, ou un simple voyageur. 4 Sans compter, évidemment, les militaires au cours des
combats qui faisaient rarement, des deux côtés, de prisonniers.
Pourtant, ces contre-exemples sont impuissants à désarmer les discours de
justification de la doxa irénique du cousinage chez nos interlocuteurs. La justification fournie
la plus fréquente est celle qui consiste à imputer les actes à l’encontre de Serer à des nonJoola en se basant sur l’affirmation par ailleurs vraie que les combattants du MFDC ne sont
pas exclusivement joola. Plus encore, un tel acte serait inconcevable pour un « vrai rebelle »

1

Cf. le chapitre précédent.
Cf. le chapitre 3.
3
« Le Sénégal gêné par la disparition d'un sous-préfet en Casamance » Libération, 4 mai 1995.
4
Le 27 octobre 1992 à Cap Skirring et le 11 novembre 1992 à Pointe Saint Georges, trente et un puis sept
pêcheurs respectivement, ont été tués par des éléments du MFDC. Bien que l’identité des victimes n’ait pas été
établie, il est tout à fait vraisemblable que des Serer, pêcheurs dans la zone depuis des décennies, comptaient
parmi les victimes. Cf. De Jong 2005 : 402.
2
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selon plusieurs interlocuteurs membres du MFDC (pour qui « vrai rebelle » signifie
apparemment« Joola ») :
« Les braquages c’est du sabotage, c’est pas des vrais rebelles. Le Joola ce qu’il dit c’est sacré,
il peut pas faire ça au Serer, c’est pas les vrais rebelles qui font ces choses là ».1

Le discours d’un représentant de l’Etat, lui-même Serer, n’est pas différent. Aux dires de ce
préfet ayant servi 6 ans à Bignona, département où le sous-préfet Ahmat Faye avait été tué :
« Ça vraiment je vous le dis hein, je dis des Serer qui se rendent en brousse rien ne leur
arrivera, rien hein ! Je dis bien pour leur écrasante majorité, seulement il faut dire quand même que
euh… au niveau des maquisards il n’y a pas seulement que des Joola, y’a d’autres ethnies qui sont làdedans ! Vous voyez, et qui ne sont pas tenus de respecter ce cousinage… »2

Une autre justification consiste à plaider l’impossibilité, dans le feu de l’action, de distinguer
« qui est quoi » :
« Si le Joola sait que celui-là est un Serer il le tue pas, ça je suis certain, eux-mêmes ils le
savent. Naturellement ils ont posé le problème, parce qu’il y a eu des machins. Pour un militaire serer,
comment vous pouvez le connaître. Hein, vous pouvez connaître que celui-là c’est un militaire serer ?
Et puis vous ne pouvez pas savoir qui a tiré aussi. Quand on tue un Serer, on a des obligations à faire,
avec tous les vieux, d’abord il faut que tu te repentisses, et que par la suite y’a des problèmes mystiques
qu’on doit te faire pour te purifier, c’est comme ça. (….) Y’avait d’abord des groupes face à face, et
y’avait aussi des gens face à face qui braquent, qui ne cherchent pas à savoir qui est là et qui n’est pas
là. Mais ce n’est pas prémédité, quelqu’un quand on sait qu’il est Serer, s’il est là, les Joola ils
n’assisteront pas ». 3

Un ancien militaire, joola, témoigne dans le même sens :
« Bon c’est comme ça, parce que bon l’arme c’est l’arme, bon si tu tires, bon tu peux pas dire
j’allais tuer l’autre là et j’allais le tuer là, mais bon parfois tu tires, tu touches le Serer, si vous touchez le
Serer, il faut que les Joola partent là-bas pour parler, sinon… c’est pas bon signe pour les Joola. De la
même chose pour les Serer ».4

Toutes ces rationalisations tendent à affirmer qu’aucun Serer n’a pas pu être tué en
connaissance de cause par un Joola dans le conflit en Casamance. Douter publiquement de la
force et de la valeur du cousinage semble donc exclu.5 Un certain nombre d’interlocuteurs
conviennent néanmoins que cela a pu se produire. Mais, dans ce cas, la parade est trouvée : le
fait relève de « l’accident », de « l’excès de comportement » de tel ou tel individu. A propos
1

Entretien avec Moussa Coly (alias), militant du MFDC, B., 30 juillet 2005.
Entretien avec Gabriel Ndiaye, Bignona, 12 avril 2005.
3
Entretien avec Abba Diatta, Ziguinchor, 24 novembre 2004.
4
Entretien avec Sékou Diédhiou, Bignona, 11 avril 2005.
5
L’ancien ministre Assane Seck par exemple affirme : « Mais il y a également une chose qui est vraie, c’est
qu’un Serer, reconnu d’avance, ne peut pas avoir de problèmes dans le pays joola. Parce que c’est… on
considère… c’est pas seulement une question de bienséance, c’est une question de malheur qui s’abattra sur
l’ethnie. Et vice versa ». Entretien avec Assane Seck, Dakar, 17 août 2005.
2
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du gendarme serer assassiné en 2000, l’un de nos interlocuteurs qui témoigne de ce fait rend
le gendarme en question responsable de son sort :
« Mais pendant toute la guerre là, jamais on a tué délibérément un Serer. (…) la seule personne
qu’on a tué que je connais, délibérément, mais lui c’est parce que c’est lui qui l’a fait, c’était un ancien
commandant de brigade à D., quand il est allé à la retraite il continuait à donner des informations à ses
collègues, il est resté sur place parce qu’il avait des biens là bas, il avait des vergers. Il continuait à
donner des informations, un jour il a reçu un avertissement, ensuite il a reçu une menace de mort. Un
jour ils ont profité d’un braquage pour le descendre, on l’a laissé courir, on a descendu les gens, lui il
s’est enfui, dans les champs il a trouvé des gens couchés là bas ce sont eux qui l’ont tué. On a découvert
son cadavre deux jours après. J’avais eu à l’appeler, car c’était un ami, car on avait des vergers côte à
côte à A.. Je lui ai dit il faut arrêter, ça ne te sert à rien, c’est vrai tu es gendarme, mais tu as décroché.
Soit tu rentres, soit tu restes ici, mais alors arrête, ça ne te rapporte rien. Mais tu verras jamais un Joola
tirer sur un Serer, c’est sacré, quand je dis sacré, c’est très sacré, ici c’est pareil le Joola est sacré, le
Serer ne peut pas lui faire du mal ».1

Ces explications tendent surtout à démontrer à quel point le discours sur le cousinage
fonctionne comme un langage de la règle. 2 Les violations de la norme sont autant
d’ « exceptions » qui confirment « la règle ». Les relations de cousinages, même mises à mal
en pratique, demeurent intactes dans leur légitimité jusque dans les discours qui relatent leurs
échecs.
Le discours de la règle peut néanmoins s’arrimer à une matrice morale et ne pas être
qu’un discours de « mise en règle ». Un détenu de la prison de Reubeuss à Dakar, Ousseïnou
Cissé, relate dans son journal de prison les remords d’un camarade de cellule qui a tué, sans
le savoir, un kal :
« Jamais je n’oublierai Doudou Lô, le plus marrant de tous. Un jeune géant hors-normes
mesurant environ 2m10. Personne ne se moque de lui, dans la chambre ou à la récré. Sauf moi, qui suis
son cousin de plaisanterie. Cissé et Lô. Il est gentil et rigolo, mais peut s’énerver très vite. Moi, j’avais
le droit de l’énerver et il ne disait rien. Il peut se permettre de se moquer de n’importe qui quand ça lui
prend. (…) Et c’est peine perdue de se fâcher contre lui. Des muscles, il en a à revendre. Il travaillait
dans le vaste domaine agricole de son père dans le village de Keur Ndiaye Lô (35 km de Dakar). Un
malfaiteur avait la fâcheuse habitude de leur rendre visite la nuit pour redisparaître avec tout le matériel
de travail (râteaux, aspergeurs, pompes, tuyaux, etc.…) Une nuit, il tend un piège à son cher voleur qui
tombe dedans. Sous le coup de colère, il oublie sa force exceptionnelle et cogne son « visiteur de nuit »
si fort que l’autre succombe dans ses mains. Il est à « Boston » 3 depuis un an, en attente de son
jugement. Je lui ai demandé pourquoi ne l’a-t-il pas envoyé à la police, il répond :
- Tu sais, quand tu emmènes ton voleur aux policiers, ils te disent à toi la victime de lui
apporter son repas tous les jours tant qu’il n’est pas déferré au parquet. Pour les flics, la police n’est
pas un restaurant. Et si tu refuses, ils libèrent le voleur avant qu’il ne meure de faim dans le « violon ».
En plus, on était au début d’un long week-end. Je voulais juste le tabasser et le laisser partir, et voilà
maintenant comment l’histoire a terminé.
- Je vois, tu es allé trop fort.
1

Entretien avec Bakary Goudiaby (alias), 4 avril 2005.
« Parler le langage de la règle, c’est croire et laisser croire que l’on ne connaît d’autre loi que celle que l’on
s’est à soi-même prescrite ; c’est donner et se donner de ses mobiles la représentation la plus honorable, parce
que la plus conforme à la définition que le groupe se fait des mobiles honorables, c'est-à-dire susceptibles d’être
officiellement présentés et publiquement représentés ». (Bourdieu [1972] 2000 : 118).
3
C'est-à-dire en prison.

2
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Puis il me confia ce qui lui a le plus fait honte dans l’histoire lorsqu’il apprendra que sa victime était un
Dabo. Au Sénégal, Lô, Cissé, Dabo, sont des cousins à plaisanterie.
- Qu’aurais-tu fais, si tu l’avais su plus tôt ?
- Je l’aurai arrosé d’insultes avant de le laisser partir. Mais Dieu en a décidé ainsi. Je vais
payer sa vie que je lui ai prise.
Ce même Doudou Lô m’a pris en « flagrant délit » de pleurer au troisième jour de ma
détention, mes yeux mouillés de larmes. Il me lance un rire moqueur en me disant :
- Cissé-Mandé-Mori ! Pourtant tu m’avais l’air d’un dur. Tu vois, c’est ça la prison ».1

On peut faire l’hypothèse que le remords personnel de Doudou Lo s’articule avec une
« honte » avant tout sociale d’avoir tué un kal, mais aussi qu’il renseigne sur une morale
subjectivement vécue du cousinage. Les remords et la nécessité de solliciter le pardon en cas
de violation de l’interdit de violence entre alliés à plaisanterie ont également été évoqués à
propos du conflit en Casamance :
« Par exemple, il y a quelques années, le MFDC a tué un jeune soldat qui était de la famille
Diouf du Sine, un petit fils d’ailleurs du dernier roi du Sine, Koumba Ndoffen. Et quand ils ont su
qu’ils ont tué un Serer, ils ont envoyé une délégation, pourtant à l’époque le MFDC était en pleine
clandestinité, ils ont accompagné le corps, ils ont fait des cérémonies dans le bois sacré pour expier, et
ils ont accompagné le corps jusqu’à Fatick pour justement demander pardon, parce qu’ils disent qu’ils
ne doivent pas tuer les Serer ».2

Un autre interlocuteur, cultivateur du Fogni, évoque un cas similaire en 1998. Un pêcheur
serer a été tué par des éléments du MFDC :
« Bon j’ai un exemple à Djinaki même, il y avait un Serer venant de Kafountine, c’est un
pêcheur. Il est venu là-bas et il avait des problèmes avec les gens de MFDC. Bon après ça, les Joola sont
partis à euh… à… à Joal pour dire [à] ses parents les condoléances et parler avec les Serer, [dire] ça
c’est une erreur, nous on a pas souhaité ça, mais c’était comme ça le problème que ça s’est passé... ».3

Au fil de ces témoignages, on constate que la croyance dans les soubassements
mystiques de l’interdit de violence est fréquemment énoncée. Il faut donc examiner plus
précisément comment est formulée cette dimension « sacrée » des alliances à plaisanteries.

1

Cissé 2004. L’auteur a été détenu pendant 15 jours pour avoir interrompu une magistrate en levant le doigt
pendant l’audience lors du procès de son frère jumeau.
2
Entretien avec Sémou Pathé Guèye, Dakar, 3 janvier 2005. L’événement n’a toutefois pas été daté avec
précision par mon interlocuteur.
3
Entretien avec Sékou Diédhiou, Bignona, 11 avril 2005.
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6.2.5.

Le cousinage à plaisanterie comme croyance

« Pour nous les Serer on nous dit que nous ne devons pas verser le sang du Joola sinon malheur à nous »
(SARR, 20 ans, femme sans emploi)
« C’est sacré, on ne doit jamais mentir, trahir, humilier ou tuer son cousin.
Si cela arrive, tu seras puni par le bon Dieu »
(SAGNA, 25 ans, étudiante)

Pour comprendre comment la pratique est référée à des croyances, il faut citer
longuement les propos d’un interlocuteur se disant particulièrement « croyant » :
« Il y’a quelque chose qu’on appelle njongu. Njongu, je ne peux pas l’expliquer, mais on dirait
c’est un accord qui est basé sur Dieu, c'est-à-dire, si quelqu’un fait du mal à son cousin, c’est Dieu qui
va le faire payer tout de suite sur place. Tout le monde a peur du njongu. Si quelqu’un m’a dit njongu,
qu’il m’a demandé quelque chose que j’ai, là maintenant je suis obligé. Puisque si je ne lui donne pas,
donc le njongu va me fatiguer. Puisque je vais perdre plus que ce qu’il m’a demandé. C’est pourquoi je
n’ose pas lui dire non. Si un Serer dit ça « au nom du njongu », vraiment il me met dans une bouteille,
bien bouchée, je suis coincé. Si je refuse ça va me coûter plus cher même que ce qu'il me demande! ».
« Même je se suis fâché contre un Serer ou un Joola, je peux rester dans ma chambre pour
pleurer toute la journée, mais seulement je n’ose pas lui faire de mal puisque je sais que ça va revenir
sur moi. Mais seulement si je n’ai pas tort, alors je sais bien que lui aussi il aura du mal, très mal, plus
que ce qu’il m’a fait. Mais si j’ai senti que c’est moi qui ai eu tort, là maintenant mon affaire c’est fini,
c’est fini. Puisque ma famille aura du mal. C’est pourquoi, ça c’est un problème intouchable ».
« Y’a même quelques clans de Peuls qui se mariaient pas à cause du cousinage. Ils n’osent pas.
Parce que si c’est ta femme et que tu lui a fait du mal, bon le njongu va intervenir. C’est pourquoi même
ils ont peur de se marier. (…) le mariage c’est beaucoup de difficultés, si je lui fais du mal, donc ça
revient sur moi et mes enfants. C’est terrible ! C’est terrible… c’est pas facile ! ».1

Certes, ce témoignage n’est sans doute pas représentatif du degré de croyance de la
majorité des individus, mais il permet de comprendre comment la relation est perçue par
l’individu qui se dit croyant. La relation njongu ou gàmmu se vivrait comme contrainte,
comme une menace permanente du fait de la malédiction encourue. 2 Un interlocuteur,
cultivateur et ancien militaire le formule ainsi :
« Non, non, jamais, jamais, jamais ! Si tu fais du mal les Serer tu vas le voir dans l’immédiat!
Le Joola avec le Serer sont en parenté depuis très longtemps ! Pour ça le Joola ne fait pas du mal les

1

Entretien avec Yero Doro Diallo, Guediawaye, 29 décembre 2004.
Traditionnellement, la malédiction était la garantie du pacte de jo dans les sociétés mandingues ou jongu en
milieu soninke et pulaar, comme du « pacte de lait » en milieu songhay-zarma (Olivier de Sardan 1982 : 48).
Notre interlocuteur se réfère ici à la formule en pulaar « wadi njongu » (« au nom du jongu ») qu’un individu
pouvait utiliser pour faire une demande impérieuse, tout comme « wadi kosam » (« au nom du lait maternel »).
Cf. Wane 1969 : 217. Le pacte de jo était un serment avec des formules du type : « ‘Ni n d â kè, séninkoun dio ké
n téké’ (‘Si je le fais que le séninkoun m'anéantisse’ en bambara) » (Doumbia 1936 : 358).
2
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Serer, les Serer ne font pas du mal le Joola. Si tu fais le mal du Joola, tu pourras voir dans l’immédiat.
Le Joola ne fais pas le mal du Sereer, si tu le fais tu vas le voir dans l’immédiat ».1

Ce que le « contrevenant » va « voir dans l’immédiat », c’est la malédiction :
« Si tu sors le sang du Serer, tu seras maudit, tu vas le payer cher, il faut te repentir ».2

Autrement dit, tel une peine rétributive, le mal revient vers celui qui l’a commis. Cette
malédiction, de plus, est imprescriptible :
« Gàmmu, ça veut dire qu'on ne fait pas de mal à un cousin, il y aura malédiction, pas limitée
dans le temps, on peut la traîner tout notre vie. Donc si vous êtes éduqué là dedans, vous ne prendrez
jamais le risque! Je ne me le permettrais pas!! Non ce n'est pas prenable! ».3
« C’est sérieux, un Joola ou un Serer ne peuvent pas faire verser leur sang, c’est pas
possible. Mais si tu fais ça, tu vas…, tu vas avoir une vie très difficile, ça c’est sûr, une vie très très
difficile !».4
« Si je casse la tête de mon cousin, durant ma vie je vivrai dans des problèmes infinis, c'est-àdire si je casse la tête de mon cousin d’ethnie, un Serer par exemple, je sais bien que mon affaire est
finie, dans ma vie je vivrai toujours dans les problèmes ».5
« Les Serer, y’a un grand secret qui est entre le Serer et le Joola. Ces deux là doivent se
respecter entre eux. Le Serer qui fera exprès du mal au Joola, il le verra, il en subira les conséquences,
tant qu’il ne viendra pas se réconcilier ».6
« Entre un Serer et un Pulaar, y’a une confiance. C’est ça qui est fondamental, la confiance !
Avec un Serer j’ai confiance, je n’ai pas peur, je suis sûr que c’est une relation où il ne serait pas
capable de me faire… Parce que je suis sûr, s’il me fait du mal, lui aussi il a va chuter ! Il ne peut pas
échapper ! »7
« La tradition veut qu’un Joola par exemple qui fait du mal à un Serer, il le verra un jour avant
sa mort ».8

Un autre interlocuteur, employé d’entretien, souligne la publicité inévitable de tout acte
interdit entre alliés à plaisanteries, publicité qui peut s’interpréter au sens social, mais
également mystique, comme une autre façon de souligner qu’on n’échappe pas aux
conséquences de son geste :
« Si le Serer fait du mal au Toucouleur, il sera vu. Si le Toucouleur fait du mal au Serer, il sera vu ».9
1

Entretien avec Sékou Diédhiou, Bignona, 11 avril 2005.
Entretien avec Moussa Diémé, Balin, 30 juillet 2005.
3
Entretien avec Babacar Diouf, Dakar, 23 décembre 2004.
4
Entretien avec Pape Bourama Sonko, Dakar, 5 novembre 2004.
5
Entretien avec Yero Doro Diallo, Guediawaye, 29 décembre 2004.
6
Entretien avec Bourama Mané, Djinaki, 10 avril 2005.
7
Entretien avec Ousmane Amadou Ndiaye, Dakar, 18 novembre 2004.
8
Entretien avec Wagane Faye, Dakar, 18 décembre 2004.
9
Entretien avec Abdoulaye Diaw, Dakar, 12 août 2005. Ici, l’italique respecte l’intonation, l’interlocuteur ayant
particulièrement accentué les passages en italique..
2
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Un interlocuteur, ancien maquisard, affirme également partager cette croyance au caractère
inéluctable de la sanction divine… qui peut être hâtée par des mains humaines. Evoquant
l’assassinat du sous-préfet serer Ahmat Faye, il affirme :
« Le gars qui l’a fait, s’il est Joola, il ramassera les pots cassés à la fin du conflit. Même après
la guerre tu vas pas rester en vie comme ça. Chez les Joola c’est respecté ».1

A l’image des imaginaires de l’occulte en général, la croyance dans la punition de
l’allié à plaisanterie fautif est auto-réalisatrice. Les individus croyants ne manqueront pas
d’attribuer à cette malédiction tout malheur encouru par la suite par le coupable:
« Un jour le troupeau d’un Peul était entré dans le champ d’un cultivateur Serer. Ce dernier a
amené le troupeau à la sous-préfecture et a demandé réparation des dommages, ce qui ne tardera pas à
être fait. Mais quelques temps après son champ prend feu et les gens disaient que c’est à cause de la
violation des règles de kal qui les unit » (SAMB, 30 ans, étudiant)2

A titre de comparaison, un exemple tiré de la presse malienne, rend compte de ce type
d’interprétations populaires faisant la part belle à la mystique auto-réalisatrice du cousinage :
« BRAQUAGE DE LA BDM-SA : Le lien sacré entre Bozo et Dogon toujours vivace.
La caissière que le bandit avait braquée à la BDM-SA est, selon certains témoignages, une
"Bozo". Elle s’appellerait Fatou Kanakomo. Le braqueur, lui, est un "Dogon". Or, entre les deux
ethnies, existe, selon la tradition un pacte de sang. En quelque sorte, entre les deux c’est le
"Sinangouya" : une parenté à plaisanterie. Et jamais les deux ne peuvent se faire mutuellement du mal.
De là à dire que c’est ce qui a causé la perte du jeune braqueur Mamoutou Diepkilé, pourtant protégé
par ses gris-gris (on a trouvé 15 kg de gris-gris sur son corps), il n’y a qu’un pas que certains n’ont pas
3
hésité à franchir. En braquant sa ‘sœur’ ‘bozo’, le jeune ‘Dogon’ aurait rompu ce pacte. Hum ! »

Pour éviter la malédiction, néanmoins, l’individu n’est pas laissé entièrement démuni.
Des gestes appropriés permettent d’éviter la sanction. Traditionnellement, ils consistaient tout
d’abord, au moment des faits, à s’enduire le front du sang du cousin à plaisanterie. 4 Ceci
1

Entretien avec Kémo Badji, Balin, 30 juillet 2005.
Marguerite Dupire relate plusieurs anecdotes de ce type chez les Peuls du Jolof, comme celle-ci : « C’est un Ba,
qui ayant tué par jalousie un Diallo, avait été emprisonné. Son père ne cachait pas son inquiétude : ‘un Ba qui a
tué un Diallo, est un homme mort’. Ayant purgé ses cinq années de prison, il sortit, se maria et mourut l’année
suivante » (Dupire 1970 : 355).
3
Afribone, 21 mars 2005. En pays songhay, l’alliance de la parenté par le lait hasan-nda-hini qui lie tous les
descendants d’un frère et d’une sœur, et qui peut s’étendre à travers les pactes de confiance à des non-parents ou
entre un noble et un captif (à condition d’avoir été allaité ensemble) met en jeu la même malédiction
imprescriptible : « Si quelqu’un te fait du mal, et que ce soit ton propre parent, tu ne peux lui faire « hasan-ndahini » (c'est-à-dire invoquer contre lui hasan-nda-hini), mais même si tu lui dis : « Je te laisse tranquille au nom
du hasan-nda-hini », de toute façon hasan-nda-hini l’attrapera. Si cela ne le tue pas, en tout cas cela le laissera si
bas que rien ne pourra l’aider » (informateur cité par Olivier de Sardan 1982 : 190).
4
Sur cette même pratique entre Dogon et Bozo voir Griaule 1948 : 253.
2
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concerne le coupable au premier chef, mais aussi tous les témoins qui sont en relation
d’alliance à plaisanterie avec la victime. Ensuite, le coupable, se devait de procéder à des
rituels de purification. Un interlocuteur, notable du parti socialiste de Ziguinchor, témoin de la
mort d’un Serer abattu par des maquisards du MFDC lors d’un braquage, affirme ainsi avoir
pratiqué ces gestes :
« Je me rappelle bien je venais de Gambie, j’ai trouvé un jeune qui a été tué dans un car à
Djinaki, c’était un jeune Ndiaye, bon Ndiaye, les gens ne pensent pas [forcément que c’est un Serer],
surtout que Ndiaye tu le trouves chez les Wolof, bon alors que sur ta carte [d’identité] on explique pas
si tu es Serer ou Wolof, donc quand tu dis que tu es Serer, on te demande de parler serer. Voyez. (…)
Donc, j’ai trouvé un jeune Serer qu’on avait tué à Djinaky, je suis allé, je ne pouvais pas continuer. J’ai
demandé d’abord à l’armée si je pouvais emmener le corps. Quand ils m’ont dit non, j’ai dit bon est-ce
qu’ils peuvent me permettre de toucher le sang. Oui ! Donc j’y suis allé, j’ai ouvert, j’ai touché le sang
et j’ai mis à mon front et je suis parti ».1

Un autre témoignage provient de l’enquête par questionnaire, mais il n’est pas circonstancié :
« Un jour un Joola avait blessé un Serer dans un conflit. Par la suite, les Joola qui étaient sur
place ont touché le sang de la victime pour le mettre sur leur front et ils ont ensuite cotisé pour
demander pardon à toute la famille Serer » (COLY, 55 ans, ouvrière).

Selon la croyance et son explication conformiste, les individus n’ayant pas respecté les usages
en présence du sang d’un cousin à plaisanterie, s’exposent à la sanction :
« Une fois à Thiès, un Peul a été blessé, par coup de couteau par un Serer. Les Serer qui ont vu
la scène, ils sont venus pour prendre du sang et mettre sur le front. Avant de voir le sang versé, pour être
sauvé, car sinon ils doivent pas voir là où le sang a été versé. Là moi si je fais ça je suis sauvé, si je l’ai
pas fait moi-même je serai blessé plus grave que lui encore. Bon les gens disent que les Serer qui ont vu
la scène et qui ont pas fait ça, leur famille a disparu ».2

Plusieurs interlocuteurs ont ainsi affirmé « faire attention », expression qui est revenue
plusieurs fois. Il faudrait « faire attention » au cousin à plaisanterie, c'est-à-dire ne pas se
trouver en situation de lui faire du mal, qui reviendrait inévitablement vers soi. Il faudrait
donc une forme d’auto-contrôle. Ce qu’un interlocuteur, ancien policier, résume ainsi :
« Joola et Serer c’est deux ethnies au garde à vous (rires) ! ».3

Cependant l’expression « faire attention » a aussi un autre sens : il faut « faire attention » à
son cousin, lui prêter attention, se rendre utile, avoir des égards à son égard. Le terme

1

Entretien avec Abba Diatta, Ziguinchor, 24 novembre 2004.
Entretien avec Yero Doro Diallo, Guediawaye, 29 décembre 2004.
3
Entretien avec Bourama Mané, Djinaki, 1er aoûl 2005.
2
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« attention » résume bien le double comportement que certains interlocuteurs attribuent au
cousinage : être sur ses gardes avec ses gàmmu, être attentionné également.1
La crainte de la punition suppose cependant d’être partagée. C’est là une condition de
la confiance tant évoquée à propos des relations gàmmu. C’est justement une discussion sur
les nombreux cas où cette croyance n’est pas partagée qui met en lumière les attentes :
« Nous qui croyons à cette tradition parce que on a plus ou moins été élevé dans cette
croyance, il est même dit que si vous faites du tort à un Serer il vous arrivera un malheur, donc il faut
faire attention au Serer, de la même manière que le Serer doit faire attention au Joola parce que s’il lui
fait du mal il lui arrivera un malheur. Et cela, les gens vraiment font attention, et c’est comme ça que
quand tu dis « je suis Serer », tout de suite tu es bien accueilli, tu as toute la confiance, et si par hasard
ce n’est pas un Serer et qu’il est malhonnête, il vous joue un mauvais tour, parce que tu dis celui là,
vraiment, je peux lui donner tout, je peux faire tout pour lui parce que je sais qu’il ne peut pas me faire
du tort, s’il me fait du mal tout de suite il va lui arriver un malheur. Mais si celui là il n’est pas Serer,
hé, il n’arrivera aucun malheur, en tous cas même s’il lui arrivait malheur en tous cas il n’y croit pas,
voilà ! Mais nous on essaie même pas de vérifier si le malheur va arriver, s’il ne va pas arriver, bon on
dit c’est vrai, c’est pas la peine d’essayer il vaut mieux le prendre tel quel ».2

Certains « abus » du cousinage évoqués aux chapitres précédents relèvent
précisément de ces interactions dans lesquelles un individu n’accorde aucune espèce
d’importance à la dimension « sacrée » de ces relations et profite de la crédulité de son
partenaire.
Naturellement, pour ce qui est des effets pratiques, on ne peut rien déduire des
croyances à propos du cousinage. 3 Néanmoins, du fait que ces représentations existent, c’est
à dire en tant qu’elles sont énoncées, et qu’elles sont perçues par certains comme légitimes,
ces croyances méritaient selon nous d’être analysées. Et ce n’est nullement faire preuve
d’audace que de reconnaître que certains individus se conforment peut-être en partie aux
valeurs et croyances qu’ils énoncent. La part de la croyance et de son effet potentiel sur les
actions, notamment quand il s’agit de « retenue de soi », ne pouvait donc être éludée dans
l’analyse.

1

« Aujourd’hui avec la civilisation moderne, nos enfants sont en train de perdre cette habitude. Mon enfant qui
est né là, il rencontrer un Serer, il ne se méfiera jamais. Mais moi, leur aîné, je leur dis attention, le Serer
attention, les gens des Karoñ attention, les gens de Tendouck attention, aux gens de la famille Diédhiou,
attention ! Si vous vous amusez à attaquer ces gens là, tout ce qui t’arrivera, parce qu’il n’y aura personne pour
te purifier, moi je connais plus les plantes qu’on prend pour purifier quelqu’un parce qu’il faut une cérémonie et
tout ça. Je dis donc, je vous en parle, faites attention, ne vous occupez pas de ce qui ne vous regarde pas. Mais
avec les Serer, partout où vous êtes, vraiment il faut vous être utiles. Tous ceux qui ont un caractère à
plaisanterie avec nous, moi ma famille, je les informe ». Entretien avec Abba Diatta, Ziguinchor, 24 novembre
2004.
2
Entretien avec Jean-Christophe Goudiaby, Bignona, 23 novembre 2004.
3
Norbert Elias rappelle l’ancrage sociologique de toute croyance à propos des effets supposés de la religion sur
la pacification sociale : « La religion, la croyance dans la toute-puissance d’un Dieu qui châtie et récompense,
n’ont jamais, de par elles-mêmes, un effet « civilisateur » ou modérateur de l’affectivité. Bien au contraire : la
religion est toujours aussi « civilisée » que la société, la couche sociale qui la pratique » (Elias 1973 : 438).
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Au total, la théorie de la pacification se scinde en réalité en deux lectures tout à fait
opposées du rôle pacificateur supposé des alliances à plaisanterie. Selon la première lecture
(la thèse cathartique) la dimension ludique et comique est fondamentale, c’est le rire
profanateur qui désamorce la conflictualité, produit un espace liminal, sorte d’enclave
fictive, qui permet l’expression de griefs, la résolution de tensions, une forme de catharsis et
de concentration d’affects, sans conséquence et sans risque pour l’individu. La seconde
lecture (la thèse culturaliste) met au centre de l’analyse l’aspect sacré de la relation, le
sérieux et la solennité des demandes faites en son nom, les risques encourus par le mécréant,
« l’obligation » de céder. Dans cette optique, c’est donc la dramatisation presque tragique et
non la plaisanterie qui permet la retenue et l’évitement des conflits.
Toutefois, quitte à reconnaître certains effets de pacification, on préférera une
explication moins psychologique que la première, et moins juridique ou religieuse que la
seconde, c'est-à-dire une explication plus sociologique. Céder à des demandes formulées au
nom du cousinage, se montrer réceptif à la dimension affective voire au chantage du
cousinage, ne pas s’emporter vis-à-vis de son partenaire kal, accepter l’invite au jeu, tout cela
s’explique autrement que par le besoin de défoulement ou la terreur religieuse. Tout d’abord
la ritualisation stratégique de ces relations est un des éléments clé. On peut en effet suivre
Goffman quand il affirme que :
« Les sociétés, pour se maintenir comme telles, doivent mobiliser leurs membres pour en faire
des participants de rencontres auto-contrôlés. Le rituel est un des moyens d’entraîner l’individu dans ce
but » (Goffman 1974 : 41).

« Les rôles rituels du moi » (Goffman 1974 : 31) sont donc la base de l’auto-contrôle de telle
sorte que « tout homme devient son propre geôlier » (Goffman 1974 : 13). Cette
« ritualisation » ne suppose pas que l’action est déterminée par la croyance. L’éventuelle
retenue de soi est moins « morale » que « sociale » : elle résulte de la volonté des interactants
de ne pas perdre la face. Goffman ne présuppose pas que les individus sont moraux. Ils
agissent avant tout de telle sorte à paraître respecter les conventions morales. Quand on est
« obligé de céder », l’on cède donc surtout à la nécessité de sauver sa face et celle de ses
partenaires.
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6.3. ETHNOCENTRISMES RECIPROQUES ET « UNIVERSALISME DE BASSE
ALTITUDE » ?

A travers les exemples évoqués au cours de ces trois chapitres il apparaît clairement
que les formulations d’ethnocentrismes sont omniprésentes dans les interactions ordinaires et
que les interactions stéréotypées que sont les alliances à plaisanteries fournissent un cadre (qui
n’est pas toujours accepté comme on a vu) à l’expression réciproque de ces stéréotypes. Pour
rendre compte de ces relations, il n’est pas besoin de postuler une fonction cathartique
pacificatrice. On peut se contenter de noter que ces relations permettent bien d’exprimer les
stéréotypes et le chauvinisme tout en acceptant la réciproque puisque le partenaire exprime lui
aussi, de son point de vue, sa supériorité. Les stéréotypes ne sont donc pas modifiés, mais tout
de même décentrés par le caractère réciproque des moqueries. L’interaction, quand elle n’est
pas contestée par l’une des parties, manifeste l’égale risibilité des points de vue des
partenaires. En ce sens, elle fonctionne bien sur la base d’une tolérance et d’une
reconnaissance de l’altérité. Cette reconnaissance n’altère pas le sentiment de supériorité,
puisque les relations fonctionnent précisément sur l’expression des formes extrêmes de la
domination et de la possession. Et c’est l’affirmation ludique (mais non dénuée d’ambiguïté)
de ces supériorités qui permet l’expression publique de la tolérance. 1 Il semble donc que dans
ces relations à plaisanteries, l’esprit de tolérance ne suppose pas de se départir de ses
différences et de son ethnocentrisme, mais de les faire coexister. 2

1

« Tu n’est qu’un Peul ! », « tu ne peux être que Soninke pour faire ça », « c’est pas étonnant que tu aies fait ça,
il n’y a que les Serer pour se comporter comme cela », « ah tu es un Joola, c’est normal! », « ce n’est pas de ta
faute, tu es un Ndiaye ! »… Ce type de formules récurrentes dans les relations à plaisanteries peuvent se lire
comme des formes d’essentialisme et de racisme ordinaire, comme des affirmations d’une hiérarchie et
d’assignation d’une infériorité ontologique de l’interlocuteur, et c’est au prix de cette énonciation symbolique
d’une hiérarchie que la tolérance d’un comportement devient possible. Ce qui n’est pas sans rappeler,
traditionnellement, le comportement, d’un noble face aux paroles choquantes d’un griot : « on voit les gens
secouer la tête, dans un mouvement de découragement, en ayant l’air de dire ‘il n’y a rien à faire’, et ajoutant
‘c’est un griot !’ » (Camara 1992 : 184). La différence est que dans la relation à plaisanterie, quand elle est
acceptée par les deux parties, la hiérarchisation est réciproque. Au total, la référence essentialiste à un collectif
(labels patronymiques et communautaires) qui est le moteur de la relation à plaisanterie peut s’analyser comme
étant psychologiquement utile. D’une part elle désindividualise la responsabilité de l’expression d’un stéréotype
(« je le dis en tant que Serer », « c’est parce que je suis Peul que je te dis ça »). D’autre part elle
désindividualise symboliquement la responsabilité de la faute ce qui peut dans certains contextes faciliter
l’acceptation de ce prétexte au profit d’une stratégie du pardon qui permet de sauver la face (« bon c’est parce
qu’on est gàmmu que je te pardonne », « ce n’est pas de ta faute, tu es un Diop »).
2
Au plan psychologique, le complexe de supériorité est-il bien annulé dans l’esprit par son excès ? Ou bien la
concession n’est-elle que de façade, le principe de supériorité étant finalement bien formulé tout en feignant de
n’y accorder aucun crédit. Il semble en tous cas que l’interaction peut se lire comme la protestation symbolique
de supériorité (tout en sachant qu’on n’y souscrit officiellement pas, que « c’est de la blague ») comme si
l’égalité rendue nécessaire par l’interaction en coûtait symboliquement, et qu’avant de s’y soumettre, il fallait

392

On peut à cet égard comparer ces pratiques à ce que Michael Walzer a qualifié
d’ « universalisme de basse altitude ». Approfondissant à propos des traditions juives sa
distinction entre les deux universalismes, celui de « haut vol » de la tradition philosophique et
celui à « à ras de terre » des petits peuples (Walzer 1992), le philosophe américain a proposé
d’identifier une « voix d’en bas » universaliste qui cohabite avec un « credo fortement
particulariste ». Elle serait « pour ainsi dire, une ouverture sur l’extérieur d’une perspective
particulariste ». Pour Walzer, peuvent être repérés des arguments universalistes qui reflètent
la « vie concrète » des peuples en question. C’est :
« l’universalisme concret, incontournable, de gens qui ne sont pas, pour ainsi dire, des
universalistes de premier ordre. Et c’est dans les marches qu’il faut aller voir, dans les zones
frontalières, où se produisent d’ordinaire les rencontres avec ‘les autres’ (où elles sont également
imaginées et craintes, anticipées et méditées) ».

Cela est envisageable dès lors que l’univers des individus ne se compose pas :
« comme le monde des philosophes contemporains, d’hommes et de femmes qui, d’une
manière ou d’une autre, ont échappé à leurs identités provinciales et transcendé leurs différences ; ils
ont seulement cessé de se battre autour de questions d’identité et de différence. Nations et peuples
continuent d’exister, et ce qui est éloquent, continuent à se trouver en conflit ».

Cet universalisme « par le bas » permettrait de fonder « le droit international des petits
peuples (…) l’égalité des petits peuples », dans le cadre d’un enchevêtrement de nations,
d’un :
« monde de petites nations, dont les membres sont, pour ainsi dire, accoutumés les uns aux
autres. Elles se combattent et négocient ; elles partagent une loi commune, qu’elles sont souvent tentées
de violer. Non seulement leur vision de la paix inclut les autres, mais elle en accepte l’altérité ».

Cet universalisme naîtrait en fin de compte de la reconnaissance concrète de l’autre, comme si
l’interrelation latérale était première, constituant progressivement un espace commun, par
apprivoisement réciproque, plutôt que par la postulation abstraite de l’universel comme
condition a priori de possibilité de la rencontre :
« cette façon de reconnaître la valeur morale possible de ce que les « autres » pensent et font
est un trait crucial de l’universalisme de basse altitude, lequel surgit au sein de la tradition » (Walzer
2002 : 72, 56, 61, 60, 62, 74).

montrer par l’humour qu’on consent à descendre au niveau de son interlocuteur: « j’accepte de te parler en égal,
mais rappelle toi que je te suis supérieur (car vous étiez nos esclaves, parce que vos ancêtres ont fui, car vous
êtes nos neveux, parce que c’est nous qui avons apporté l’islam, car c’est nous qui vous avons fait naître, sortir
de la brousse etc…). Sur le complexe de supériorité comme moteur de l’humour en psychologie sociale, cf.
Koestler 1964 : 52 ; Berlyne 1968.
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Cette conceptualisation d’un « universalisme de basse altitude » adossé à un « fort
credo particulariste », qui naîtrait dans les interactions concrètes d’altérité « dans les
marches » entre des individus qui n’ont pas nécessairement « échappé à leurs identités
provinciales » nous paraît pouvoir être une lecture philosophique des alliances à
plaisanteries. 1 Au fond, Radcliffe-Brown ne disait pas autre chose dans sa théorie des
relations à plaisanteries comme combinaison de la disjonction (particularisme) et de la
conjonction (universalisme) si toutefois on ôte à son schéma le fonctionnalisme qui en est le
moteur. Les alliances à plaisanteries ne sont pas les opérateurs magiques de la conjonction,
mais le lieu où l’on peut étudier en actes la « distance moyenne »,2 où l’on peut observer la
façon dont les individus, qui ne sont pas nécessairement « des universalistes de premier
ordre », « se combattent et négocient ». Là où Radcliffe-Brown et le fonctionnalisme
décrètent à l’avance le résultat des joutes (paix et stabilité), on préfèrera se contenter de
constater qu’une forme de tolérance peut émerger de cette « altérité en tête à tête » (Chebel
d’Appollonia 1999 : 62) que sont les arts singuliers de faire du cousinage.

6.4. Conclusion

Au terme de ce chapitre, il semble clair que la pratique des alliances à plaisanterie est
bien moins irénique que ne le veut la doxa, qui postule davantage l’efficace de la pratique
qu’elle ne l’atteste par des faits vérifiables. Au final, ces « faits de pacification » ont été très
peu observés. La vertu pacificatrice des alliances à plaisanteries, tant célébrée, doit donc être
nuancée. Elle ne saurait être déduite de propriétés supposées inhérentes à la relation, mais
doit être constatée et nourrie d’exemples dont on peut tenter, comme on l’a fait, malgré les
1

Voir S. B. Diagne 1986 pour une réflexion sur les possibilités de penser un universalisme latéral à partir de la
réflexivité, la critique et la dérision qu’on trouve dans les traditions orales. L’auteur n’y mentionne pas les
alliances à plaisanteries, mais souligne combien la pluralité des versions qui sont données des événements peut
se lire comme l’expression d’un pluralisme.
2
Cf. la métaphore de Schopenhauer sur ce qui est au fond l’insociable sociabilité de l’homme : « Par un froid
jour d’hiver, des porcs-épics, en compagnie, se serraient très près les uns des autres pour éviter, grâce à leur
chaleur réciproque, de mourir de froid. Bientôt, cependant, ils sentirent leurs piquants réciproques, ce qui de
nouveau les éloigna les uns des autres. Mais lorsque le besoin de se réchauffer les amena de nouveau à se
rapprocher, ce second mal se renouvela, si bien qu’ils furent ballottés entre les deux souffrances jusqu’à ce qu’ils
aient finalement trouvé une distance moyenne leur permettant de tenir au mieux » (Schopenhauer, cité par
Amselle 1998: 45).
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difficultés méthodologiques inhérentes à une telle entreprise, de mesurer la représentativité
ou la plausibilité.
L’analyse des alliances à plaisanteries présentée ici ne vient donc pas confirmer les
analyses fonctionnalistes qui éclipsent les individus derrière les fonctions des relations à
plaisanteries, plus agents agis qu’acteurs de la pratique. La volonté de l’individu de coopérer
et de paraître se conformer ou non à un rôle social parmi d’autres, est déterminante quant à
l’efficacité éventuelle de l’invocation des relations de cousinage à plaisanterie dans une
interaction. Ce qui n’exclut pas un imaginaire moral du cousinage à plaisanterie, qui en tant
que langage partagé, permet d’énoncer et de penser la pacification.
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TROISIEME PARTIE

POLITIQUES DU COUSINAGE

« L’étude de « gouvernementalités » historiquement situées sur des trajectoires de longue durée passe
par une porte étroite : celle qui consistera à identifier, dans une société donnée, les principaux genres discursifs
du politique, obligatoirement disparates et fragmentaires, à restituer leur relation dialogique avec le passé et à
repérer les procédures actuelles de leur entrelacement (…). Ainsi se dégagera la teneur culturelle spécifique du
politique pour cette société donnée ».
(Bayart 1989 : 329).
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Dans cette troisième partie de notre travail, nous tentons de démontrer que l’étude des
usages politiques des alliances à plaisanterie permet d’emprunter la « porte étroite »
mentionnée par Jean-François Bayart dans la citation en exergue. Il s’agit, selon la
problématique de l’énonciation du politique, d’étudier « l’usage politique en tant qu’il est
‘façons de parler’ » (Bayart 1989 : 329). S’il est vrai que « l’intelligence de la
« gouvernementalité » en Afrique passe par la compréhension de ces procédures concrètes à
la faveur desquelles les acteurs sociaux empruntent simultanément à la pluralité des genres
discursifs, les entrelacent et inventent de la sorte des cultures originales de l’Etat » (Bayart
1989 : 304),1 alors il faut étudier les usages politiques des cousinages comme l’une de ces
procédures concrètes et interroger la « culture originale de l’Etat » qui serait ainsi inventée.
Le genre discursif du cousinage, que l’on qualifie plus simplement de langage
politique, peut s’analyser de façon classique comme un travail de symbolisation du politique,
visant à stimuler le lien social ou légitimer l’ordre politique (Braud 2004 : 105-113).
L’importance de la mise en scène symbolique du pouvoir (Edelman 1964 ; Turner 1974) et de
sa théâtralisation (Geertz 1980 ; Balandier 1992) n’est certes plus à démontrer. Mais à l’instar
de la nécessité évoquée par Romain Bertrand à propos de l’Etat colonial de « scruter les
environs et les coulisses vernaculaires des scènes politiques coloniales» (Bertrand 2008 : 36),
on voudrait scruter ici les environs et les coulisses vernaculaires du pouvoir postcolonial au
Sénégal. 2 L’analyse des usages politiques des alliances à plaisanterie permet précisément
d’analyser des modes d’énonciation du pouvoir peu étudiés dans la mesure où ils ne sont pas
sur les scènes centrales de la démocratie des lettrés 3 ni inscrits dans l’idiome islamique
dominant.4
Comme nous l’avons vu dans la partie précédente, les registres majeurs du genre
discursif de l’alliance à plaisanterie sont la parenté et la sujétion. On sait l’importance
historique de la parenté dans les sociétés africaines comme modèle idéologique des relations
de pouvoir.5 On sait aussi son universalité, au-delà des sociétés africaines, comme idiome du
politique, malgré des conceptions inévitablement locales des rapports de parenté (Bayart
1996a : 171-176, 200-221). Mais ce langage politique a-t-il plutôt des accointances
privilégiées avec des modalités autoritaires ou démocratiques du pouvoir ? Là où Michael
Schatzberg en fait le langage privilégié du pouvoir autoritaire à partir d’exemples zaïrois et
kenyans (Schatzberg 1988, 1993), Richard Banégas note au contraire, à propos de la transition
démocratique au Bénin, comment le répertoire moral de la parenté « peut tout aussi bien
servir de registre d’énonciation de la démocratie » (Banégas 2003 : 408-413). Pour DenisConstant Martin, la dualité des langages de la parenté en politique entre d’un côté la
rhétorique du pouvoir et de l’autre sa contestation, est en fait trompeuse « parce qu’elles ne
sont pas coupées l’une de l’autre, parce qu’elles emploient les mêmes langages », constituant
de la sorte « les moyens du dialogue et de la négociation » (Martin 1998 : 272).6 Il nous faut
donc déterminer dans cette partie si les usages politiques des cousinages à plaisanterie
1

Jean-François Bayart emprunte la notion de « genre discursif » à Mikhaïl Bakhtine (1970).
Comme on le verra, « l’Etat colonial » n’est pas pour autant une forme de pouvoir du passé, tans les
représentations qui se font jour dans les réflexions sur les cousinages à plaisanterie s’enracinent dans les
représentations de l’Etat colonial et invitent à relativiser la coupure historique entre Etat « colonial » et
« postcolonial ».
3
Sur l’idiome républicain officiel voir Diaw 1992 et Coulon 2000.
4
Sur l’importance du répertoire religieux dans l’énonciation du politique voir Kane & Villalon 1995 ; Schaffer
1998 ; Cruise O’Brien 2003 ; Audrain 2004b.
5
Voir le chapitre 3.
6
Pour des exemples de ces rhétoriques dans le cas tanzanien, cf. Martin 1988b ; 1998: 271-276 ; Crozon 1998.
2
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confortent uniquement les modalités autoritaires du pouvoir ou formulent au contraire la
matrice morale de sa démocratisation en fournissant les moyens du dialogue et de la
négociation.1 Quant à l’idiome de la sujétion, mis en scène de façon omniprésente dans les
pratiques d’alliances à plaisanterie, il faut évaluer ses usages dans le champ politique et tenter
d’interpréter les retournements de la relation d’assujettissement qu’il permet éventuellement
de penser.
Si parenté et esclavage sont les matrices morales centrales, c’est bien parce que cette
« façon de parler » est culturellement (c'est-à-dire historiquement) construite. En tant que
pratiques politiques, ces alliances à plaisanteries constituent l’un des entrelacements entre
l’Etat et les terroirs moraux vecteurs de l’historicité des sociétés sénégambiennes. Leur étude
révèle les entrecroisements de légitimités et la concaténation d’imaginaires historiques et
politiques. Cependant, ces « façons de parler » ne sont pas seulement historiquement ou
culturellement construites, elles le sont aussi stratégiquement et tactiquement, comme
ressources politiques utilisées à divers degrés par les acteurs du champ politique. Il faut donc
les analyser comme des instrumentalisations politiques et tenter de jauger leur efficacité
revendiquée. Nous verrons que cette énonciation dans le langage du cousinage de la relation
de pouvoir politique ou administrative est tenue pour légitime par de nombreux acteurs, mais
se trouve néanmoins contestée par d’autres ne faisant pas, au final, l’objet d’un consensus.
On s’apercevra aussi que ces instrumentalisations n’excluent pas la part du ludique, de
l’habitude, de l’émotion et de l’affectif, éléments qu’on ne saurait négliger dans l’analyse du
politique, à l’image de l’énonciation des rapports de pouvoir en termes de parenté en général,
qui constituent « un champ émotionnel complexe que nul ne peut prétendre maîtriser et dont
les détenteurs du pouvoir sont eux-mêmes les captifs » et qui parfois « mettent en branle des
émotions ou des sentiments qui ont leur force distinctive et qui transcendent l’intentionnalité
des acteurs » (Bayart 1996a : 173, 176). Les matrices morales et les calculs de l’intérêt
peuvent s’étudier ensemble, sans être abandonnées au culturalisme pour les premières et à
l’instrumentalisme pour les seconds, tant les jeux de substitutions entre valeurs et intérêts
qu’on a noté dans la pratique quotidienne des alliances à plaisanteries trouvent à se déployer
dans le champ politique.
Au final, nous tenterons de déterminer ce que ces « politiques discursives » des
cousinages (Fay 2006) nous disent du pouvoir et des conditions de son exercice dans le
Sénégal postcolonial. A travers ces façons de faire et façons de dire, le « commandement »
étend-il sa violence symbolique par l’incorporation des codes culturels de ses cibles ou au
contraire est il forcé de rendre des comptes à des populations initiatrices de ces relations qui
adoptent et transforment ce pouvoir de commander selon leur propre économie morale ?

1

Pour l’emploi de la notion de « matrice morale de l’exercice légitime du pouvoir » cf. Schatzberg 1993 : 445461.
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CHAPITRE 7 : LE STYLE POLITIQUE SENGHORIEN : UNE
PRATIQUE FONDATRICE ?

« Senghor passait pour un chef d’Etat aimant chatouiller le peuple en entretenant l’opinion
publique. Ce faisant, il cherchait paraît-il à connaître les réactions du peuple afin de mieux les
modeler ».
(Konaté 1990 : 118).

401

La plupart des composantes de la culture politique sénégalaise ont été étudiées :
l’officielle « démocratie des lettrés » héritée des « Quatre Communes » 1 ; l’omniprésent
patronage et clientélisme 2 ; les structurels compromis avec les espaces moraux de l’islam
confrérique, 3 de la parenté, 4 et des valeurs culturelles des terroirs5 ; l’islam néo-confrérique
et/ou réformiste urbain6 ; les informelles cristallisations politiques générationnelles Set Setal
et Bul Faale de la jeunesse urbaine wolofisée. 7 En revanche, peu d’attention a été accordée
aux éléments moins directement visibles comme les cousinages qui ne s’inscrivent pas dans
un lieu, une institution, une génération, ou une sphère de pratiques bien délimitées par les
catégories de l’analyse (religion, économie etc…).
Dans ce chapitre, notre analyse prend pour point de départ la pratique senghorienne,
qui est constamment donnée en exemple fondateur de ces usages politiques au Sénégal. On
étudie à la fois la pratique senghorienne et les mythèmes qui en sont issus et en refaçonnent a
posteriori les contours. On confronte ensuite brièvement le style politique senghorien à celui
d’Ahmadu Bello, leader politique du Nigeria du Nord de 1960 à 1966 et autre pratiquant
notoire des alliances à plaisanteries à la même époque, ainsi qu’à celui des successeurs de
Senghor, Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, dont les styles politiques fort différents se
caractérisent par une pratique bien moindre des cousinages à plaisanteries.

1

Diaw 1992 ; Coulon 2000.
Hesseling 1985 ; Fatton 1986 ; Beck 2008.
3
Coulon 1981; Schmitz 1983; Cruise O’Brien 2003 ; Villalon 1993, 1995; Coulon 1999 ; Van Hoven 2000,
Vengroff, Creevey & Ndoye 2005 ; Gervasoni & Guèye 2005.
4
Schmitz 1994 ; Dahou 2005. Sur l’importance de la parenté en milieu pulaar et de la confrérie en milieu
wolofo-mouride dans les déterminants du vote, voir Monjib 1998.
5
Pour une comparaison des connexions entre Etat et terroirs datant des années 1970, voir Balans, Coulon &
Gastellu 1975 et Copans 1978. Sur la reformulation islamo-wolof du lexique politique de la démocratie voir
Schaffer 2000 ; sur le syncrétisme institutionnel de l’Etat en terroir serer voir Galvan 2003 et 2004. Pour un
exemple de relocalisation néo-traditionaliste ponctuelle dans les espaces moraux des terroirs voir la
retraditionalisation dans l’espace moral joola du ministre Robert Sagna par son initiation (accélérée) dans le
« bois sacré » de Thionck-Essyl en 1994 (De Jong 2002).
6
Sur le réformisme islamiste voir entre autres Magassouba 1985, Gomez-Perez 1994 et Loimeier 2000. Sur le
mouvement mouride de Cheikh Modou Kara, voir Audrain 2004b. Sur le mouvement tijane des Moustarchidine
voir Villalon & Kane 1995 ; Samson 2005. Sur le mouvement mouride récent des thiantacone de Cheikh Bethio
Thioune voir Havard 2007. Sur toutes ces questions voir également Diouf & Leichtman 2009.
7
Sur le mouvement Set Setal voir Md. Diouf 1992, 1994. Sur la génération Bul Faale voir Havard 2005. Sur les
imaginaires politiques de la jeunesse urbaine wolofisée voir aussi Mk. Ndiaye 1998, Md. Diouf 2002, Biaya
2002.
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7.1. LE COUSIN SERER : PRATIQUES ET MEMOIRES SENGHORIENNES

7.1.1.

Senghor président : maître ou esclave ?

La mémoire populaire a conservé du député puis président Senghor l’image d’un
homme qui a su faire son miel des parentés à plaisanteries, qui auraient constitué une véritable
constante de sa pratique politique vernaculaire. Quelques rares traces des discours politiques
de Senghor en tournée dans les régions attestent de cette pratique. Ainsi, lors de son premier
déplacement dans la région du Sénégal Oriental en tant que chef d’Etat en 1962, Senghor fit
un discours dans l’arrondissement de Bala, dont il subsiste un enregistrement. Parti à la
rencontre des populations rurales, Senghor s’adresse à son auditoire en français, mais ses
propos sont traduits en pulaar au fur et à mesure par son interprète1 :
« Mes chers concitoyens de l’arrondissement de Bala / Je suis heureux de me retrouver une fois
de plus parmi vous / J’ai tenu à réserver au Sénégal Oriental ma troisième visite officielle, alors qu’il y a
sept régions au Sénégal / C’est dire en quelle estime et en quelle affection je vous tiens / Bien que vous
soyez des maccube des Serer (applaudissements) / Je vous remercie de votre accueil / Du travail auquel
vous vous êtes attelés / Pour réaliser le plan quadriennal élaboré à l’initiative et sous la direction de
Mamadou Dia /
Nous avons acquis l’indépendance il y a deux ans / Mais l’indépendance véritable c’est une
production accrue, plus de mil, plus d’arachide, plus de niebbe et à un meilleur prix / l’indépendance
véritable c’est l’instruction et la santé pour vos enfants / c’est pourquoi le gouvernement a créé et va
multiplier les centres d’expansion et d’animation rurale / c’est ainsi que nous pourrons en quelques
années doubler notre production tout en maintenant le prix de nos produits /
Voilà ce que j’avais à vous dire / Je remercie… je ne veux pas terminer sans remercier vos élus
/ Et d’abord votre député Abdoulaye Ba / (applaudissements) qui est courageux comme un toroodo et
malin aussi comme un Peul ! (rires et applaudissements) / Ah j’ai peur de lui hein ! ».2

La bande son révèle le style informel de Senghor dans le cadre de l’alliance à
plaisanteries : son ton de voix amusé, l’emploi des termes pulaar maccube (esclaves) 3 et
niebbe (haricots)4 et la pique finale contre le député peul Abdoulaye Ba « ah j’ai peur de lui
hein ! » lui permettant de railler l’ensemble des Peul (« malin aussi comme un Peul ! ») ; mais
aussi la participation du public, qui applaudit puis rit précisément au moment où le président
verse dans l’alliance à plaisanterie puis célèbre le député Ba. Ce qui n’empêche pas Senghor

1

Les phases de traduction par l’interprète sont marquées par le signe « / ».
Enregistrement sonore, plage 6, du disque compact « Itinéraire d’un chef d’Etat », coffret « Les voix de
l’écriture / Léopold Sédar Senghor » : itinéraire d’un humaniste (57’) – Itinéraire d’un Chef d’Etat (59’35) –
Rencontre avec Edouard Maunick (59’45)», Paris, RFI, 1976. Je remercie Catherine Atlan pour avoir attiré mon
attention sur cet enregistrement et Olivier Rogez de RFI pour sa communication.
3
Maccudo au singulier.
4
Le terme niebbe s’utilise également en wolof.
2
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de faire passer le message de l’Etat planificateur et développementaliste. On voit donc
comment Senghor a su insister dans cette interaction sur son origine serer pour bien disposer
son auditoire en majorité peul et malgré la distance linguistique qui ne permettait pas une
proximité maximale.1
En raison de la rareté des archives sonores des tournées de Senghor dans les régions,
nous n’avons retrouvé qu’un extrait sonore de Senghor pratiquant le cousinage à plaisanterie,
mais les témoignages de contemporains ayant assisté à des discours de Senghor concordent
sur la pratique récurrente du cousinage dans le langage politique senghorien. Le chercheur
américain Robert Baum assure par exemple avoir assisté à un discours de Senghor dans les
années 1970, dans lequel le président jouait ouvertement de la relation morale du cousinage,
appelant les électeurs joola à voter pour lui car il était Serer et que les Joola, étant ses
« esclaves », ne pouvaient que voter pour lui.2 Yero Doro Diallo, activiste de la langue pulaar
et étudiant au Caire à partir de 1966, raconte ainsi la visite de Senghor en Egypte en février
1967, visite au cours de laquelle Senghor a notamment été reçu à l’ambassade du Sénégal puis
à l’Université du Caire, par les étudiants sénégalais dont, selon lui :
« La plupart étaient Peul ou Joola. On l’a accueilli en disant : « Senghor est venu, notre esclave
est venu ». Senghor a répondu « Chers fils, chers esclaves, votre chef est venu. Mes chers esclaves, je
suis venu pour vous voir à notre ambassade. Je vois que ça va, je crois que vous êtes heureux ». Quand
Senghor a répondu ça, tout le monde a ri. (…) A l’université, Senghor a fait le même discours « mes
chers enfants, mes chers esclaves ».3

Selon ce témoin, l’initiative de la relation à plaisanterie revenait aux étudiants
sénégalais en Egypte, mais Senghor semble s’y être prêté de bonne grâce, ne craignant pas
d’utiliser le registre de la familiarité devant des officiels étrangers, égyptiens en l’occurrence.4
Autre témoin du style politique senghorien, le professeur Amadou Ly se souvient de deux
occasions précises. Une fois au palais présidentiel, lui-même étant impliqué dans la relation
en tant que Haalpulaar plaisantant avec le président :
« Senghor, personnellement je lui ai pas beaucoup parlé, je lui ai parlé une fois, et justement,
c’était dans son palais, il était au pouvoir, et je lui ai dit, je suis là, mais vous êtes mon esclave vous

1

Cette origine serer n’a pas besoin d’être rappelée directement par Senghor, tant il est identifié dans l’imaginaire
populaire à cette sérérité.
2
Robert Baum, communication personnelle, New York, 6 mars 2008.
3
Entretien avec Yero Doro Diallo, Guediawaye, 29 décembre 2004.
4
Sous la présidence Senghor, un vieillard haalpulaar de patronyme Bakhoum (patronyme de la mère de Senghor)
insultait régulièrement le président dans la rue près du palais présidentiel, le traitant notamment de mbaam
(terme générique signifiant cochon, porc, âne, phacochère en wolof). Le président répondait généralement de
bonne grâce, le traitant d’esclave.
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devez vous mettre à mon service. Et tenez vous bien c’est sa femme, Colette Senghor, qui a répondu à
sa place, en me disant « ah, non, non, c’est vous qui êtes notre esclave ».1

Lors d’une autre occasion, Senghor vise Ahmadou Ahidjo, président du Cameroun et
d’origine peul:
« Quand Senghor, en 1978 je crois, était parti en Afrique centrale, et au retour il est revenu
avec le président Ahidjo, et quand il est venu au salon d’honneur de l’aéroport il a fait une déclaration à
la presse pour rendre compte de son voyage, et il termine en disant « d’ailleurs je reviens avec mon
esclave Ahidjo », et tout le monde a rigolé ».2

Hormis ces anecdotes, les souvenirs de cette habitude du président Senghor ne
manquent pas.3 Le constat est unanime et constitue un des topoi de la mémoire de la pratique
politique senghorienne chez nos interlocuteurs. Il est frappant de constater les mêmes
réminiscences d’un Senghor enclin à « cousiner » chez des témoins aux orientations politiques
fort contrastées, et portant des appréciations divergentes sur l’homme politique Senghor :
« Senghor, pendant tout le temps où il a dominé la scène politique sénégalaise, a toujours puisé
beaucoup de ressources politiques dans l’imagerie populaire, mais particulièrement en s’appuyant sur le
cousinage à plaisanterie, à la fois avec les Toucouleur et avec les Joola. Et chaque fois qu’il y avait des
situations particulières, où il voulait vraiment accrocher, soit il se référait aux Joola et aux Toucouleur
en leur disant moi je suis votre esclave ou inversement vous êtes mes esclaves, c’est à vous de trouver
une solution. »4
« Senghor a été très fortement appuyé par le Fouta, parce qu’il avait l’habitude dès le départ,
quand il faisait sa campagne en tant que député de les traiter d’esclaves, il disait « je suis chez mes
esclaves », c’était donc la première fois qu’on a utilisé aussi systématiquement ce type de relations pour
tisser des liens politiques. Lui il savait très bien l’utiliser, quand il voyait un Toucouleur, il l’appelait
mon maccudo.».5
« Je connais quelqu'un qui utilisait ce cousinage, c'était le Président Senghor. Il l'utilisait
beaucoup par rapport aux Joola, par rapport aux Haalpulaar de manière générale. (...) Donc Senghor l'a
utilisé politiquement pour détendre l'atmosphère, surtout dans ses meetings, pour faire pas mal de
choses ».6
« Senghor disait à l’époque au Fouta « mes dendiraabe », « mes maacube » il disait aux
Toucouleur « vous êtes mes esclaves, avec vous je n’ai pas de problèmes parce que vous êtes mes
esclaves ».7
« Quand il vient au Fouta par exemple, tout le monde l’a accueilli, c'est-à-dire notre cousin est
venu. Bon quelque fois même on dit « bon notre esclave est venu », lui maintenant dans son discours,
c’est sûr il dit « votre roi est venu ». Là il n’y aura pas de difficultés entre eux ».1
1

Entretien avec Amadou Ly, Dakar, 31 décembre 2004.
Entretien avec Amadou Ly, Dakar, 31 décembre 2004.
3
Sur les usages par Senghor du cousinage Serer-Joola avec les élites politiques du Fouta Toro, voir Walfadjri, 25
août 1989.
4
Entretien avec Famara Sarr, député de la LD-MPT, Dakar, 27 décembre 2004.
5
Entretien avec Sémou Pathé Guèye, professeur, membre du PIT, Dakar, 3 janvier 2005.
6
Entretien avec Babacar Sédikh Diouf, instituteur à la retraite et ancien député de l’UPS, Dakar, 10 novembre
2004.
7
Entretien avec Wagane Faye, avocat, ancien opposant à Senghor, Dakar, 18 décembre 2004.
2
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Assane Seck, jeune opposant à Senghor à l’époque, battu électoralement à plusieurs
reprises par le parti de Senghor, puis finalement intégré dans le parti au pouvoir comme
beaucoup de ses camarades de la jeune génération intellectuelle révolutionnaire, 2 soutient
qu’il s’agissait d’une « forme de politique », c’est-à-dire d’une stratégie politique mûrement
réfléchie vis-à-vis de communautés électoralement importantes :
« C’est une forme de politique, vous savez, quand il allait chez les Toucouleur ! Comme il est
Serer, donc il était fondé, chaque fois qu’il allait en Casamance, de dire « je suis des vôtres », encore
que les Joola ne sont pas les plus nombreux en Casamance (…). Quand il arrivait chez les Pulaar, il
disait « je suis venu chez mes esclaves pulaar », quand il allait chez les Sereer il disait « je suis chez
moi » et cetera et cetera… Non il a bien joué son jeu ! Ah non, ça avait un impact ! Ça donc si tout le
monde joue ce jeu là y’a quand même un public, quand on peut ! »3

Offrant un son de cloche différent, Roland Colin, ancien directeur de cabinet de
Mamadou Dia, affirme que Senghor n’avait qu’une approche scolastique de la parenté à
plaisanterie, comme nombre d’autres pratiques culturelles, dont il n’aurait eu qu’une
connaissance théorique.
«Le Peul qu’était Mamadou Dia se trouv[ait] en situation de parenté à plaisanterie avec le Serer
qu’était Senghor. Mais disons que Senghor n’avait pas les moyens, en tout cas n’avait pas la pratique
d’intégrer cette dimension de parenté à plaisanterie dans son vécu. C’était pour lui une chose abstraite,
je m’en souviens quand il nous en parlait lors du cours des civilisations africaines à l’ENFOM.4 C’est
par lui d’ailleurs que j’ai entendu parler pour la première fois de parenté à plaisanterie. Senghor donc,
dans son vécu, n’avait pas le réflexe immédiat qu’on peut avoir quand on est un ressortissant de cette
culture-là ».5

Ce témoignage ne nous semble cependant pas invalider l’idée d’un Senghor excellant
dans la rhétorique du cousinage et l’instrumentalisation des symboles des terroirs. 6 On touche
1

Entretien avec Yero Doro Diallo, militant de la langue pulaar, Guediawaye, 29 décembre 2004.
Assane Seck, géographe, né en Casamance d’une famille commerçante d’origine lebu, fut opposant au BDS de
1954 à 1957 au sein du MAC (Mouvement Autonomiste de Casamance), puis de 1958 à 1966 (au sein PRA-S).
Bien que natif de Casamance il n’a jamais obtenu les résultats électoraux escomptés, notamment en milieu joola,
indéfectiblement lié à Emile Badiane et Senghor. Après son ralliement en 1966 il sera ministre de la Culture, de
l’Education puis des Affaires Etrangères. Sur son parcours, voir Seck 2006.
3
Entretien avec Assane Seck, Dakar, 17 août 2005.
4
Ecole Nationale de la France d’Outre-Mer, ancienne Ecole Coloniale. Senghor fut invité par son ami
Delavignette à y enseigner en 1945, occupant la chaire des langues et civilisations négro-africaines (Senghor
1967 : 25).
5
Entretien avec Roland Colin, réalisé avec Thomas Perrot, Paris, 19 février 2009.
6
Il doit se comprendre par le contraste que Roland Colin brosse entre Senghor et Mamadou Dia dans leur
relation aux cultures des terroirs. « Depuis cet âge de 7 ans jusqu’à la fin de sa vie, Senghor a été un homme qui
était aux prises avec ces contradictions, avec des sensibilités profondes qui le portaient vers des projets disons
dont il n’avait pas les moyens de les installer dans sa vie personnelle, à la hauteur de ses aspirations. Senghor
était un homme qui était profondément malheureux et en même temps qui a très souvent été travaillé par la peur.
Il est constamment resté en porte à faux dans ce système-là tout en cultivant – et cela peut-être chez les bons
pères l’avait-il appris – une apparente maîtrise de soi qui lui donnait l’image d’un homme ayant réussi sa
2
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là à la question du style politique du président Senghor, qui a donné lieu à des appréciations
divergentes. 1 Robert Jackson et Carl Rosberg ont affirmé que le style politique du président
Senghor était celui d’un « prince » précolonial, au pouvoir personnel, paternel et familial,
arbitrant les querelles entre les notables, personnalisant les relations au lieu de renforcer les
institutions politiques modernes (Jackson & Rosberg 1982 : 89-97). Janet Vaillant critique à
juste titre cette vision incomplète,2 et précise qu’au moins au début de sa carrière politique,
« il pouvait bien avoir agi à la manière du « prince », mais c’était un prince dont le mode de
relation avec le peuple était fondé sur les attentes et les pratiques locales ». (Vaillant 2006 :
395). En vérité, le style politique senghorien ne se limitait pas à l’un des types de légitimé
politique, rationnel-légal, traditionnel ou charismatique, mais se caractérisait au contraire par
une combinaison relativement habile de ces différents registres qui nourrissent la triple culture
politique sénégalaise d’Etat républicain légal-rationnel, de confréries musulmanes
charismatiques et de traditions des terroirs encore vivaces.3 Pour apprécier en contexte le style
synthèse harmonieuse à travers ce métissage qui apparaissait pour lui comme la voie de l’avenir. Pas seulement
dans son propre univers mais dans celui de l’humanité. Senghor, toute sa vie, s’est exercé au métissage et n’a pas
vraiment réussi à lui donner corps comme il aspirait à le faire. Balloté entre la culture de ses racines paysannes
incomplètes et sa culture française qu’il acquerrait dans un premier temps un peu à contrecœur (en prenant le
terme cœur au sens affectif). Alors que Mamadou Dia est un homme qui a toujours été dans la cohérence, qui n’a
jamais eu à arbitrer des forces contradictoires et difficilement maîtrisables. Pour lui, la route était très claire, et
quand il a rencontré Senghor, la voie que Senghor indiquait, notamment sur le métissage, l’authenticité et la
négritude, il s’est senti en accord profond. Mais sa négritude il n’avait pas à la construire. (…) Dia [était] fils du
peuple, instituteur dans la brousse profonde, artisan de la mise en place des premières coopératives paysannes,
musulman, mais musulman ouvert, très spirituel, possédant vraiment à fond la quintessence de cette culture
historique des paysans sénégalais » (Ibid.) Ce portrait par un témoin qui a une connaissance intime des deux
hommes nous paraît très juste. Néanmoins il n’est pas certain que la distinction qu’il opère s’applique sur la
question du cousinage, tant les témoignages attestant d’une pratique et d’une habileté de Senghor dans ce
domaine sont légions. Au-delà de leur commune ferveur spirituelle, chrétienne pour Senghor et musulmane pour
Dia, Senghor semble d’ailleurs avoir été plus obsédé par la patronymie, l’histoire des terroirs, les tradition et la
culture au sens large, que Dia, passionné d’économie avant tout, et tout à ses projets de modernisation des
campagnes.
1
Senghor, qui aimait commenter sa pratique politique et l’inscrire dans le temps long des institutions politiques
précoloniales réinventées, résumait son style politique ainsi : « J’ai toujours pensé qu’il fallait commencer par
convaincre : en s’adressant à la raison et aux sentiments » (Senghor cité dans Vaillant 2006 : 431). Mais ce
travail de conviction n’est qu’un aspect : « pour conduire, gouverner un peuple, il faut avoir le livre à la main
gauche et le bâton à la main droite. Je ne crois pas à la seule vertu de la contrainte (…) Il reste que le
gouvernement doit aussi user de la contrainte » (ibid.).
2
En effet, l’un des principaux legs senghorien serait au contraire ce « sens de l’Etat » qui caractériserait le
Sénégal postcolonial (Cruise O’Brien 2002 ; Gellar 2002). Sur l’idée que les présidents sénégalais
emprunteraient des éléments de leur style politique au « buur » (roi) précolonial, voir Schaffer 2000 ; Mk.
Ndiaye 1998. Pour des témoignages littéraires sur le style politique senghorien qui insistent davantage sur sa
personnalité très « toubab », voir B.B. Diop [1981] 2002 ; C. A. Ndao 1993 ; C. H. Kane 1996.
3
On peut rapprocher le style politique du Senghor des années 1950, aussi à l’aise au Palais-Bourbon que devant
un auditoire de paysans, de celui du président indonésien Sukarno : « Sukarno était certes fin stratège politique
dès lors qu’il était question de discuter pied à pied avec les autorités coloniales dans l’enceinte d’une cour de
justice ou sur le parvis du Volksraad (…). Mais son crédit politique auprès de certains segments de la population
javanaise tenait moins à sa maîtrise des codes coloniaux de comportement et de dispute qu’à son recours au
vocable et au style corporel de l’homme versé dans les arts mystiques. On ne saurait réduire le personnage
politique de Sukarno à son seul aspect « européen », sauf à se priver totalement du moyen de comprendre
comment il a, en situation(s), bâti sa notoriété auprès de publics distincts, tantôt citadins et tantôt campagnards,
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politique senghorien et la place qu’y occupe le registre traditionnel du cousinage invoqué par
tant d’interlocuteurs, il faut donc remonter à ses origines.

7.1.2.

Les années 1950 : Senghor à la conquête des terroirs sénégalais

En effet, la pratique senghorienne du cousinage à plaisanterie remonterait au tout
début de sa carrière politique dans l’immédiat après-guerre. C’est à cette période que son style
politique s’est formé et que Senghor est devenu un « maître en politique » (Vaillant 2006 :
261-292). Les hommes politiques actuels interrogés font eux aussi de cette période fondatrice
la clé du style politique senghorien. Madior Diouf, député et président du RND, parti fondé
par Cheikh Anta Diop, qualifie l’usage politique du cousinage par Senghor de « moyen de
recours culturel » :
« Senghor surtout l’a beaucoup utilisé. Il jouait ce jeu là avec beaucoup d’habilité et ça lui
réussissait, il en a beaucoup profité. En cette période l’action politique en était à ses débuts, c’est un
contexte colonial, une autre forme de pouvoir. Et les moyens de recours pour conquérir la sympathie de
l’électeur sont très fortement culturels ».1

Ousmane Sow Huchard, président du parti des Verts, défend une idée similaire, faisant de
Senghor l’héritier du savoir/pouvoir des administrateurs-ethnographes de la colonisation :
« Senghor savait utiliser ces ressources. (…) Senghor il est d’abord un anthropologue. Il a fait
des études d’anthropologie, avec son maître Paul Rivet. (…). Et puis aussi c’était l’époque, la période
de transition entre la période coloniale et la période de l’indépendance, nos hommes politiques devaient
faire preuve d’intelligence, comment amener les populations à accepter le compromis ».2

Cheikh Hamidou Kane, ancien ministre socialiste et écrivain, issu d’une famille toroodo du
Fouta qui a noué des liens forts avec Senghor, 3 donne pour preuve de l’efficacité de ce
langage politique le fait qu’il ait permis de transcender les différences religieuses :
« Notre histoire politique au Sénégal, a connu un tournant un peu avant l’indépendance, quand
Senghor est venu ici, a décidé de faire de la politique (…). Quand Senghor est arrivé, (…) il a été
rencontré les populations rurales. (…) Senghor a décidé de parler aux populations rurales et d’être leur
député. Le fait qu’il était Serer, il a joué beaucoup de ça, quand il est allé dans la vallée du Fleuve
Sénégal, il a dit à mes parents Toucouleurs, vous voyez moi je suis Serer, vous vous êtes mes esclaves

tantôt européens et tantôt javanais, en oscillant d’un versant de son ethos à un autre » (Bertrand 2008 : 35-36).
Ces remarques s’appliqueraient tout aussi bien à un Jomo Kenyatta ou un Julius Nyerere.
1
Entretien avec Madior Diouf, Dakar, 29 décembre 2004.
2
Entretien avec Ousmane Sow Huchard, Dakar, 4 janvier 2005.
3
Mais dont certains membres néanmoins payé le prix de leur proximité avec Mamadou Dia.
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Toucouleurs, euh… votez pour moi, et cetera et cetera, et bien que la totalité de la population toucouleur
était essentiellement une population musulmane, ils ont voté comme un seul homme pour Senghor ».1

Pour ces élites politiques Senghor pratiquait donc le cousinage à plaisanterie
activement et en tirait des bénéfices politiques :
« Senghor, il a fait cela tout le temps, parce que son électorat… Ça lui rapportait beaucoup de
prébendes ».2

L’inachèvement de la phrase « parce que son électorat… » est significatif. Il renseigne
sur l’idéologie de l’encadrement de l’Etat postcolonial : au fond, le cousinage c’est pour
apprivoiser les paysans, pour domestiquer les masses qui constituaient le nouvel électorat.3
Cette dichotomie élites lettrées/masses rurales, toujours prégnante à l’heure actuelle dans les
représentations, s’enracine dans une dualité géographique et politique antérieure, anciens
« citoyens » /anciens « sujets », toile de fond des débuts de la carrière politique de Senghor.
En effet, au fil des témoignages sur la pratique de Senghor, on constate que sont
affirmées, de façon plus ou moins explicite, deux idées : d’une part la pratique était justifiée
par le contexte particulier de l’époque, d’autre part elle avait une efficacité déterminante pour
les débuts de sa carrière politique. Peut-on pour autant affirmer que la pratique du cousinage
aurait été l’élément déterminant de l’ancrage senghorien dans le paysage politique des terroirs
de Basse-Casamance ou du Fouta dans les années 1950 ?
Pour pouvoir discuter et tenter de mesurer la validité de ces deux assertions, il faut se
replonger dans la structuration du champ politique colonial dans les années 1950, caractérisé
par deux faits majeurs : la culture politique duale des « anciens citoyens » et « anciens
sujets », et la cooptation des régionalismes et milieux confrériques. Ce n’est qu’au regard de
ces éléments de contexte, et de l’analyse de l’ensemble des facteurs qui ont fait le succès de
Senghor, que l’on pourra apprécier la place de la rhétorique du cousinage dans la stratégie et
le style politique senghorien des années 1950 et déterminer si elle a contribué à sa victoire
comme nombre de mes interlocuteurs l’ont affirmé.

1

Entretien avec Cheikh Hamidou Kane, Dakar, 17 décembre 2004.
Entretien avec Mame Biram Diouf, Paris, 14 mars 2005.
3
Un de nos interlocuteurs résumait ainsi cette idée : « En réalité la fonction phatique en milieu paysan (rires) et
en milieu rural ça fonctionne très bien ! ». Entretien avec Alioune Tine, Dakar, 21 décembre 2004.
2

409

7.1.3.

Le style politique senghorien et son contexte

La culture politique duale qui caractérise le Sénégal à partir de 1945 s’enracine dans
un siècle de distinction entre citoyens et sujets. L’organisation politique dichotomique entre
« citoyens » et « sujets » est un classique de l’Etat colonial (Mamdani 2004) mais s’articule
différemment dans chaque configuration nationale spécifique. Au Sénégal cette configuration
duale est singulière par sa longue durée : d’un côté une république atlantique des Quatre
Communes, îlots urbains dotés d’une vie politique démocratique à partir de 1848,1 de l’autre
un hinterland progressivement conquis et placé sous le régime de l’indigénat. La
configuration sénégalaise est celle d’un Etat colonial dont les partenaires sont les élites
politiques des Quatre Communes sur la façade atlantique2 et les élites aristocratiques (chefs de
canton ou notables) ou maraboutiques (en pleine ascension sociale, économique et politique)
dans l’hinterland. Au-delà de ces « parcours d’accommodation » (Robinson 2000) entre élites,
l’immense majorité de la population du Sénégal est resté à l’écart de la vie politique des
Quatre Communes. Entre 1848 à 1946, la population des Quatre Communes n’a jamais
représenté plus de 5% de la population vivant sur le territoire de l’actuel Sénégal (Crowder
1967 : 15, 34 ; Johnson 1971 ; Hesseling, 1989 : 130-133 ; Gellar 2005 : 40, 195). Pour
limitée qu’elle fût, géographiquement et démographiquement, l’expérience des Quatre
Communes a été la matrice de pratiques et de représentations politiques caractéristiques du
Sénégal bien après l’indépendance et constitutives de son exceptionnalité politique.3 Il ne faut

1

Saint-Louis et Gorée dès 1848 (suffrage universel masculin sous condition de résidence de 5 ans) puis Rufisque
(1880) et Dakar (1885). La représentation du Sénégal à la Chambre des députés en France fut supprimée sous le
second empire, puis rétabli sous la IIIème République.
2
Comme l’a montré Mamadou Diouf, la culture politique des originaires dans les Quatre Communes n’était pas
la simple greffe du modèle républicain impérial importé. Ce dernier a été a été retravaillé par les élites
originaires produisant une civilité originale, véritable « mixage créole » de valeurs et de pratiques (politiques,
religieuses et culturelles) importées et locales : « les trajectoires originaires, avec leurs esthétiques bariolées et
la monumentalité des mosquées et des églises, démontrent des histoires d’identités et de transactions où se sont
imposés un pluralisme et une distinction originaire au cœur du projet colonial » (Diouf 2001 : 156). “At the very
heart of this colonial project and despite its marked assimilationist and jacobin overtones, a strong project of
cultural and political hybridization developed. The inhabitants of the quatre communes forged their own civilité
which enabled them to participate in a global colonial culture on the basis of local idioms” (M. Diouf 1998: 671).
3
« Les nègres ne portent pas au Sénégal, monsieur, ils votent ». Cette remarque d’un Français adressée à Albert
Londres à peine débarqué de son paquebot venant de métropole en 1927 à Dakar et cherchant un porteur pour ses
bagages symbolise cette exception républicaine des Quatre Communes, et la distinction durable faite dans les
esprits entre « le Sénégal » (synonyme de fait des Quatre Communes dans le langage courant de l’époque) et le
reste du Sénégal (et de l’Afrique) des « sujets ». Londres écrit encore : « Nous avons laissé le Sénégal, colonie
aux urnes, royaume de Blaise, les dix mille citoyens des quatre communes de plein exercice, exercice de
prestidigitation, de boxe, de savate ! Voici les Noirs, les vrais, les purs, non les enfants du suffrage universel,
mais ceux du vieux Cham. Comme ils sont gentils ! » (Londres [1929] 1998: 18, 31. Cité par Diouf 1998).
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certes pas exagérer la dichotomie entre les Quatre Communes et l’hinterland, 1 tant les
connexions parentales, économiques, politiques et religieuses entre les élites de la façade
atlantique et des terroirs de l’intérieur ont été nombreuses.2 Néanmoins il est clair que la loi
Lamine Guèye de 1946 accordant la citoyenneté à tous les anciens sujets de l’intérieur du
Sénégal (et de l’A.O.F), introduisit une rupture considérable ; moins parce qu’elle étendait la
citoyenneté à un type d’électorat entièrement nouveau comme le soulignaient les témoignages
précités 3 que parce qu’elle redistribuait complètement les cartes de l’influence politique et
déplaçait le centre de gravité de la politique sénégalaise vers l’intérieur du Sénégal, chez les
anciens sujets qui constituaient désormais les principales réserves de voix. Le rôle quasi
exclusif joué par les Quatre Communes s’estompait petit à petit et jettait les bases de ce qui
allait devenir le « contrat social » du Sénégal postcolonial dans lequel les confréries
musulmanes fondées ou renouvelées par des leaders charismatiques vont jouer un rôle
prépondérant. 4
L’extension progressive de la franchise électorale devait s’accompagner d’un autre
langage politique, accessible aux masses rurales et illettrées dans leur immense majorité, fait
de compromis avec les codes culturels des terroirs. Senghor a été le premier à anticiper la
mutation profonde de l’action politique qui allait en découler et un des plus habiles dans le
domaine. En 1945, Senghor est recruté par Lamine Guèye en raison de son prestige mais aussi
de ses capacités à toucher l’électorat des anciens sujets, étant lui-même « le seul ancien sujet à
un poste élevé » (Vaillant 2006 : 271). Aux élections de 1946, fonctionnant selon un double
collège électoral (communes urbaines, anciens sujets), le ticket complémentaire
Guèye/Senghor l’emporte largement, Guèye comme candidats des villes et des anciens
1

L’imaginaire géographique populaire sénégalais a conservé la mémoire de cette division politico-spatiale.
Ainsi, il est au courant en Casamance, dans la région de Tambacounda (Sénégal oriental) ou au Fouta de dire
qu’« on va au Sénégal » pour signifier que l’on va à Dakar.
2
La vie politique des Quatre Communes connaissait ses prolongements dans l’intérieur grâce au soutien apporté
par les grands marabouts (Babacar Sy, Falilou Mbacké, Ibrahima Niasse) aux politiciens des Quatre Commune
comme Blaise Diagne, Galandou Diouf ou Lamine Guèye, soutien tant financier qu’électoral par le fait de
l’appartenance croissante des électeurs des Quatre Communes aux confréries de l’intérieur (Johnson 1971 : 129 ;
Robinson 1960 : 312). Les liens de parenté et de clientélisme ont donc permis des chevauchements constants
entre les deux sphères et la routinisation des relations politiques entre classe politique et classe maraboutique.
3
L’électorat populaire des Quatre Communes était lui aussi majoritairement illettré ou peu scolarisé et
l’encadrement par les hiérarchies traditionnelles (notamment lebu) non moins fort que dans les terroirs du reste
du Sénégal.
4
Sorties victorieuses de l’affrontement avec le parti aristocratique ceddo (Searing 2002a) renforcées par leurs
parcours d’accommodation avec l’Etat colonial (Robinson 2000) et leur rôle d’intermédiaire économique
indispensable (Cruise O’Brien 1975), les confréries musulmanes tijane et mouride en plein développement dans
la première moitié du XXème siècle sont en effet devenues les partenaires indispensables de l’Etat colonial puis
postcolonial, ainsi que les pierres angulaires de la société civile en construction (Villalon 1995 ; Babou 2007),
forgeant un compromis triangulaire entre l’Etat postcolonial, les confréries et les populations que Cruise O’Brien
a qualifié de « contrat social sénégalais », point focal de l’historiographie du Sénégal postcolonial (Cruise
O’Brien, Diop & Diouf 2002).
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originaires, 1 et Senghor comme « député des paysans » et des anciens sujets. Cependant le
conflit entre les deux députés du Sénégal éclatera en 1948, reflétant en partie les clivages au
sein de la section sénégalaise de la SFIO entre nouvelles élites des anciens sujets et vieilles
élites des Quatre Communes.2 Les anciens « sujets » vivaient mal la domination des anciens
« citoyens » dans l’appareil du parti et la distribution des postes, se vivant comme une contreélite, pressée de remplacer l’ancienne (Robinson 1956 : 313).
La rupture politique avec Lamine Guèye en 1948 fournit à Senghor l’occasion
d’accentuer sa stratégie et son style politique spécifiquement destiné aux anciens « sujets » en
cultivant son opposition de style à Lamine Guèye, incarnation des élites des QuatreCommunes. Guèye étant désormais son concurrent et non son plus-colistier, Senghor ne
cessera d’argumenter sur le supposé « déracinement » de Guèye et de souligner son propre
enracinement. En effet, malgré une longue absence du Sénégal avant 1945, Senghor ne s’est
pas complètement coupé de son terroir.3 C’est ainsi que son « royaume d’enfance », le terroir
du Sine, dont il a conservé la nostalgie, devient un des arguments importants de son combat
politique.4 C’est à cette période que la véritable carrière politique du natif du Sine débute dans
les campagnes et villes de provinces où il développe sa popularité en mettant en exergue le
versant vernaculaire de sa personnalité qu’il cultive depuis les années 1930.
En effet, Senghor a mûrement réfléchi et minutieusement préparé sa rupture avec
Guèye en 1948. Il se tourne en premier vers son terroir serer d’origine (le Sine) avant
d’entamer le combat, consultant ses amis parmi les notabilités du Sine et du Saloum. Ce n’est
qu’après s’être assuré du soutien des grands notables comme Mahécor Diouf, chef de
1

Lamine Guèye est né en 1891 à Médine au Soudan Français d’un père commerçant saint-louisien. Instituteur
puis juriste, avocat, maire de Saint-Louis (1924-1929), propriétaire de journal, magistrat à l’île de la Réunion et
en Martinique (1931-1940), sous-secrétaire d’Etat dans le gouvernement Blum (1946-1947), maire de Dakar à
partir de 1945 et enfin député du Sénégal (1946-1951). Il a adhéré à la SFIO dès 1923, et fut notamment allié
puis adversaire de Blaise Diagne puis Galandou Diouf dans les années 1920 et 1930, puis de Senghor entre 1948
et 1958. Battu en 1951 par Abbas Guèye, co-listier de Senghor, il termina sa carrière politique comme sénateur
du Sénégal en France (1958-1959), puis président de l’Assemblée nationale du Sénégal indépendant (19601968).
2
Robinson comparait cette dualité au cas de la Sierra Leone : « This resulted in a relationship between members
of this formerly privileged group and the mass of Africans which is in some respects comparable with that
between the ‘Creoles’ of Sierra Leone and the mass of protectorate Africans” (Robinson 1960 : 295).
3
Ses vacances au pays avant 1945 et son inscription en thèse de linguistique, l’ont conduit à plusieurs séjours de
terrain, comme en 1945 pour une enquête sur « La poésie populaire des Sérères », au contact des paysans,
s’imprégnant de leurs réalités quotidiennes, comme lors de sa petite enfance (Vaillant 2006 : 436). Il faut
préciser néanmoins que si Senghor était imprégné de culture serer, il ne parlait plus sa langue maternelle serer
couramment. Il parlait mieux le wolof, non sans hésitations parfois. C’est en français, finalement, qu’il était le
plus à l’aise.
4
A 7 ans, Senghor a été arraché à ce « royaume d’enfance » à Djilor et à la compagnie de son oncle maternel
Waly, berger qui l’avait initié à la culture serer, par son père qui l’envoya à l’école des Pères Blancs. « Et
brutalement, on l’arrache de tout cela, avant même qu’il n’ait pu suivre le cycle d’initiation des Serer qui est
resté comme une sorte de nostalgie permanente : Senghor parle beaucoup de l’initiation mais jamais lui n’a été
initié » (Entretien avec Roland Colin, réalisé avec Thomas Perrot, Paris, 19 février 2009).
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province au Sine et Ibrahima Seydou Ndao au Saloum, que Senghor s’est senti suffisamment
solide pour affronter Lamine Guèye (Traoré 1966 : 47). Mais ce n’est pas seulement parce
qu’il est originaire du Sine que Senghor y cherche des soutiens indéfectibles chez ces grands
électeurs, c’est parce que la circonscription du Sine-Saloum comptait à elle seule pour près
d’un tiers de la population totale du Sénégal (Robinson 1960: 315). Le poids électoral des
différents terroirs est synthétisé dans le tableau suivant.1

Tableau 7.1 : Electorat et sièges par circonscription aux élections à l’Assemblée territoriale
de 1951 et 1957
Circonscriptions

Kaolack
Ziguinchor
Thiès
Dakar
Diourbel
Louga
Matam
Podor
Bas-Sénégal
Tambacounda
Linguère
Kédougou
Bakel2
Total

1951
Electeurs
inscrits
135 489
95 581
104 731
97 230
64 526
23 114
42 761
32 254
28 160
16 082
10 962
6 391
657 281

Nombre
de sièges
10
8
7
7
4
3
3
2
2
2
1
1
0
50

1957
Electorat
222 147
199 834
168 968
74 744
101 310
61 955
59 489
56 998
32 480
27 919
29 797
11 544
24 240
1 071 425

Nombre
de sièges
13
11
8
7
5
4
3
2
2
2
1
1
1
60

Population
(estimation
1956)
479 000
372 000
312 000
283 000
192 000
145 000
99 000
86 000
77 000
51 000
44 000
41 000
41 000
2 222 000

On constate que les cercles de Kaolack (Sine et Saloum) et de Ziguinchor (Casamance) sont
les plus importants, et qu’avec Thiès ces trois cercles couvrent à eux seuls la moitié des
sièges.
Senghor et Dia ont très vite mesuré l’importance électorale de ces trois terroirs clés
(Sine-Saloum, Casamance, région de Thiès) ainsi que, dans une moindre mesure, le Fouta
(cercles de Podor et Matam) et le Bawol (cercle de Diourbel), dont les réserves de voix étaient
indispensables pour espérer l’emporter. Mais leur stratégie de conquête des terroirs devait
prendre en compte l’extrême fragmentation régionale du champ politique sénégalais et faire
des concessions aux différents régionalismes de circonstance.
En effet, par delà l’existence des partis à l’échelle de l’AOF, comme la SFIO, le RDA
et les IOM (Indépendants d’Outre mer), le champ politique sénégalais de la fin des années
1
2

Tableau composé à partir de Robinson 1960 : 348 et Awenengo-Dalberto 2005 : 744.
Le cercle de Bakel n’a été créé qu’en 1954 avec des sections des cercles de Matam et Tambacounda.
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1940 et du début des années 1950 était fragmenté en un grand nombre de regroupements de
notables de terroirs défendant les intérêts locaux de représentation et prompts à se faire
coopter.1 Senghor et Dia, dans leur opposition à Lamine Guèye de 1948 jusqu’à leur victoire
en 1951 puis surtout 1957 ont su jouer de cette fragmentation pour bâtir leur coalition
d’intérêts locaux, n’hésitant pas à manipuler ostensiblement les registres de l’autochtonie, de
l’ethnicité et du régionalisme contre leurs adversaires SFIO (puis PSAS). 2 Cependant, après
cette phase de conquête du pouvoir (1948-1951), le régionalisme devenait désormais un
danger pour le tandem Senghor-Dia, qui ne cessera alors de dénoncer le régionalisme supposé
de leurs adversaires.3 Les différents mouvements régionaux seront donc intégrés au BDS (qui
devient BPS en 1957 puis UPS en 1958) tels que le MFDC de Casamance en 1954 ou l’Union
Générale des Peulhs en 1957.4 La carte régionaliste et la rhétorique ethnicisante ont donc
indiscutablement été manipulées par Senghor durant la décennie 1948-1958, mais dans une
certaine mesure seulement, et pour des raisons pragmatiques. Les listes BDS ont été
composées de façon à coaliser le maximum d’intérêts locaux et de refléter le pluralisme
culturel et religieux du Sénégal (Robinson 1960: 287).
1

Les groupes les plus importants étaient le Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance (MFDC, à ne
pas confondre avec le MFDC actuel, mouvement séparatiste qui a repris son nom), l’Union Générale des
Originaires de la Vallée du Fleuve (UGOVF, notables du Fouta, en majorité haalpulaar), la Collectivité Lébou
solidement implanté dans la région de Dakar et dont les principaux notables étaient conseillers coutumiers du
gouvernement, percevant des salaires de fonctionnaires, l’Union Général des Peulhs (Robinson 1960 : 357).
Des associations plus éphémères et réduites ont également vu le jour comme l’Association des Saints-Louisiens
de Dakar, l’Amicale des Originaires du Ndiambour, l’Association des Laobés, et l’Association des Diakhaté
(porteurs du patronyme Diakhaté). (Lo in Traoré, Lo & Alibert 1966 : 124). Les élections 1957 ont vu la
prolifération de listes locales comme la Liste d’Union pour la défense des intérêts du Bas-Sénégal (St-Louis), le
Bloc Démocratique du Fouta Toro (Podor), le Bloc Démocratique de Kédougou, le Bloc Démocratique du
Djoloff (Linguère), le Bloc Progressiste du Cercle de Matam… Mais ces groupements ad hoc étaient
l’émanation des perdants des investitures du BPS de Senghor et du PSAS de Lamine Guèye et non le reflet de
réels sentiments régionalistes (Robinson 1960 : 357).
2
Un tract commun BDS-MFDC de décembre 1955 oppose le Wolof Lamine Guèye aux communautés
casamançaises en termes on ne peut plus clairs : « LAMINE se soucie peu des DIOLAS, des PEULHS, des
BALANTES, des MANDINGUES et des MANCAGNES de la Casamance. Son seul souci c’est de reconquérir
sa place au Palais-Bourbon » (cité dans Awenengo-Dalberto 2005 : 734).
3
Dans une lettre datée du 10 mars 1951 à Emile Badiane, membre éminent du MFDC, en vue de la collaboration
entre le BDS et le MFDC aux élections de 1951 et 1952, Senghor n’hésite pas à flatter le régionalisme du
MFDC: « Le régionalisme, à mon avis, est une chose non seulement légitime, mais encore nécessaire »
(Awenengo-Dalberto 2005 : 707). Quatre ans plus tard, dans son discours du 25 décembre 1955 à Rufisque, en
présence de nombreux notables lebu, Senghor décide de parler de la Casamance et de stigmatiser Assane Seck,
d’origine lebu mais dont la famille est installée en Casamance depuis le début du XXème siècle, et dont le parti,
Mouvement Autonome de Casamance (MAC) s’est rallié à son adversaire Lamine Guèye. Il dénonce le supposé
régionalisme de la SFIO, mais puise lui-même dans ce registre en rappelant que Seck n’est pas joola : « L. S.
Senghor. Déclare que depuis vingt jours il ne fait que visites sur visites au Sénégal. Dit que Lamine Gueye a
demandé aux Européens de l’aider afin d’obtenir un siège. ‘Je sais que la SFIO a choisi Seck Assane pour me
battre mais on n’a jamais vu un Diola ou un Mandiago du nom de Seck. (…) C’est honteux de voir la SFIO se
rallier au MAC, un vrai « mic-mac ». La SFIO a toujours abusé du régionalisme ; j’ai toujours condamné cette
chose’ ». (Note de renseignement citée par Awenengo-Dalberto 2005 : 735-736).
4
Le 7 août 1957, une circulaire du BPS interdit tout « groupement ethnique ou régional ayant un caractère
politique » (Awenengo-Dalberto 2005 : 737).
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La composition des deux coalitions politiques autour de Senghor et Lamine Guèye
révèle des différences notables dans les origines des candidats. Elles se déclinaient ainsi pour
l’élection de 1957 :
Tableau 7.2 : Composition des listes de candidats BDS et PSAS
aux élections de 1957 à l’Assemblée Territoriale 1

Origine des
candidats

BPS

Wolof
Lebu
Serer
Toucouleur
Peul
Joola
Mande
Européens
Métis
Reste
Total

21
4
5
7
2
7
1
3
2
8
60

Effectifs
PSAS

30
3
3
9
1
3
4
2
1
4
60

% des candidats
BPS
PSAS

35
6.6
8.5
11.4
3.3
11.4
1.5
5
3.3
13.2
100

50
5
5
15
1.6
5
6.6
3.3
1.6
6.6
100

Population
du Sénégal
en 1957
(en %)
35.7
2.1
12.6
9.6
13.7
6
6.5
1.5
13.3
101

On remarque que les candidats du PSAS de Lamine Guèye sont pour moitié Wolof, et
que Toucouleur et Mandingue sont particulièrement bien représentés. Dans la liste BPS les
candidats Wolof sont aussi majoritaires, mais ils ne représentent qu’un tiers des effectifs, les
Joola, Toucouleur et Serer sont bien représentés. Si l’on compare les deux listes, l’importance
numérique des candidats Serer et Joola sur la liste de Senghor et celle des Wolof, Toucouleur
et Manding sur celle de Lamine Guèye, respectivement à l’autre liste, sont perceptibles. En ce
sens, il est vrai que la sélection des « gateways » des terroirs par Senghor a été
particulièrement habile et sensible aux réalités socio-culturelles alors que les réseaux
politiques de Lamine Guèye, déjà installés, ont moins prêté attention à la fois aux nouvelles
élites montantes (instituteurs) et aux ressentiments régionalistes existants. L’importance des
compagnons de route de Senghor comme relais vis-à-vis de leurs terroirs n’est plus à
démontrer. On votait, notamment en 1951, avant tout pour Emile Badiane à Bignona, Ibou
Diallo à Sédhiou, El Hadj Ibrahima Seydou Ndao à Kaolack, Mahécor Diouf à Fatick plus que
1

Tableau simplifié, tiré de Robinson 1960 : 359. Nous n’avons pas pu obtenir ces données pour les élections de
1951. L’auteur ne précise malheureusement pas comment les données sur l’origine des candidats ont été
obtenues., sur la base d’autodéfinition ou d’exodéfinition combinée par les patronymes/lieu de naissance par
exemple. Les chiffres sont donc à prendre avec une grande précaution. Nous avons laissé en l’état les catégories
de Robinson (distinction Lebu et Wolof, Peul et Toucouleur) qui reflètent celles du recensement officiel de
l’époque.
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pour Senghor lui-même. La sélection d’Abbas Guèye comme co-listier de Senghor contre
Lamine Guèye fut également habile, permettant d’obtenir un grand nombre de voix des Lebu
de la région de Dakar opposés à Lamine Guèye icône des Wolof Saint-Louisiens.
Néanmoins, l’argument selon lequel les candidats laministes n’auraient eu aucun
ancrage au-delà des anciennes Quatre-Communes, alors que les candidats senghoriens étaient
plus enracinés dans leur terroir ne résiste pas à l’analyse. 1 C’est plutôt le profil socioéconomique des candidats qui introduit des différences. En 1957 par exemple, les listes BPS
de Senghor et Dia (ancien instituteur) font la part belle aux instituteurs (21 sur 60 candidats,
contre 8 sur 60 pour le PSAS de Guèye), alors que celles de Lamine Guèye comptent un
nombre relativement important de commerçants (13 sur 60, contre 6 sur 60 pour le BPS) et de
fonctionnaires de l’administration coloniale (21 sur 60, contre 11 sur 60 pour le BPS). En
résumant à gros traits, le parti de Senghor était celui des instituteurs, celui de Guèye des
commerçants et fonctionnaires installés (Robinson 1960 : 360-361). Mais il faut compléter le
tableau, car si les instituteurs composent le gros des troupes du BPS, notamment en
Casamance et au Fouta, Senghor a su rallier, comme on l’a vu de grands notables des familles
aristocratiques du Sine, du Saloum et du Fouta. Le parti de Senghor est donc un équilibre
entre générations montantes (jeunes instituteurs) et notables installés. La compétition
politique a donc recoupé et abrité des jeux de pouvoir entre notabilités de terroirs et
générations et souvent épousé des factionnalismes dynastiques locaux ayant une longue
histoire.2 Il n’en reste pas moins que les instituteurs des terroirs, formé à l’école coloniale des
années 1930 et médiateurs privilégiés de la vernacularisation de la politique républicaine dans
ces terroirs ont joué un rôle déterminant dans le succès du BDS, combinant radicalisme
politique, style politique de la modernité et ancrage sociologique et culturel dans les terroirs.
Cette différence sociologique de la composition des partis n’est pas sans conséquence
sur leurs styles politiques respectifs. Durant la campagne électorale de 1957, Kenneth
Robinson compare les meetings du BPS, dont la « ferveur » lui rappelle les meetings du
Labour Party britannique, alors que les meetings du PSAS lui rappellent les fêtes tory dans les
zones rurales (Robinson 1960 : 379). Les candidats BPS sont plus jeunes et plus dynamiques.

1

« It is commonly said that the socialists seldom ‘belong to’ the area outside Dakar, Rufisque, and Saint-Loius.
(...) However, (...) judged by place of birth, their candidates were no less ‘local’ that those of their rivals”
(Robinson 1960: 359).
2
« In many interviews with political ‘leaders’ in the smaller townships and villages, they almost invariably
defined their own position, and that of their fellows, in part by reference to their relationship with ruling families,
or with the indigenous caste-system ». (Robinson 1960: 288).
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Le programme du BPS met l’accent sur l’éducation et la santé, 1 cajole les instituteurs et les
paysans. L’humilité du candidat Senghor et sa bonne connaissance des questions éducatives2
lui rallieront le corps des instituteurs vivant souvent isolés dans des postes de brousse. Deux
témoins expliquent comment ils ont conservé la mémoire de cette humilité senghorienne. Le
premier, jeune instituteur serer fraîchement nommé à Diouloulou en Casamance raconte sa
conversion au senghorisme :
« Décembre 1951… Rencontre physique. Huit heures du matin. Un jeune instituteur de 20 ans
a son premier contact avec l’enseignement. Une classe unique, multigrade, d’une trentaine d’enfants.
Mon sang ne fit qu’un tour quand un notable du village, devant les élèves en rang pour entrer en salle,
me présenta Monsieur le Député du Sénégal Léopold Sédar Senghor. Etait-il simplement ponctuel ou
venait-il vérifier mon exactitude ? Pourquoi cette visite à l’école ? Peu importe !
Renseignements pris, tout seul, Monsieur le Député, entré nuitamment dans le village avec la
voiture libérée aussitôt du Consul de France à Bathurst, avait passé la nuit avec nous à Diouloulou, dans
la première hutte disponible. Ainsi, toutes les populations de Casamance apprenaient brutalement en
même temps que moi, ce matin là, que Senghor était leur hôte. La surprise était totale et fit son effet.
(…)
A l’analyse, en effet, l’humilité de cet homme se contentant de la première case de paysan, son
audace dans l’action et sa grande capacité de discrétion, son intérêt pour l’éducation me conquirent et je
devins un Béret Vert depuis ce jour-là sans lui en faire la déclaration. (B. S. Diouf 1998 : 241).

Le second, simple villageois à l’époque, se rappelle les nuitées de Senghor dans son
village de Djinaki, à quelques kilomètres de Diouloulou, dans le Fogni. 3 De fait, ayant
parcouru régulièrement le Sénégal à partir de 1945, Senghor a pris connaissance des réalités
paysannes et locales, forgeant une nouvelle image d’enracinement qui compense sa
personnalité « assimilée ». L’humilité de Senghor constituait la marque distinctive de son
style politique dans les campagnes. Bakary Traoré souligne ainsi à propos de la campagne de
1957 :
« La façon remarquable dont M. Senghor a mené sa campagne électorale en « brousse ». Vêtu
de « kaki », coiffé d’un calot qui deviendra légendaire, en voiture jeep, M. Senghor visite
systématiquement tout le Sénégal de l’ouest à l’est, du nord au sud, secondé par sa femme, la fille du
Gouverneur Général Eboué. Dans les demeures les plus humbles il se mêle aux paysans, partage avec
eux leurs repas, à même la calebasse, et a pour chacun un mot aimable, une plaisanterie puisée dans la
meilleure tradition sénégalaise. Il ne néglige pas, dans son terroir, en pays sérère –m’assure un jeune
partisan qui l’a suivi dans ses tournées- de se livrer à des pratiques animistes pour assurer sa victoire.
Devant les paysans, partout, il brandit un billet de 5000 francs C.F.A et s’écrit en valaf ‘barigo ndiouné’
(5000 francs la tonne !), promettant par là aux producteurs d’arachides que, s’il est élu, le prix du kilo
d’arachides sera porté à 50 francs C.F.A » (Traoré 1966 : 49).

1

“Pride of place was given to education (village schools, improved conditions for teachers, scholarships,
technical education and the inclusion of Arabic and African languages in secondar school curricula) and health
(dispensaries and maternity centres in the bush)” (Robinson 1960: 388).
2
Cf. le chapitre 11 sur l’ancrage moral et affectif de Senghor et des instituteurs des terroirs dans la République
scolaire coloniale.
3
« Y’a une maison de Senghor ici, Senghor avait un logement ici. Y’a un caïlcédrat là, on l’appelle le caïlcédrat
de Senghor, le grand caïlcédrat là, c’est celui de Senghor. Senghor quand il venait, il se reposait ici, il passait la
nuit ». Entretien avec Bourama Mané, Djinaki, 10 avril 2005.
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Style simple, rumeurs distillées sur des pratiques mystiques, relations à plaisanteries et
promesse de « billets », le style politique senghorien ne lésine sur aucun détail pour gagner le
suffrage populaire. Au-delà de ses relations privilégiées et déterminantes avec les hommes
liges, porte d’entrée des terroirs, Senghor savait indéniablement parler aux « masses ». Bakary
Traoré rappelle les talents complémentaires de Senghor, à l’aise à la fois avec les notabilités
et le menu peuple :
« Méthodiquement, avec cette patience bien paysanne, il visite d’abord les grandes villes, puis
dans les centres ruraux, les notabilités, utilisant à merveille ce sens du dialogue et de la palabre. M.
Abdoulaye Ly dira de lui en 1956 : ‘C’est celui qui sait le mieux parler aux masses sénégalaises’ »
(Traoré 1966 : 46).

Dans sa rhétorique populiste, Senghor n’hésite pas à dénoncer les « nantis », les « borom faux
cols » (porteurs de faux cols), c’est-à-dire les cadres et « assimilés », 1 qu’il oppose aux
paysans et aux producteurs, 2 à tenter de faire douter de la foi musulmane de Lamine Guèye
pour faire oublier que lui-même n’est pas musulman.3
Au total, le succès politique de Senghor dans les années 1950 s’explique par une
variété de facteurs : cooptation méticuleuse des notabilités relais vis-à-vis des terroirs, la
composition habile des listes prenant en compte les équilibres régionaux et la sociologie du
Sénégal de l’intérieur, des réseaux efficaces d’instituteurs, programme politique axé sur la
paysannerie, style politique inimitable, sans oublier enfin le soutien de segments importants
de l’administration coloniale.4 Dans cet ensemble de facteurs, quel rôle a pu jouer la pratique

1

Du refus de l’obligation faite aux fonctionnaires de s’habiller à l’européenne par Mamadou Dia (qui, quand il
était élève instituteur, jeta son casque colonial depuis le pont Faidherbe de Saint-Louis et fut sanctionné pour
cela) au caftan porté avec fierté par Ibrahima Seydou Ndao pour montrer qu’il était resté proche du peuple
malgré les railleries de ses opposants laministes le qualifiant de « député en caftan », en passant par la simple
chemise et le pantalon kaki de Senghor et la critique des « borom faux col », on voit à quel point le style
vestimentaire a cristallisé des enjeux politiques. Sur ces jeux autour du vêtement, mais dans le cadre du
commandement territorial cette fois, voir le chapitre suivant.
2
En fait Senghor a bénéficié du soutien d’un grand nombre de nouvelles notabilités urbaines et rurales, leur
devant son succès en 1951. Ce n’est qu’en 1957 que « les masses » votent vraiment aux élections et que Senghor
devient vraiment le « député des paysans » (Traoré 1966 : 65).
3
La couleur choisie par Senghor pour son parti, le vert, était également une référence explicite à l’islam. Le
journal de la SFIO ripostera, qualifiant Senghor d’ « homme de l’Eglise », « apôtre du cléricalisme militant »,
dénonçant « le djihad de Serigne Léopold », « loup qui revêt le manteau vert de Serigne [marabout] pour mieux
croquer les brebis musulmanes qu’il croît naïves », insistant sur le pèlerinage de Lamine Guèye à La Mecque en
1947 et étalant ses amitiés maraboutiques. En riposte, le journal du BDS accusera Lamine Guèye d’être
« musulman au Sénégal » mais de « sabler le champagne au buffet du Palais Bourbon » à Paris, d’être marié à
une catholique et d’être franc-maçon, allant jusqu’à le traiter d’ « infidèle » et publier son acte de mariage avec
Adélaïde Sarr. Sur ces instrumentalisations de l’islam et des confréries dans la lutte politique entre Senghor et
Guèye, voir Magassouba 1985 : 85-94.
4
La focalisation sur la personnalité de Senghor ne doit pas faire oublier que ce sont Mamadou Dia et Ibrahima
Seydou Ndao qui ont joué un rôle déterminant dans la création et l’organisation du BDS, la structuration des
réseaux d’instituteurs et de militants dans les terroirs. Dia était bien implanté dans la région de Thiès, de
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du cousinage à plaisanterie ? Au fond, vouloir attester de l’efficacité politique des cousinages
dans le contexte de l’époque reste problématique, car il n’est précisément pas possible d’isoler
ce facteur des autres éléments de la stratégie symbolique du candidat Senghor : ce langage
politique fait partie d’un ensemble dont on sait qu’il a été efficace mais dont il paraît
hasardeux de vouloir mesurer le poids des différents facteurs. On peut s’y risquer malgré tout.

7.1.4.

Le cousinage entre script symbolique du clientélisme et chantage affectif

Selon Janet Vaillant, le succès de Senghor, sur le temps long, s’explique par sa
capacité à tirer le meilleur des triples traditions politiques sénégalaises : la tradition politique
républicaine des Quatre Communes, l’accommodation des confréries musulmanes, la tradition
politique et sociale des Serer du Sine (Vaillant 2006 : 394). Le cousinage à plaisanterie fait
partie de cette tradition des terroirs et peut donc être, dans une certaine mesure, mis à l’actif
de la construction réussie de l’image du Senghor « populaire ». L’image de Senghor qui s’est
d’ailleurs la mieux conservée dans l’opinion, c’est « son talent pour parler aux petites gens »
(Vaillant 2006 : 399) et sa célébration des valeurs et des styles politiques précoloniaux
(Vandewiele & Merenda 1982).
Dans cette stratégie d’ensemble, la « fibre sensible » du cousinage faisait partie de
l’arsenal rhétorique et symbolique, comme art oratoire lors de meeting politique, comme
élément de conversation ordinaire dans les tête-à-tête avec les paysans ou notables ruraux.
Senghor a su fournir un script symbolique au clientélisme le plus classique. Son talent aura
été d’enrober dans la rhétorique culturellement légitime et affective du cousinage ses besoins
de cooptation régionale de notables et d’écho populaire de son message politique.
Dans ses relations avec les notables détenant la clé des suffrages des terroirs, Senghor
savait jouer le jeu du cousinage, comme par exemple avec Seydou Nourou Tall, le khalife
général de la tijanniya omarienne, bien implantée au Fouta. 1 De même, le compagnonnage
entre Senghor et ses deux relais politiques majeurs en Casamance, les instituteurs Emile

Diourbel, au Fouta, et de Fatick où il fut instituteur très bien inséré dans le milieu local serer. Ndao s’était forgé
une réputation solide de juriste autodidacte dans la région clé du Sine-Saloum (Kaolack).
1
« Quand Senghor quittait son palais pour venir rendre visite à Seydou Nourou Tall, chaque fois que Senghor
devait repartir, Seydou Nourou Tall prenait de l’argent qu’il donnait à Senghor, même il tapait les gens dans son
entourage, donne moi 25 000 F je dois donner le prix du transport à mon esclave qui est venu me voir. Entre
Senghor et Seydou Nourou Tall, ça a été très fort ! Très fort ! Longtemps le Fouta a voté 100% Senghor à cause
de ces liens là ». Entretien avec Amadou Ly, Dakar, 31 décembre 2004.

419

Badiane (joola) et Ibou Diallo (peul) aurait été marqué par le langage du cousinage. 1 Pour
autant il semble difficile de faire du cousinage la cause d’affiliations politiques et d’une
cooptation réussie du régionalisme. 2 Il est clair, en effet, que le cousinage n’a pas été la
raison du ralliement de ces personnalités à Senghor, mais son expression, son langage, plus
légitime que celui, bassement matériel, des intérêts ou des places à obtenir. La mise en forme
joviale de la relation des protagonistes à travers le cousinage n’intervient qu’après coup,
manifestant simplement les bonnes relations. Il permet aux bonnes relations de se montrer, de
perdurer, mais si les intérêts politiques viennent à diverger, la relation de cousinage tend
inévitablement à s’effacer. 3 La lecture par le cousinage fonctionne comme une relecture
simplificatrice, qui recouvre les intérêts en jeu à l’époque et les logiques classiques du
clientélisme et de la cooptation sous le récit, souvent lyrique, de relations affectives ou
enchantées.
Si l’on suit les explications par le cousinage données par certains de nos interlocuteurs
cités plus haut, Senghor aurait bénéficié d’un avantage considérable dans la compétition
politique contre le Wolof Lamine Guèye parce que Serer, et donc cousin à plaisanterie des
Joola et des Toucouleur/Peul. Pourtant, on ne peut faire de façon trop simple de la sérérité de
Senghor l’explication de sa popularité. Nous avons vu qu’il faut prendre en compte
l’ensemble des facteurs de son succès politique. Certes ses origines serer ont pu constituer un
avantage « objectif » pour Senghor vis-à-vis de l’électorat joola ou haalpular, au sens où la
1

Selon Saliou Sambou, Senghor aurait constamment usé de ce registre avec Emile Badiane, notamment quand
ce dernier menaçait de démissionner. (S. Sambou, conférence à l’Ecole Normale, Dakar, 8 aôut 2005). « Senghor
disait « aujourd’hui je vais dîner chez mes cousins diola. Il pouvait lui dire tout ce qu’il y a lieu de faire, même
quand Badiane était fâché, le Président disait « je vais dîner chez toi ! ». Il demandait à Madame Badiane de lui
faire un plat typiquement diola [fitëf] et les choses étaient réglées ». (Saliou Sambou cité dans Faton 1998 : 62).
2
L’idée que la relation à plaisanterie serait un canal privilégié pour la cooptation politique des élites régionales
trouve son chemin y compris dans des argumentations a contrario. Dans une étude comparée du régionalisme en
Casamance et au Barotseland en Zambie, Pierre Englebert affirme que la « distance culturelle » des deux régions
(assimilées au groupe localement majoritaire, Joola en Basse-Casamance et Lozi au Barotseland) vis-à-vis de
l’Etat central (assimilé au groupe majoritaire, Wolof au Sénégal, Bemba en Zambie), dont le symptôme serait
l’absence d’une alliance à plaisanterie, compliquerait la politique de patronage : « Both groups are not in a
joking relationship with the traditionally dominant group in their country (respectively the Bemba and the
Wolof), suggesting a cultural distance that makes co-option politics harder to implement » (Englebert 2005: 5.
Italique dans l’original). Mais cette lecture fonctionne par des équivalences généralisatrices: Etat
sénégalais=Wolof ; Etat zambien = Bemba ; (Basse) Casamance=Joola ; Barotseland = Lozi. Or faire de l’Etat
sénégalais dans les années 1950 ou 1960, l’Etat « des » Wolof et « pour » les Wolof (au sens de Brubaker 1996)
nous semble éminemment problématique puisque Senghor, en affichant sa sérérité et en refusant d’encourager
politiquement la wolofisation linguistique a précisément cherché à éviter cette association de l’Etat au marqueur
wolof majoritaire. Si toutefois on acceptait l’argument d’Englebert il renforcerait l’idée que le fait que Senghor
ait été Serer aurait facilité la cooptation des élites régionales joola, ce qu’il faut démontrer et non simplement
déduire du constat inverse d’une « distance culturelle » wolof-joola.
3
Le compagnonnage entre Senghor et Ibou Diallo ne survivra pas à la crise de 1962 entre Senghor et Mamadou
Dia. Ayant pris parti pour Mamadou Dia, Ibou Diallo sera emprisonné quelques mois puis exclu de la vie
politique, renvoyé à ses activités antérieures d’instituteur, en pays serer. Par la suite, il se réconciliera avec
Senghor et sera élu député-maire de Sédhiou en 1968 jusqu’à sa mort en 1971.

420

plasticité des identités n’est pas illimitée et que Lamine Guèye ne pouvait s’inventer ex-nihilo
des connexions symboliques avec ces terroirs. Mais c’est Senghor qui par son travail politique
et discursif a propulsé le terroir serer au cœur de la nation sénégalaise et non le simple fait
d’être Serer qui l’a mis au cœur du jeu politique.
Nombreuses sont les analyses qui soulignent à l’inverse que la double minorité de
Senghor, en tant que Serer et catholique, dans un pays massivement musulman et presque à
moitié wolof, l’aurait obligé à ne pas jouer de la fibre communautaire ou religieuse.
« Senghor ne pouvait pas en appeler à l’affiliation ethnique ou religieuse pour rassembler des
partisans. Il devait trouver d’autres moyens de rassembler des groupes disparates et de forger des
alliances sur d’autres critères. Il pouvait s’appuyer sur la tradition, établie par Blaise Diagne et
poursuivie par Lamine Guèye, qu’au Sénégal on ne faisait pas ouvertement appel à l’affiliation
religieuse et ethnique pour des objectifs politiques. La nation dans son ensemble a bénéficié de cet état
des choses ». (Vaillant 2006 : 290).

Néanmoins au vu des usages senghoriens du langage du cousinage, il serait plus exact
de dire qu’au Sénégal l’appel à l’affiliation religieuse ou ethnique se pratique peu à des fins
autochtonistes ou d’exclusion, mais qu’en revanche elle se pratique à des fins de soutien
politique et de constitution de coalition. Si Lamine Guèye a négligé cette dimension, Senghor
et Dia ont au contraire joué ce jeu. Le legs senghorien à la pratique politique sénégalaise est
donc aussi un communautarisme clientéliste habile et officieux, dont l’instrumentalisation du
cousinage est une des facettes.
La pratique des cousinages par Senghor tend à montrer à quel point il a su utiliser de
façon subtile ces ressorts et manipuler le registre de l’ethnicité à son profit, chez ses
« parents » du Sine et ses « cousins » joola de Basse-Casamance et toucouleur du Fouta ou du
Fouladou. Une fois que les raisons de flatter les régionalismes disparaîtront progressivement,
par l’absorption des mouvements régionalistes dans son parti, Senghor pourra justement se
contenter d’un « régionalisme light » et d’un « ethnicisme light »

sous la forme de la

rhétorique du cousinage à plaisanterie, qui célèbre à la fois les identités de terroirs tout en
soulignant leur interrelation. Si donc Senghor n’a pas manipulé l’ethnicité de façon durable,
car contraire à ses convictions politiques et lourdes de dangers de cristallisation ethnicisante
des identités, il s’est révélé un maître dans la manipulation de l’inter-ethnicité par le
truchement du cousinage.
Si donc cette ethnicisation subtile, opérée par Senghor lui-même, n’a pas été une cause
majeure de son succès, il faut bien reconnaître que ses conséquences ont été considérables. Un
des éléments centraux du registre mémoriel populaire de Senghor est incontestablement la
mémoire de sa « sérérité ». Le bloc mémoriel Senghor-Serer-cousinage est fréquent dans les
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générations qui ont connu l’ère senghorienne.1 En d’autres termes, la relecture du succès de
Senghor à l’aune de ses origines serer et de la centralité de ce terroir au Sénégal est elle-même
un succès senghorien. Il nous paraît donc raisonnable de conclure que, de même qu’il n’y a
pas pour le chercheur d’explication ethnique d’une situation politique mais lecture des acteurs
de cette situation en termes ethniques, il n’y a pas d’explication des succès de Senghor par le
cousinage mais relecture de ces succès en termes de cousinages. Mais comme cette relecture
est omniprésente dans le discours émique, elle doit être prise en compte dans l’analyse.
Pour illustrer la prégnance de cette interprétation « ethnique » étroitement indexée au
cousinage à plaisanterie, on peut resserrer l’analyse sur deux lectures rétrospectives qui sont
apparues au fil de mes recherches : la relation particulière de Senghor avec la Casamance,
comme test de la politique senghorienne de pactes régionaux et la relation entre Senghor et
Mamadou Dia. Ces deux relations ont donné lieu à des relectures en termes de cousinage. A
travers ces exemples que nous étudions dans la section qui suit on perçoit, à condition d’être
attentifs aux détails, comment le langage symbolique de l’alliance, du pacte, voire de
l’affection et de l’intime (« fibre sensible ») est le prisme par lequel le rapport de Senghor aux
terroirs joola et haalpulaar semble avoir été mémorisé chez certains individus. Le fait même
que l’action politique de Senghor donne lieu à des lectures rétrospectives en termes de
cousinage semble indiquer que la rhétorique senghorienne des cousinages a eu un impact
durable.

7.2. LE COUSINAGE COMME GRILLE DE LECTURE RETROSPECTIVE

7.1.5.

Senghor et la Casamance : les cousins trahis ?

Le rapport de Senghor avec la Basse-Casamance en majorité joola a donné lieu à un
investissement symbolique tout à fait particulier. Dans cette section, on montre comment le
cousinage à plaisanterie Serer-Joola a pu jouer en tant que mise en forme symbolique de la
1

La chanteuse Ndèye Kassé a récemment composé (2006) une chanson en hommage à Senghor, intitulée Serer,
chantée en wolof et en serer, qui célèbre la communauté serer, Senghor, et le cousinage Serer-Joola et SererToucouleur. Le clip alterne images d’archives de Senghor, villageois serer, paysages du Sine, et clins d’œil aux
cousins toucouleurs et joola. Cf. le chapitre 11 où l’on montre que les promoteurs actuels des cousinages sont les
héritiers de cette politique de l’imaginaire de Senghor.
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connexion morale des élites joola avec Senghor « le Serer ». Selon nous, c’est en prenant en
compte ce cousinage dans l’analyse que l’on peut comprendre la récurrence du champ lexical
du « pacte » et de la « trahison » dans les récits d’interlocuteurs joola sur Senghor, les lectures
rétrospectives actuelles ainsi que certaines interprétations du conflit casamançais des deux
dernières décennies. L’intensité de la relation des cadres joola avec l’Etat sénégalais a été
bien expliquée par l’investissement massif des sociétés joola dans l’appareil scolaire (Foucher
2002 ; Labrune-Badiane 2008). L’absence de corps sociaux intermédiaires fournissant une
médiation entre l’Etat et le terroir comme dans les autres régions du Sénégal (confréries,
notabilités traditionnelles) explique également l’importance qu’ont revêtu l’accès à l’Etat et le
militantisme politique en Basse-Casamance. Nous proposons donc d’analyser le fort
investissement joola dans la personne même de Senghor comme un décalque personnalisé et
une condensation symbolique de ces engagements sociologiques des élites joola dans l’Etat
sénégalais. Vu du côté joola et dans le langage moral du cousinage, la trajectoire de la relation
de Senghor aux Joola, depuis son entrée en scène politique à la fin des années 1940 jusqu’à
son départ du pouvoir en 1981 est celle d’une « séduction » devenue une « déception » voire
une « trahison ».
Dans la droite ligne des témoignages cités plus haut, la connexion entre Senghor et la
Basse-Casamance est lue de façon habituelle, de nos jours, à travers le cousinage à
plaisanterie Serer-Joola. Selon l’abbé Diamacoune Senghor, secrétaire général du deuxième
MFDC (indépendantiste),1 le député Senghor a délibérément usé de la « fibre sensible » qu’est
le cousinage pour s’assurer du soutien de la Basse-Casamance:
« Quand Senghor a entamé la lutte contre Lamine Guèye il est venu en Casamance et il a joué
la fibre sensible : ‘Quoi, mes parents, alors qu’on m’attaque, vous ne m’aidez pas, moi votre parent qui
est en difficulté !’ Alors les Joola ont soutenu le Serer ».2

Pour l’écrivain (serer) Marcel Mahawa Diouf de même:
« Ces relations privilégiées (…) ont fait la joie du candidat député et plus tard du Chef d'Etat
Senghor, lors de ses campagnes électorales. (...) Les Diolas de Basse-Casamance au Sud l'ont toujours
considéré comme un frère de sang » (M. M. Diouf 1996 : 37).

1

Le MFDC historique (1947-1954) évoqué précédemment a officiellement disparu avec son absorption dans le
BDS en 1954. Le MFDC indépendantiste a été crée au début des années 1980 par Mamadou « Nkrumah » Sané.
L’abbé Diamacoune Senghor en est devenu le secrétaire général, et Sidy Badji le chef de l’aile militaire. Cf. le
chapitre 10.
2
Entretien avec Abbé Augustin Diamacoune Senghor, Ziguinchor, 4 août 2005.
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Pour mieux comprendre le sens de telles lectures, il faut étudier un cas concret, qui
nous est fourni par le récit rétrospectif d’un de nos interlocuteurs sur les événements du 23
janvier 1955 entre Bignona et Kagnobon en Casamance. Ces échauffourées, qui ont
violemment opposé les partisans de Senghor et Emile Badiane (BDS) à la délégation de
Lamine Guèye (SFIO), ont fait 4 morts dans le cortège de Guèye et 46 blessés. 1 Ils ont
marqué les esprits à l’époque et pour les années suivantes. 2 Mon interlocuteur, greffier, joola
originaire du Fogni et élevé par Emile Badiane, fait une interprétation en termes de cousinage
serer-joola de la trame de ces événements tragiques. Il revient sur le rôle joué par le médecinchef de Bignona, Alioune Seck, militant de la SFIO de Lamine Guèye. Il faut le citer
longuement pour comprendre comment s’enracine une mémoire faisant du cousinage
l’explication d’événements politiques qui ont pourtant d’autres causes:
« La parenté Serer-Joola, moi j’y crois, c’est très fort. J’y crois parce que je peux vous
raconter une anecdote, c’est pas inventé, c’est réel. C’est par des documents officiels que j’ai vu ça.
Quand à partir de 1947 Senghor voulait créer son parti, il a fait appel à ses parents joola, par
l’intermédiaire de son ami à l’époque Emile Badiane. Mais à l’époque, vers la décolonisation, les
régions naturelles du Sénégal avaient des regroupements politiques, en Casamance [c’était] le MFDC.
Senghor a fait appel à Emile, sachant que c’est lui avec Ibou Diallo et le père de Bruno Diatta qui
l’avaient créé en 1947 à Sédhiou. Senghor, pour faire cavalier seul, il ne pouvait le faire qu’en
phagocytant le MFDC et un autre mouvement basé à Kaolack.
C’était en 1949. Ils ont signé des accords. C’est-à-dire Senghor leur a dit vous êtes mes
parents, nous depuis Ageen et Diambogne…. C’est ça qu’il a dit. Les gens ont été séduits.3 Il leur a
promis quelque chose, dès que je serai au pouvoir je vais vous développer la Casamance. Mais Senghor
l’a fait ! C’est que ça a été mal fait. Ca s’est passé à Bignona, ils ont signé les accords, pour que le
MFDC rentre dans les rangs de Senghor pour créer le BDS.4
En 1954, au cours d’un meeting électoral à Dakar, au cours de ce meeting organisé par Lamine
Guèye on a invité Senghor bon, en plein meeting, les gens se sont mis à le huer, même quand il
descendait pour sortir ils ont craché sur lui, ils lui ont jeté des pierres et tout.5 Bon, ça a fait tellement
mal aux gens de Casamance quand ils ont appris ça, qu’ils ont promis que le premier jour que Lamine
Guèye pose le pied à Ziguinchor en Casamance on va le tuer. Et comme on était en campagne
électorale, Lamine Guèye devait aller en Casamance. Mais la rumeur s’est tellement amplifiée que les
autorités de l’époque ont eu peur. Le gouverneur a pris un arrêté pour interdire à Lamine Guèye d’aller
faire campagne en Casamance à cause des risques de troubles qu’on lui avait rapporté. Lamine Guèye a
attaqué cet arrêté auprès du Conseil d’Etat à Paris. Il a été annulé. Il a quitté Dakar le samedi matin, il a
pris l’avion. Arrivé à Ziguinchor, tous les habitants de Ziguinchor l’attendaient de pied ferme. Mais la
veille les responsables politiques du MFDC sont descendus sur le terrain pour calmer les populations,
ils ont dit c’est vrai Senghor c’est notre parent, qu’on l’ait battu, qu’on ait craché sur lui, c’est pas
Lamine Guèye qui l’a fait, c’est d’autres. Les gens n’ont pas accepté. Malgré tout ils ont réussi à calmer
1

Lamine Guèye, Ousmane Socé Diop, ainsi que le chef de subdivision Jacques Larrue ont eux-mêmes été
blessés. Pour un compte rendu des événements par Larrue et les articles de presse consacrés à cet événement cf.
ANS 11D1-188.
2
Des chansons joola relatant ces événements ont été composées et transmises jusqu’à nos jours.
3
La supposée référence par Senghor à la légende d’Ageen et Diambogne, mythe d’origine du cousinage sererjoola, est probablement un anachronisme. Cf. le chapitre 10.
4
Notre interlocuteur simplifie ici le processus d’alliance du MFDC (crée en 1947) avec le BDS (crée en 1948)
qui aboutira à l’intégration du MFDC dans le BDS au congrès de Bignona en 1954. Les militants du MFDC
opposés à cette disparition du MFDC créeront le MAC (Mouvement autonome de Casamance).
5
Le meeting s’est tenu à la mairie de Dakar, dont le maire était Lamine Guèye. En 1949 déjà, lors de sa première
visite à Saint-Louis, autre fief de Lamine Guèye, le cortège de Senghor avait été pris à partie par la foule, sa
voiture sabotée et ses partisans poursuivis dans les rues de la ville (Traoré 1966 : 46).
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Ziguinchor. Mais quand Lamine Guèye est arrivé, il n’a pas pu faire un meeting public, il a été obligé de
faire son meeting dans une maison.
Le lendemain dimanche il devait aller à Bignona. Bignona a dit ce que Ziguinchor a accepté,
nous on peut pas l’accepter, s’il arrive ici, ils vont le tuer. Ils l’ont attendu de pied ferme, mais là aussi,
les responsables sont venus et les ont calmé, quand il est arrivé, la gendarmerie l’a encadré et ils l’ont
fait entrer directement à la caserne. De là bas, ils l’ont encadré et amené dans une maison, chez Sagna,
c’est là bas qu’il a fait une réunion, et y’a pas eu de meeting public.1 Mais y’avait un village où il était
majoritaire dans le département de Bignona, ils ont décidé de délocaliser le meeting là-bas. Le village
s’appelle Kagnobon. A 11 heures le dimanche, le cortège a quitté, il se faisait accompagner des calots
rouges. 2 Y’avait deux camions remplis de calots, plus le cortège des gendarmes de la caserne de
Bignona. En sortant de Bignona, tout juste là où il y a le pont en allant dans la direction de Diouloulou,
ils ont rencontré le père de mon tuteur Emile Badiane. Les militants de Bignona ont dit aux calots, lui
c’est le père d’Emile Badiane. Les calots, ils sont descendus et ils ont balancé le vieux dans l’eau !
Alors là les gens ont dit que maintenant, si ceux là nous cherchent, alors ils vont nous voir ! Tous les
villages environnants Bignona, Tandième, Koutengor etc… se sont réunis tout de suite dans la forêt, et
ils ont dit celui-là il faut qu’on le tue, qu’on le tue. Ils ont réussi à nous dissuader hier, mais aujourd’hui
on va le tuer, parce qu’il a fait là, c’est très grave. A l’époque, de Bignona jusqu’à Diégoune c’était la
forêt, très touffue. Ils ont barré la route, tous les 200 mètres là ils ont abattu des arbres.
Maintenant à 11 heures, le médecin chef, c’était un Serer pur sang s’est rendu compte qu’un de
ses agents, c’était son chauffeur, n’avait pas travaillé. Il a demandé aux gens mais où est tel ? On lui a
dit, ah lui il n’est pas venu aujourd’hui dé ! Mais il est où ? Ah on sait pas, peut-être qu’il est parti au
meeting ? Il leur a dit, ah non, lui il n’est pas de la SFIO, il est du BDS. Il a pris son véhicule, il est allé
dans son village pour s’enquérir de l’état de son chauffeur. Quand il est sorti de la ville il a trouvé que la
route est barrée. Il regarde, mais il voit personne. Bon il s’arrête. Quand il a reculé pour manœuvrer, les
gens sont sortis, ils étaient cachés dans les herbes, ils sont sortis. Docteur, vous allez où ? Moi je vais
voir tel, il travaille pas aujourd’hui, qu’est-ce qui se passe ? Et puis pourquoi vous barrez la route,
qu’est ce qui se passe ? Eux ils ont dit non c’est parce que les véhicules roulent trop vite. Ils ont dégagé
et il est reparti. Quand il est arrivé dans le village, il a pas trouvé l’agent là, il a trouvé sa femme, elle lui
dit en tout cas il est sorti il a dit qu’il allait travailler. Au lieu de lui dire quelque chose, les gens lui ont
rien dit. Alors, il a commencé à avoir peur. Bon il est ressorti. En revenant, il a trouvé les mêmes
personnes encore au barrage. Là les gens lui ont dit, ñun dal,3 en tous cas, les gens de Lamine Guèye
sont venus ici, ils se sont fichus de nous parce qu’ils ont pris le père d’Emile Badiane et l’ont jeté dans
l’eau au pont là, alors là nous allons nous venger. Il a dit, mais vous aller vous venger comment !? « En
tous cas on l’attend, aujourd’hui on va le tuer ». C’est celui là, en tant que Serer, qui a pris la décision
d’aller avertir Lamine Guèye, il s’est dit que si je ne le fais pas, ils vont le tuer, parce qu’il les
connaissait très bien, quand ils étaient décidés à faire quelque chose, personne ne pouvait les arrêter. Il a
pris son véhicule, il est allé directement à Kagnobon. A chaque barrage, quand il arrivait, on le
reconnaissait et on le laissait passer. A chaque barrage, on l’a laissé passer, mais les gens ne savaient
pas que lui il allait pour avertir Lamine Guèye, ils l’ont compris trop tard.
C’est comme ça qu’il est allé jusqu’à Kagnobon, il a dit à Lamine Guèye écoutez y’a un
problème, il paraît que tes calots on fait une gaffe à Bignona, et depuis Bignona nous depuis hier on
essaie de calmer les gens, parce qu’hier il y a eu une réunion, toute la nuit les gens se sont réunis rien
que pour calmer les qui [gens], mais cette fois ci ça va être le dérapage, ils ont barré la route un peu
partout, tu pourras pas passer. Lamine Guèye a dit que lui il va passer. Ils n’ont qu’à le tuer, mais il va
partir. C’est lui, le même docteur Seck, qui a réussi à convaincre Lamine Guèye de monter dans sa
voiture [l’ambulance], derrière, et il a pris les draps d’hôpital et il l’a couvert. C’est ça qui a sauvé
Lamine Guèye. Il a quitté avant même la fin du meeting. A chaque fois qu’il arrivait à un barrage on le
laissait passer, car on voyait que lui seulement [le médecin Seck]. Jusqu’au dernier barrage où ils ont
entendus les coups de fusil au premier barrage là-bas au retour du convoi. Le véhicule de Lamine
Guèye, si vous voyiez les impacts de balles, Lamine là il n’aurait pas échappé, ils ont tout bousillé. Il a
fallu que Seck arrive au dernier barrage pour qu’on se rende compte que Lamine Guèye est dans son
véhicule à lui. Quand il a traversé ce dernier barrage ils ont compris ça, ils ont tiré dans les roues, mais

1

Il s’agit d’Alpha Sagna, militant SFIO de Bignona.
Militants SFIO de Lamine Guèye. Le rouge était la couleur du parti, et le vert celle du BDS de Senghor.
3
Signifie « nous, en tout cas » en wolof. Cette expression est celle de notre interlocuteur, pas celle des
protagonistes de l’époque.
2
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lui il a roulé comme ça, jusqu’à la gendarmerie. Il a averti les gendarmes qui ont envoyé un renfort.
C’est le renfort qui allait les séparer [le reste du convoi et les assaillants].1
Il fallait sortir de là bas encore pour retourner sur Ziguinchor. Le cortège encore a été renforcé,
et là on a carrément tué son chauffeur, quelqu’un s’est mis sur le bord de la route et l’a tapé avec un
marteau. Ils ont réussi à le dégager. Donc c’est vous dire qu’entre Joola et Serer c’est très sacré. Parce
que quand ils ont juré allégeance à Senghor, ils ont dit que ça c’est notre sang, il fallait coûte que coûte
le venger. Le médecin étant Serer il a réussi à le faire, et personne ne lui a jamais rien dit. Donc le
cousinage Serer Joola moi c’est de là que j’ai tiré son importance, de ces événements quand j’ai lu ça.
Parce que c’est les documents que j’ai trouvé. Par hasard j’ai trouvé le dossier, je l’ai enfermé (…).
Donc voilà l’importance du cousinage, à travers Senghor, à travers ce médecin Serer qui a pu sauver
Lamine Guèye ».2

Ce récit est un témoignage relativement fidèle des événements, corroboré par les
archives 3 et d’autres témoignages. 4 En revanche, il est tout à fait personnel dans son
interprétation du rôle du médecin Seck. Avant d’examiner le rôle du docteur Seck, il faut
analyser les lectures de l’événement contemporaines des faits qui permettent de restituer le
contexte.
Les deux camps, BDS et SFIO, se sont naturellement rejetés la responsabilité des
événements via leurs organes de presse locaux.5 En parcourant les articles, on s’aperçoit que
le répertoire de l’autochtonie et du particularisme Joola ont été mobilisés par les deux camps
dans leurs argumentaires. La controverse s’est rapidement transformée en débat sur ce qui fait
un bon ou un « vrai Joola », faisant donc de ces événements une question « joola ». Le journal
de la SFIO a proposé une interprétation culturaliste de ces événements et stigmatisé
implicitement les Joola… :

1

Un autre de mes interlocuteurs insiste sur l’importance de l’ambulance: « Les militants du BDS ont coupé les
arbres, barré la route, pour pouvoir l’agresser, lui il a été sauvé par un médecin départemental qui a amené son
ambulance pour le sauver. Quand le médecin est venu, il a klaxonné, les gens ont dit ça c’est une ambulance, il
faut lever les barrages, ils l’ont laissé passé, or que Lamine Guèye était dedans ! Ils ont su ça tard ! Les maisons
des ses militants brûlaient même, à l’époque c’était violent ! » Entretien avec Moussa Diémé, Balin, 30 juillet
2005.
2
Entretien avec Abdoulaye Diedhiou, Foundiougne, 4 avril 2005.
3
Voir le dossier aux Archives Nationales du Sénégal à Dakar, ANS 11D1-188, dont sont tirés les extraits des
journaux de l’époque et le rapport de Jacques Larrue sur les événements.
4
Les différents témoignages obtenus brodent tous sur la même trame, mais chacun amplifie les éléments en
fonction de l’interprétation qu’il souhaite donner à l’événement. L’abbé Diamacoune par exemple, souligne que
les laministes ont commencé à frapper Hilaire Badiane, le père d’Emile Badiane, « quand il rentrait de la messe »
et innocente les milieux catholiques explicitement désignés par l’administrateur Larrue comme les meneurs :
« les gens ont été témoins de la scène, cachés dans les herbes, alors ils ont donnée l’alerte dans le coin et au
retour ils ont attendu Lamine Guèye. L’administration, qui était socialiste [Jacques Larrue] a accusé la mission
catholique d’avoir organisé cela, alors que tout le temps de ces événements les Pères n’avaient pas quitté la
mission où ils tenaient une réunion ». Entretien avec Abbé Diamacoune Senghor, Ziguinchor, 4 août 2005.
5
La SFIO a accusé les leaders du MFDC ralliés au BDS (Emile Badiane et Ibou Diallo) d’avoir « préparé
soigneusement la revanche de la mairie de Dakar » et organisé un guet-apens. Son organe de presse s’est étendu
sur la « sauvagerie inqualifiable» des assaillants et leur « acharnement furieux » (La Voix de la Casamance, N°
57, 4 mars 1955). De son côté le BDS a préféré parler des « bagarres de Bignona » et insisté sur les
« provocations » à répétition de la SFIO par le comportement de ses militants à Dakar puis à Bignona,
notamment « l’agression inqualifiable » d’Hilaire Badiane (La Casamance, N°3, février 1955, p. 1).
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« Tout a été habilement ourdi, dans une méchanceté noire pour atteindre leur but horrible, il
faut être d’une race spéciale, d’une mentalité spéciale, pour pouvoir en plein XXème siècle être animé
d’une telle détermination macabre ».1

…tout en manifestant son incompréhension :
« D’ailleurs pourquoi choisir la Casamance pour venger Senghor ? Senghor n’a même pas été
égratigné à la mairie de Dakar, il n’est ni originaire de la Casamance, ni un élu spécial de la
Casamance.2 Il est élu de Thiès et originaire du Sine-Saloum. Pourquoi donc être plus zélés que Thiès et
Kaolack et faire faire en Casamance cette horrible besogne du 23 janvier 1955 qui répugna tout homme
sensé et tout homme civilisé ? Nous sommes donc ici en Casamance des sauvages seuls aptes à de tels
services ? Vos agissements déshonorent. Messiers les responsables B.D.S vont avilir la Casamance, la
ravaler au rang d’une contrée encore primitive et réfractaire à tout levain d’évolution ».3

Dans un autre article, la critique des événements prend la forme d’un appel paternaliste qui
singularise les Joola tout en les présentant comme naturellement bons. L’auteur se présente
comme un fin connaisseur de « la psychologie Diola » pour avoir enseigné pendant 19 ans
dans la région :
« Je ne reviendrai pas sur les douloureux événements de Bignona. Je sais que vous les regrettez
déjà, car je le répète, je connais à fond votre race qui demeure conservatrice, dans ce siècle de « crises
morales », des vertus ancestrales, où la rancune et la haine sont bannies. Il n’y a pas d’exemples, dans la
complexe histoire de notre contrée, où un étranger ait subi une molestation de la part de ses hôtes
Diolas. Ceux qui connaissent, comme nous, le Diola, savent que cela fait partie de la gamme des tares
morales de cette race. Amis casamançais, Diolas du Fogny, du Blouf, de Casa et d’ailleurs faites taire
vos rancoeurs ! (…) Diolas vous êtes nés, Diolas vous restez, Diolas vous mourrez, c’est-à-dire en race
honnête, laborieuse, hospitalière. (…) Peuple Casamançais, mes amis, mes frères, ressaisissez vous. Il
est encore temps ! Rentrez dans vos vertus et restez frères, unis dans vos forêts généreuses et dans vos
clairières accueillantes ! ».4

Le numéro suivant, met en doute la « souche » et l’« origine réelle » joola d’Emile Badiane,
« car tout Diola, pur sang, a horreur du mensonge, quel qu’en soit le prix », et « un vrai Diola
se serait entièrement solidarisé avec ses complices et ne les aurait jamais quitté d’un pouce
dans le malheur et où qu’ils soient ».5 Le numéro sorti juste après les événements dénonçait
quand à lui « la xénophobie, le racisme et l’esprit en général des Diolas de Bignona ». 6
1

Insa Ndiaye, « La bonne leçon de reconnaissance », La Voix de la Casamance, N°56, 18 février 1955, p. 1-3.
Il est avéré que le journal du BDS avait effectivement annoncé la couleur dans son numéro 2 : « Oui nous
disons et nous répétons que la Casamance toute entière, de Gouloumbou à Diembéring, prend acte du
comportement des femmes « négrots » de Dakar à l’égard de notre leader, le député Senghor. A la suite de cet
incident, nous croyons savoir que la mairie de Dakar nous doit des comptes et c’est de pied ferme que nous
l’attendons à Ziguinchor », La Casamance, N°2, page 8.
3
Insa Ndiaye, Ibid. Nos italiques.
4
Ibrahima Alioune Ndao, « Appel aux Casamançais », La Voix de la Casamance, N°56, 18 février 1955, p. 4-5.
5
Abdoulaye Ndao, « Non Emile vous avez travesti la vérité », La Voix de la Casamance, N° 57, 4 mars 1955.
Dans le même numéro, F. D. pousse plus loin la stratégie d’altérisation, comparant l’attaque du convoi et les
assaillants aux « Indiens dans les films cow-boy » (F. D., « La violence ne paie pas », p. 2).
6
A. K. d’Essyl, « Editorial », La Voix de la Casamance, N°53, 21 janvier 1955, p. 1-2. Ce numéro est daté
d’avant les événements car le journal était un hebdomadaire.
2
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Dans sa réponse aux accusations le visant, Emile Badiane dit refuser de répondre « aux
Casamançais authentiques mais complexés qui s’excusent d’être de ce pays et se traitent de
sauvages ». Pour lui, la SFIO devait s’attendre à de telles réactions « dans un pays
fanatiquement attaché à Senghor » et « où les élus jouissent d’un immense crédit ». La
description qu’il fait de l’enchaînement des événements tente de présenter un contraste entre
le comportement digne respectable des autochtones joola (et d’un vieillard serer) face aux
provocations des laministes à Bignona, renversant l’image diffusée par la SFIO de ses
militants « civilisés » assaillis par des « sauvages » :
« Et les Diolas virent ce qu’ils n’ont jamais vu. Un tam-tam s’installer sur la place dite du
rond-point, sous la hampe du drapeau tricolore. Les femmes qui s’y démenaient étaient vêtues de rouge,
avaient des cure-dents rouges et des cravaches rouges. Un vénérable vieillard sérère qui passait fut
copieusement injurié ». 1

En conclusion, Emile Badiane fait bel et bien de cette affaire une affaire Joola :
« Voilà le film des événements de Bignona. Les Diolas ont été attaqués, ils se sont défendus.
On leur a donné des coups, ils ont riposté. On est entré dans leur pays en armes, ils se sont armés. Qui
est responsable ? (…) Et malgré tout nous n’éprouvons aucun complexe d’infériorité vis-à-vis de nos
autres frères du Sénégal, car nous sommes convaincus, que dans les mêmes circonstances, la réaction de
n’importe quelle foule de la terre aurait été identique. C’est pourquoi nous affirmons une fois de plus
notre volonté arrêtée de nous émanciper pour discuter d’égal à égal des problèmes du Sénégal avec les
autres provinces du territoire. La CASAMANCE PAYSANNE sera et restera PROVINCE indépendante
du Sénégal –au même titre que le Baol, le Sine Saloum, le Diambour et les autres ».

Au total, le journal du BDS tente d’accréditer l’idée que les laministes n’auraient eu que
mépris pour les Joola et se seraient comporté en colons:
« De lourds cortèges de véhicules de partisans S.F.I.O. des femmes brandissaient des cravaches
rouges aux cris de « Lamine ou la cravache, Diolas ! ».2

On constate dans les deux camps une utilisation ambiguë du label « Diola ». Dans une
certaine mesure, les deux parties ont validé une lecture « ethnique » des faits, tout en
cherchant à y échapper.3 L’affaire est pourtant plus complexe, mêlant antagonismes politiques

1

Emile Badiane, La Casamance, N°3, février 1955, p. 1. Nous n’avons pas retrouvé trace de ce « vénérable
vieillard sérère » dans les autres récits. Il n’est pas exclu que ce soit un détail délibérément ajouté ou amplifié par
Emile Badiane jouant précisément de la proximité serer-joola opposée en bloc au wolof Lamine Guèye.
2
La Casamance, 10 février 1955.
3
Dans les passages cités ci-dessus, Ibrahima Alioune Ndao pour la SFIO prend par exemple bien soin d’affirmer
que les vrais Joola ne se comportent pas ainsi habituellement et sont manipulés par leurs leaders, tandis qu’Emile
Badiane pour le BDS soutient que n’importe qui d’autre aurait agi de façon similaire face aux provocations des
laministes, ce qui peut se lire comme une tentative d’échapper à une lecture ethniste pourtant si présente dans le
reste de l’argumentation.
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locaux teintés de connotation religieuse et communautaire 1 et affrontement politique à
couteaux tirés entre SFIO et BDS au plan national. 2 Il reste que toutes ces lectures
conviennent que l’humiliation subie par Senghor au meeting laministe à Dakar a été la cause
de la réaction violente des militants joola de Bignona. Faut-il pour autant l’expliquer par la
relation privilégiée Serer-Joola et une vengeance joola de l’affront subi par le « parent » ou
« frère de sang » Senghor ? 3 Certes les militants BDS de Casamance ont été les seuls à réagir
de la sorte (car d’autres événements violents ont eu lieu entre militants BDS et SFIO dans les
autres régions du Sénégal pendant la campagne électorale, mais sans que ce motif déclencheur
fût invoqué). Mais une lecture politique de l’intensité de l’engagement des militants joola de
Bignona est plus plausible pour les raisons que nous avons évoquées précédemment, à savoir
le fort investissement joola dans le militantisme politique et la popularité d’Emile Badiane
dans la zone de Bignona. La popularité exceptionnelle de Senghor en Basse-Casamance et la
vigueur de la réaction contre la délégation de Lamine Guèye ne peut donc pas s’expliquer
uniquement par le cousinage Serer-Joola.
Le rôle joué par le médecin Seck est attesté dans les archives.4 En revanche, aucun
élément ne permet de conclure que l’origine serer du médecin Seck a été un facteur
déterminant. Notre interlocuteur explique l’immunité du docteur Seck par le cousinage : étant
Serer, aucun Joola n’aurait osé lui faire du mal au moment des faits, ni même des critiques sur
son action dans les mois qui suivirent. En tant que personnalité SFIO, le docteur Seck pouvait

1

On a vu comment Emile Badiane prend soin de jouer de la fibre religieuse (en soutenant que les laministes ont
délibérément pavoisé au moment de la sortie de la messe), comme de la fibre des terroirs en insistant sur les
Joola (et un vénérable vieillard sérère) agressés chez eux, « dans leurs pays ». De son côté la SFIO et le chef de
subdivision Larrue, qui avaient en ligne de mire la mission catholique de Bignona, ont soutenu que ces
événements avaient été orchestrés par les « vieux catholiques » de Bignona, dont de nombreuses figures ont
effectivement impliquées dans les violences (Xavier Coly notamment), sans qu’on puisse pour autant les réduire
à cette dimension puisque la mobilisation contre la venue de Lamine Guèye a largement dépassé les rangs
catholiques.
2
L’UNAC : Unité et Action, Bulletin de la section de l’Union Démocratique Sénégalaise (UDS-RDA), dans son
N°13 daté du 2 février 1955, renvoie dos-à-dos la SFIO, le BDS et le colonialisme français, soutenant que
l’affrontement était inévitable en raison du geste des femmes socialistes envers le député Senghor à la mairie de
Dakar.
3
Certains chercheurs font une lecture similaire à celle de notre interlocuteur. Sylvie Pouilly-Tréca fait de
l’apparentement joola-serer un élément explicatif des réactions violentes à la venue des laministes: « De plus, L.
S. Senghor était serer et donc apparenté de loin aux Diolas » (Pouilly-Tréca 1996 : 98). L’auteur présente
cependant une vision trop simpliste, faisant de Senghor le représentant des Joola paysans, pauvres et catholiques
et Guèye le candidat des villes et des musulmans, ce qui ne reflète pas la réalité.
4
Jacques Larrue, dans son rapport, souligne le rôle crucial joué par Alioune Seck qui a traversé les barrages et
est venu l’alerter à Kagnobon lui et Lamine Guèye de la tournure des événements à Bignona. Il propose même
une décoration. Cf. ANS 11D1-188. Les archives ne permettent pas en revanche de corroborer ou d’invalider les
détails fournis par mon interlocuteur qui affirme que le médecin Seck s’est aussi chargé de protéger Lamine
Guèye pendant le retour vers Bignona.
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effectivement être une cible, et on sait que de nombreux militants SFIO ont été malmenés. 1 Il
est cependant plus réaliste de faire l’hypothèse que c’est son statut de médecin qui s’est avéré
décisif auprès des militants du BDS (ainsi peut-être que sa proximité avec le chef de
subdivision Larrue) car c’est avant tout comme médecin-chef que « le docteur Seck » était
une personnalité reconnue et appréciée dans le Bignona, bien qu’il militât à la SFIO. De
même qu’il est difficile d’admettre que ce serait en tant que Serer qu’il a agi pour prévenir
Jacques Larrue et Lamine Guèye, alors qu’il est plus raisonnable de penser que c’est tout
simplement en tant que militant SFIO portant secours à son chef de file.
Cette interprétation des événements de Bignona et du rôle d’Alioune Seck par le
cousinage peut donc se comprendre comme une rétrodiction (Veyne 1971 : 201-210). Il nous
semble qu’elle nous renseigne malgré tout sur la mémoire possible des rapports singuliers
entre Senghor et la Casamance en termes de cousinage, de pacte investi symboliquement, et
justifiant, à défaut d’expliquer, l’intensité avérée du lien entre Senghor et ses militants joola
de Basse-Casamance.
Ce témoignage est une lecture actuelle de la période des années 1950. Mais on peut
trouver des éléments écrits d’époque qui soulignent l’intensité particulière et la connexion
ambiguë de nombreux cadres joola vis-à-vis de Senghor, grâce aux archives privées de PaulIgnace Coly mises en valeur par Séverine Awenengo-Dalberto dans sa thèse. Paul-Ignace
Coly, catholique fervent, militant senghoriste de la première heure puis maire de Bignona
après Emile Badiane, avait une correspondance suivie avec son frère Joseph Coly, militaire en
poste à Dakar.2 Par une lecture attentive de leur correspondance et des carnets personnels de
Paul-Ignace, on peut mesurer l’évolution de leurs sentiments vis-à-vis de Senghor des années
1950 à la fin des années 1960, l’ethnicisation progressive du discours avec l’emploi des

1

Pour Jacques Larrue l’autochtonisme est à prendre en compte car il note que Hyacinthe Badji, qu’il présente
comme le seul Joola de Bignona militant SFIO, n’a pas été inquiété ni mis sur les listes de personnalités SFIO à
abattre. Cf. son rapport dans ANS 11D1-188. Néanmoins des militants SFIO locaux et joola ont eu maille à
partir avec les militants BDS. Le village de Kagnobon était le seul village où la SFIO était majoritaire, mais elle
disposait de militants dans les autres villages et à Bignona. (Témoignage d’Abba Diatta, Ziguinchor, 8 avril
2005, qui dû venir sauver son cousin SFIO Samo Diatta). Un ancien militant BDS souligne également les
clivages BDS/SFIO au sein des familles joola: « Mon grand-père était militant SFIO de 1945 à 1955. Ça a
commencé à changer en 1955, quand Lamine Guèye s’est fait rivaliser avec Senghor et que les choses ont
commencé à changer. Mon papa a demandé à mon grand-père de renoncer à Lamine Guèye pour venir au BDS
de Senghor. Le grand-père, ancien combattant de 1914-1918, il a refusé, il a dit que lui il connaît la SFIO depuis
Paris, il a dit c’est pas un petit parti, c’est un grand parti, donc il va pas avec Senghor. A l’époque les gens
étaient pas mûrs pour la politique, si on avait dit aux gens que c’est Senghor qui avait terminé la guerre de 193945, alors ils allaient croire ça…. Alors les gens se sont effectivement ralliés à Senghor ». Entretien avec Moussa
Diémé, Balin, 30 juillet 2005.
2
Paul-Ignace Coly est un ancien Pontin, dont le mémoire de vacances portait sur Bignona : « Ici la
Casamance. Colonie du Sénégal, cercle de Ziguinchor, village de Bignona, race Diola », École normale William
Ponty, Sébikotane, 1940-1943.
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termes Joola et Serer et repérer en filigrane le langage moral de la relation Serer-Joola qui
semble avoir été un script familier aux protagonistes.
Tout d’abord, à la veille des élections de 1957 à l’Assemblée territoriale pour
lesquelles le BDS de Senghor a proposé à ses rivaux du MAC une fusion, une prise de note de
Paul-Ignace Coly sur la visite de Mamadou Dia à Bignona en janvier 1957, souligne le poids
de Senghor en Casamance. Mamadou Dia propose d’utiliser cette « caution Senghor » :
« Mise au point du député Mamadou Dia qui a déclaré que vue la forte majorité des
Senghoristes [dans la] région on pourrait utiliser la caution Senghor pour faciliter et hâter la fusion ».1

Cinq années plus tard, lors du différent qui deviendra crise ouverte entre Senghor et
Dia, Joseph Coly, depuis Dakar demande des éclaircissements à son frère Paul-Ignace Coly de
Bignona. Il a appris à Dakar par son ami Faustin Pereira, militaire comme lui, originaire de
Casamance, qu’Emile Badiane soutiendrait Dia, et s’en inquiète :
« Il paraît que notre Emile Badiane s’est ralié (sic) du côté de Mamadou Dia et par conséquent
il est contre le Président Senghor. Ici la presque totalité des Casassais influents sont indignés de cette
prise de position insolite. On voit nettement qu’il s’accroche au « portefeuil » (sic) plutôt que de faire
une politique conforme à l’intérêt du pays et surtout des chrétiens ».2

Il insiste donc sur le fait qu’il faut faire revenir Badiane du côté de Senghor et « réunir les
vieux » :
« afin que vous le sommiez de suivre les 6 ministres qui sont du côté du Président. (…) Faut-il
croire que la Casamance se tourne de son idole ? Personne ne dit que le Président est un parfait homme
politique, mais dans le présent c’est lui qu’il faut supporter ».3

Il n’est pas anodin de constater l’emploi du terme « idole », qui fait référence à la popularité
particulière de Senghor dans la région. A ce stade, aucune mention de l’origine serer de
Senghor. C’est plutôt son catholicisme qui est souligné.
Toutefois, quelques années plus tard le ton change radicalement. Dans les lettres de
Joseph Coly, la défense de Senghor fait place à l’amertume. Après la mise à l’écart de
Mamadou Dia en 1962 et la fin de l’exécutif bicéphale, la concentration progressive des
pouvoirs dans les mains de Senghor, achevée en 1966 avec l’absorption des derniers partis
d’opposition légaux, puis les événements de mai 1968, le ton est critique. Le conflit entre le

1

Carnets de Paul Ignace Coly, 20 janvier 1957, cités par Awenengo-Dalberto 2005 : 740.
Lettre de Joseph Coly à son frère Paul Ignace Coly, datée du 11 novembre 1962, citée par Awenengo-Dalberto
2005 : 872-873.
3
Ibid.
2
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général Jean-Alfred Diallo, chef d’Etat major très proche de Senghor et le commandant
Faustin Pereira laisse entrevoir les rancœurs accumulées.1
« Le Président, complètement à la traîne du général Diallo a laissé entendre à notre brave
compatriote [Faustin Pereira] qu’il ne pouvait que se conformer à la décision de Tonton Diallo. (…)
Senghor est par sa propre faute de lenteur et de sentimentalisme, prisonnier des forces du mal.
Unanimement on veut la liquidation de TONTON Diallo (…) Faustin de son côté est en train de voir ses
parents Manjaques amis et alliés pour leur soutirer des fonds». 2

Là encore, l’emploi des termes est significatif : « Tonton Diallo », « sentimentalisme ».
Joseph Coly décrit un Senghor prisonnier de sa relation privilégiée avec Diallo, incapable de
lui résister en raison de son « sentimentalisme », dont Coly ne nous donnes certes pas la
cause. Mais il semble clair que l’expression familière et affective « Tonton Diallo » est de
Senghor lui-même, ce qui nous renseigne sur le langage politique familial de Senghor.
A l’automne 1968, à mesure que la pression augmente sur Faustin Pereira, le ton
devient plus menaçant. Pour la première fois, Joseph Coly fait allusion à la « sérérité » de
Senghor.
« Cher frère,
Du Nouveau ! Nous avons trouvé les documents secrets qui servaient de chefs d’accusation
contre Pereira et nous. Nous avons poussé ça dans le cabinet privé de Senghor.
Pereira est parti à l’attaque mais en passant par des parents du Sérère. Ces derniers ont invité
Senghor à Djilor pour mettre au point les choses. La sœur du Président a demandé à ce que Pereira aille
la voir pour mettre un terme à la calomnie et sauver le Pays ». 3

Malgré la

frustration perceptible dans le propos, la figure du président Senghor reste

néanmoins intouchable :
« Ne pas perdre de vue le fait que c’est Senghor qui est le garant de l’unité Nord-Sud. Lui
parti, c’est aussi notre retrait, notre affirmation ou le rush du Sud vers le Nord en contre-coup. Les
deux formules sont valables, la meilleure étant de rester avec les Nordistes en nous emparant du pouvoir
et des autres directions principales. Cela en conformité avec notre présence réelle dans la Nation ».4
1

Les relations exécrables entre Diallo et Pereira remontent à la crise de décembre 1962. Pereira, commandant en
chefs des para-commandos basés à Thiaroye, avait joué un rôle décisif en plaçant ses parachutistes autour du
palais présidentiel à la demande de Senghor et en procédant à l’arrestation de Mamadou Dia, contre, semble-t-il,
l’assurance qu’il ne serait fait aucun mal à Dia. Son témoignage lors du procès de Dia remettait en cause la
théorie officielle du complot orchestré par Dia, le rendant suspect aux yeux de Senghor qui le fera muter à
l’ambassade du Sénégal aux Etats-Unis. Outre les remous de l’affaire Dia, d’autres facteurs sont à prendre en
compte : le contexte international (sécession Biafraise après l’échec du coup d’état igbo, coup d’état réussi de
Moussa Traoré contre Modibo Keïta au Mali), intoxications françaises sur une soi-disant sécession de la
Casamance en préparation, frustrations de carrière de militaires casamançais, rivalités de tendance à Bignona
entre la faction de Paul Ignace Coly et celle d’Emile Badiane. Sur tous ces enjeux qu’on ne peut développer ici,
voir Awenengo-Dalberto 2005 : 342-349.
2
Lettre de Joseph Coly à son frère Paul-Ignace Coly, datée du 22 juin 1968, citée par Awenengo-Dalberto 2005 :
875-876. Mes italiques.
3
Lettre de Joseph Coly à son frère Paul-Ignace Coly, datée du 24 novembre 1968, citée par Awenengo-Dalberto
2005 : 877. Mes italiques.
4
Lettre de Joseph Coly à son frère Paul-Ignace Coly, datée du 26 novembre 1968, citée par Awenengo-Dalberto
2005 : 878.
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Contrairement à celle d’Emile Badiane, dont il souhaite le départ : 1
« Sa chute devrait se faire en présence de Senghor. Il faut préparer les vieux pour que l’un
d’entre eux prennent la parole en publique (sic) et réclame la destitution d’Emile et que des jeunes bien
encadrés le conspuent également après les paroles du délégué des vieux. (…) Ton discours doit
comporter un historique. (…) Les revirements d’Emile vers un pouvoir égocentrique (…). Son alliance
tacite avec les Ouolofs du N’Diambour (préfet, militaires et civils exclusivement de cette région) pour
lui faire sa politique.
En tout cas ça doit tomber et exploser comme une bombe. Les vieux doivent rappeler au
Président ses promesses de 1946-51 en insinuant sur le fait qu’il ne connaît et se rapproche de la
Casamance que quand il se sent en danger. Que tout ce qu’il a prononcé à notre égard en privé, on est
au courant. Que maintenant la Casamance entend se faire respecter et profiter de sa contribution à
l’édification de la Nation.
Les Diolas n’ont plus besoin de promesses, mais des actes. Ils n’ont plus besoin d’éloges, mais
de respect et de justice ».2

La lecture ethnicisante s’impose progressivement chez Joseph Coly, « les Diolas » sont
clairement évoqués, ainsi que les alliés supposés d’Emile Badiane (« Ouolofs du
N’Diambour ») étrangers à la région. Au milieu de cette constellation ethnicisante, Senghor
« le Serer ». Or il semble que pour Joseph Coly, la relation Serer-Joola puisse être mobilisée
pour rappeler au « Serer » ses obligations, c’est à dire ses promesses, vis-à-vis de ses cousins
Joola qui ne se satisfont plus des simples « éloges » de la rhétorique senghorienne. D’où le
recours aux vieux que souhaite Joseph Coly :
« Par ailleurs, si le Président vient, le responsable des programmes doit être de notre tendance
pour faire respecter ce qui a été prévu –parce que Emile va s’arranger pour faire saboter nos plans en
essayant d’entraîner le Président vers des programmes improvisés. Ainsi le Président échapperait aux
vieux.
D’autre part s’arranger que les cérémonies officielles prennent fin à 22h00 et qu’une entrevue
entre Senghor et les notables ait lieu tous les soirs de 22h00 à 24h00. 1er jour Bignona, 2ème jour les
vieux du département. Tenir ces deux réunions à l’exclusion des officiels. A cette occasion, les vieux
choisis et briffés (sic) cracheront au Sérère ce que les Diolas ont dans leurs ventres et tu seras
l’interprète en tant que Maire.
Mais je crois qu’on aura pas besoin de déployer tant de zèle car la situation sera normalisée
bien avant ».3

Au final, la situation fut bel et bien normalisée, avant la visite prévue de Senghor à
Bignona au début de 1969, mais aux dépens de Faustin Pereira et Joseph Coly, arrêtés le 2
janvier 1969, puis condamnés en décembre à respectivement cinq et huit ans de détention
pour complot.4

1

Les frères Coly étaient les rivaux politiques de la tendance d’Emile Badiane pour le contrôle de Bignona.
Ibid. Nos italiques.
3
Lettre de Joseph Coly à son frère Paul-Ignace Coly, datée du 6 décembre 1968, citée par Awenengo-Dalberto
2005 : 879s. Mes italiques, soulignement de l’original.
4
Sur cette affaire, qui n’a pas filtré dans la presse sénégalaise à l’époque, voir Awenengo-Dalberto 2005 : 342349.
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Cette correspondance méritait d’être citée longuement, car elle nous donne un aperçu
intéressant, au-delà du discours convenu, de la perception de Senghor par un cadre joola. Or
cette perception est très ambivalente. Pour Joseph Coly, du moins au départ, Senghor est
avant tout « le Président », bénéficiant d’une « couverture internationale » et finalement
meilleur garantie (malgré les déceptions et frustrations) pour l’insertion des Casamançais dans
l’Etat sénégalais (comme il avait été à l’époque la meilleure « caution » pour le ralliement des
opposants casamançais du MAC), et à ce titre, intouchable. Séverine Awenengo-Dalberto
résume ainsi la position de Senghor dans la perception de Joseph Coly :
« Senghor était tout à la fois celui qui avait trahi, le pantin de Diallo et un président
intouchable » (Awenengo-Dalberto 2005 : 346).

La colère retenue dont fait preuve Joseph Coly s’explique donc avant tout par le fait que
Senghor est le Président, qu’il est perçu comme le garant des Casamançais et plus largement
des chrétiens. Même si les espoirs placés en lui ont été déçus il reste la seule personne à même
de satisfaire éventuellement les doléances en raison du lien privilégié et des promesses qu’il
aurait faites à la Casamance.1 Coly ne peut donc s’en prendre frontalement à Senghor, et sa
posture dans l’affaire Pereira semble avant tout défensive. Néanmoins, au fur et à mesure, il
semble que ces appréciations s’effacent au profit d’une lecture plus essentialiste, qui tente de
faire de l’identité des protagonistes la clé de l’explication de leurs différends.
Or, malgré tous les griefs, on constate que Joseph Coly ne parvient toujours pas à
s’émanciper d’un certaine retenue vis-à-vis de Senghor, qui tient aux facteurs évoqués, mais
dont on peut aussi faire l’hypothèse qu’elle s’enracine en partie dans la relation singulière que
Senghor a nouée avec la Basse-Casamance dès le début de sa carrière politique, relation qui a
été très tôt enveloppée dans la gangue affective du cousinage entre Serer et Joola.2 Quand
Joseph Coly écrit, à deux reprises, « le Serer » pour évoquer Senghor, « Serer » jouant le rôle
d’une métonymie puisque qu’il remplace le nom de Senghor ou son titre de Président utilisées
dans les correspondances précédentes, il semble bien à la fois mettre de l’amertume dans le
terme et reconnaître que cette qualité n’est pas sans poser problème. On retrouve là le langage
1

Promesses qu’il faut interpréter en termes de postes pour des Casamançais ou de développement de la
Casamance, et non pas d’indépendance comme le soutient le MFDC actuel.
2
Le registre de l’autochtonie et la critique de l’islam sont omniprésents dans les carnets de Paul-Ignace Coly,
comme dans ce passage où il s’en prend aux migrants Wolof, Peul et Manding et aux Joola qui ont adopté des
patronymes mandingues. Les Serer sont cependant épargnés : « Et tous ces diolas qui ont changé leurs noms de
famille, pourquoi l’ont-ils fait ? Qui sont les vrais semeurs de troubles dans notre pays ? Ce sont les Etrangers,
ceux qui nous sont venus de loin et qui sont jaloux de nos biens, de nos qualités et de notre pays, le Fogny et le
Kassa. Quelques exemples : les Sonko, les Bâ, les Camara, les Seck, Sagna, Badji, Diallo qui profitent sur nos
bœufs sans qu’on puisse rien faire, parce que ‘chacun pour soi’ » (Awenengo-Dalberto 2005 : 793).
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de la critique qui recourt aux ethnonymes, quand aucune autre explication ne semble plus
plausible ou aucun autre appel ne semble susceptible de faire changer l’attitude de
l’interlocuteur. Ce cri d’impuissance d’un cadre Joola frustré s’énonce dans le langage de
l’ethnicité et du cousinage, comme un dernier recours.
Certes, comme le rappelle Séverine Awenengo-Dalberto (2005 : 348) il est difficile de
mesurer la représentativité à l’époque des positions de Joseph Coly. Mais il est clair que son
discours est parmi les plus radicaux de l’époque, et n’est pas celui, bien plus policé, des
cadres casamançais de premier plan. Or, même dans ce discours radical, Senghor est toujours
« le Serer ». 1 Joseph Coly semble par ailleurs avoir été proche des « petites gens »
(Awenengo-Dalberto 2005 : 349). On peut donc supposer que sa façon de « résumer »
Senghor à sa qualité de « Serer » n’était pas propre à Joseph Coly, mais relevait bien d’un
langage et d’un imaginaire symboliques plus larges. Dans l’imaginaire populaire joola,
Senghor était avant tout « le Serer ».
Cette lecture ethnicisée participe de la mémoire politique de l’incorporation de la
Casamance au champ politique sénégalais, lue en termes de connexion personnalisée par le
truchement de Senghor. Séverine Awenengo-Dalberto note que cette connexion n’avait aucun
contenu identitaire,2 mais on peut néanmoins interpréter autrement ces notations ambigües sur
l’ethnicité des uns et des autres par un Joseph Coly. C’est une connexion avec « le Serer », et
la « garantie Senghor » pourrait aussi se comprendre dans le langage moral du cousinage. La
relation Serer-Joola, bien connue et manipulée par Senghor à son avantage, pouvait aussi
servir en retour de cadre d’énonciation de griefs et être mise à contribution dans la
mobilisation du registre affectif, pour le forcer à rendre des comptes. Comme s’il était
désormais temps d’être payé en retour : « les vieux » joola que Joseph Coly souhaitait réunir
pouvait prendre prétexte du cousinage pour tenir un langage de vérité « au Serer » et énoncer
leurs frustrations (« cracheront au Sérère ce que les Joola ont dans le ventre »).
Le récit rétrospectif de notre interlocuteur sur les événements de 1955, comme la
correspondance de Joseph Coly à son frère, témoignent comment Senghor « le Serer » a pu
personnifier les attentes immenses des jeunes cadres casamançais. Vincent Foucher a qualifié
de « pèlerins trahis » les cadres joola ayant massivement investi leur trajectoires sociales et
professionnelles dans l’Etat sénégalais, la scolarisation, la fonction publique et le militantisme
1

Outre le langage de l’ethnicité, on repère dans sa correspondances celui des stratégies de l’invisible (animisme,
maraboutages, forces du mal) qui reflète aussi la phraséologie des missions catholiques sur les (« forces du mal »,
« forces obscure »), du radicalisme politique des années 1950 (« forces tapies dans l’ombre ») et la phraséologie
universelle du complot.
2
« La problématique de la connexion Nord-Sud restait donc la même ; elle était toujours aussi peu identitaire :
l’opportunité du Sénégal, la citoyenneté, la garantie Senghor » (Awenengo-Dalberto 2005 : 349).
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politique, et qui furent affectés de façon disproportionnée par la crise économique et le recul
de l’Etat à partir du milieu des années 1970 (Foucher 2002 ; Foucher 2003). 1 En un sens
Senghor personnifiait tout cela en tant que président: il s’était posé en garant des promesses
de développement, il n’avait cessé de marteler l’importance des questions éducatives
déléguées au ministre joola Emile Badiane en charge de l’enseignement technique. Or les
références à la relation Serer-Joola semble indiquer que certains cadres joola se sont en
quelque sorte aussi perçus comme des « cousins trahis » de l’Etat sénégalais personnifié par
Senghor « le Serer ». De plus, Senghor était le chef de parti (BDS/UPS) pour lequel les
militants joola de Bignona ont beaucoup donné. La frustration du militant, considérable, peut
aussi se lire dans le langage moral de la relation Serer-Joola, quand l’abbé Diamacoune,
leader du nouveau MFDC (indépendantiste) à partir des années 1980 et qui fut lui-même un
militant très actif du BDS de Senghor dans les années 1950, dénonçait entre autres un
contentieux « affectif » de la Casamance avec Senghor. 2
L’investissement « affectif » des cadres Joola dans la figure de Senghor n’a d’ailleurs
peut-être pas été sans conséquence dans la perception de son départ du pouvoir en 1981 et
l’appréciation de la succession Senghor-Diouf en Basse-Casamance. Il nous ne semble pas
anodin de retrouver chez notre interlocuteur qui faisait une lecture Serer-Joola des
événements de Bignona de 1955 la description suivante du départ de Senghor le 31 décembre
1980 :

1

Le terme « pèlerin » est une référence à la notion de « pèlerinages administratifs » de Benedict Anderson à
propos des fonctionnaires des colonies espagnoles d’Amérique Latine avant les indépendances ayant jeté les
bases d’une communauté nationale imaginée (Anderson [1983] 1996 : 59-75). Anderson lui-même s’est inspiré
des travaux de Victor Turner en Zambie sur les rites de passage et l’expérience de la liminalité en pays ndembu,
complétée par la suite par une étude comparée des pèlerinages.
2
Il évoquait un « très lourd contentieux politique, économique, social, culturel et affectif entre la Casamance et
Léopold Sédar Senghor. Car la Casamance a fait monter le député Senghor, mais le président Senghor a oublié la
Casamance. Il l’a même poignardée dans le dos » (Diamacoune 1994 : 29. C’est nous qui soulignons). Par
ailleurs, la formule qui revient constamment dans les écrits de Diamacoune (« La reconnaissance n’est pas
sénégalaise ») semble viser principalement Senghor. La rétribution frustrée du militantisme affleurait dans
plusieurs récits de nos interlocuteurs joola qui défendaient aussi l’idée que c’est la Casamance qui avait « fait »
le BDS-UPS, dès la première heure, derrière l’instituteur Emile Badiane, dont la mort en 1972 a eu un impact
important sur toute une génération de ses protégés, soudainement privés de connexion privilégiée avec l’Etat
sénégalais. Exemple de ces récits de « faiseurs de rois », cette amertume d’un cultivateur, ancien militaire :
« Nos chefs d’Etats s’ils arrivent à réussir c’est grâce à la Casamance. Leurs clients c’est ici ! La majeure partie
des militants c’est ici. Leurs clients c’est surtout ici. Abdoulaye Wade, c’est grâce à ici. Senghor aussi »
(Entretien avec Bourama Mané, Djinaki, 10 avril 2005). Bignona se targue d’avoir construit la première maison
du parti UPS. On a vu que la Casamance a en effet eu un poids électoral important (mais moins que le SineSaloum) et joué un rôle décisif dans le début de la carrière de Senghor et Dia. Louis-René Legrand, commissaire
politique pour la Casamance en 1966 lors de la fusion PRA-S dans l’UPS, le reconnaissait d’ailleurs
ouvertement (« Or, c’est vous, citoyens, militants de la Casamance et surtout de Bignona, c’est vous qui avez
donné la force au BDS et à Senghor en 1946 ») ainsi que Senghor lui-même, lors du discours pour le premier
anniversaire de la mort d’Emile Badiane (Awenengo-Dalberto 2005 : 767, 769).
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« L’ancien régime [le régime Diouf] a mal géré ce problème, il ne fallait pas sévir comme ils
l’ont fait. Parce que des revendications comme ça, il y en a depuis Senghor. Moi-même j’en sais
quelque chose. Senghor leur a toujours dit, c’est moi qui vous ai promis, je ferai ce que je vous ai dit.
Seulement, quand il partait en 1980 il n’a pas eu la courtoisie quand même de les avertir, parce que
Senghor quand même n’a averti personne. Il s’est levé comme ça, un 31 décembre, j’abandonne le
pouvoir, le lendemain c’est fini, le 1er janvier il est parti. Et le 1er janvier son successeur a prêté serment.
Et ça a surpris les gens ».1

Les Casamançais n’ont pas été moins prévenus que les autres Sénégalais, mais en
raison de l’investissement massif dans cette connexion personnalisée avec Senghor, son
départ précipité y aurait été plus mal vécu qu’ailleurs. 2 La dénonciation d’une supposée
impolitesse et ingratitude senghorienne vis-à-vis de ses parents casamançais est également
présente dans l’argumentaire du MFDC indépendantiste :
« Senghor s’est royalement moqué de la Casamance et de ses Enfants, comme il le fera plus
tard lors de son retrait de la scène politique, en allant partout au Sénégal faire ses adieux à tout le
monde, et en refusant de venir dire à sa Casamance son Merci et son Au Revoir. Vraiment la
reconnaissance n’est pas sénégalaise » (Diamacoune 1994 : 71).

On retrouve ces point de vue chez un autre interlocuteur, établissant un contraste entre
l’interconnaissance poussée entre Senghor et la Basse-Casamance, présentée comme une
relation intime et familière, et l’ignorance réciproque entre son successeur Diouf et à la
région :
« Et puis il fallait l’interpréter historiquement, Senghor vient de quitter, et Senghor a usé et
abusé justement des relations de cousinage à plaisanterie avec les Joola, et tous les problèmes qui ont
explosé au moment où Diouf est arrivé existaient déjà sous Senghor, étaient même à leur paroxysme.
Quand Senghor est parti, que les gens arrivent pour dire tiens vous le nouveau président qui êtes-vous
pour la Casamance, et qui nous sommes pour vous, hé bien les gens ont tiré !! » 3

Selon ces interprétations, la connexion entre la Casamance et l’Etat sénégalais, a donc
été brisée brutalement. Les lectures en termes de cousinage Serer-Joola permettent de
dramatiser cette rupture et d’en augmenter la résonance symbolique. « Qui êtes vous pour
nous ? », « qui somme nous pour vous » ?, ces questionnement typiques du langage de la

1

Entretien avec Abdoulaye Diedhiou, Foundiougne, 4 avril 2005.
Interrogé en 1978 sur un éventuel départ du pouvoir, Senghor avait répondu par un proverbe serer : « Le
chasseur qui traque à l’approche ne tousse pas ». (Vaillant 2006 : 392). Sur le départ et la succession de Senghor,
minutieusement préparés, cf. Diop & Diouf 1990 : 81-93. Du reste, il faut noter que le départ de Senghor a été au
contraire accueilli avec soulagement par de nombreuses élites et que les premières années du régime Diouf ont
été marquées par un mouvement de désenghorisation (Diop & Diouf 1990 : 115-148).
3
Entretien avec Alioune Tine, Dakar, 21 décembre 2004, qui fait référence à la manifestation organisée par le
MFDC indépendantiste le 26 décembre 1982 à Ziguinchor et dont la répression fit plusieurs blessés. Cet
événement est considéré comme le début du conflit casamançais. Un an plus tard, le 17 décembre 2003, la
répression d’une nouvelle manifestation du MFDC se solde par une dizaine de morts, marquant le début de la
« guerre » qui ne se matérialisera qu’en 1990.
2
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parenté et de l’interconnaissance nous semblent constituer un script symbolique important des
relations entre l’Etat et les terroirs. Ce langage de l’affection et de la personnalisation des
relations est particulièrement présent dans le discours du leader du MFDC décrivant une petite
Casamance séduite puis trahie par Senghor avant d’être abandonnée au géant Abdou Diouf,
sachant mal s’y prendre :
« Il faut se garder des attitudes de hauteur. Il faut se garder d’être ‘gonflé’, plein de soi-même.
Il faut se garder d’être ‘fou’. La folie propulse dans une fuite en avant qui provoque la chute du géant.
Or la Casamance est une petite nation au Grand cœur, que le géant Abdou Diouf ne réussit pas
à embrasser malgré ses long bras.
Il ne faut pas la violer : il faut la séduire. Senghor y est parvenu. Il l’a séduite et même
envoûtée, mais, hélas ! Pour mieux la poignarder après dans le dos » (Diamacoune 1994 : 89).

Ce lexique de la « séduction » puis de la « trahison » senghorienne fournit un script
symbolique qui peut parfois encore servir dans les interprétations du conflit en Casamance et
surtout de la politique néo-senghorienne (que l’on étudie au chapitre 10) d’instrumentalisation
du cousinage Serer-Joola à partir du milieu des années 1990 dans le cadre de la recherche de
la paix en Casamance.1

7.1.6.

Senghor « le Serer » et Dia « le Toucouleur » :

Ce n’est pas uniquement dans le contexte joola de Basse-Casamance que la connexion
senghorienne a été réinterprétée en termes affectifs et de cousinage. La relation de Senghor
avec « les Toucouleur » (haalpulaar), a aussi donné lieu à une telle lecture. Là encore, elle
s’enracine en partie dans la réalité d’une rhétorique senghorienne systématique du cousinage
avec ses interlocuteurs haalpulaar, fussent-ils ministres, députés, notables locaux ou simples
paysans, dont nous avons donné quelques exemples plus haut.2 Mais la relation entre Senghor

1

On retrouve ainsi chez certains sympathisants du MFDC actuel une interprétation ethnique du conflit qui fait
écho aux propos de Paul-Ignace Coly dans les années soixante : la Casamance a été « occupée » par les Wolof et
les Toucouleur et « trahie » par les cousins Serer (en l’occurrence Senghor). Entretien avec Bourama Mané, D.,
1er août 2005. Cf. le chapitre 10.
2
Il existe des chansons en pulaar au Fouta célébrant Senghor « le Serer », constructeur de routes qui a rapproché
le Fouta du Sénégal (Dakar). On trouve également dans certains poèmes en pulaar du lettré du Fouta Toro
Oumar Ba des échos des luttes politiques des années 1950 et du rapport imaginé du Fouta à Senghor. Dans un
poème sur le référendum de 1958, une lavandière du Fouta célèbre ainsi Senghor « A l’unanimité tous comptent
sur Senghor/ De tout temps vaillant/ Au total noble homme de parole » et Mamadou Dia « Mamadou les
thuriféraires t’honorent/ La bouche grande ouverte : DIA », tout en stigmatisant Houphouet-Boigny « fauxfrère » et « flagellateur » et Ibrahima Seydou Ndao « le bambin/ l’autruche irrémédiablement au sol ne sachant
dominer ». Dans un autre poème, Oumar Ba s’inscrit clairement dans le registre du dendiraagu : « Laid ! ce
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et Mamadou Dia, identifié comme « Toucouleur » dans l’imagerie populaire, est un site
particulier sur lequel vient achopper le discours sur le cousinage en politique, qu’il faut
étudier. En effet, les lectures de leur relation par le prisme du cousinage Serer-Haalpulaar
homogénéisent les identités des deux protagonistes, bien plus composites en réalité, et en font
un moteur de leur relation, ce qui n’est nullement prouvé.
Au cours des entretiens, quand était abordée la figure de Senghor, une question
faussement naïve était posée à mes interlocuteurs sur l’apparente contradiction de leur propos
entre la retenue que le cousinage imposerait aux partenaires de la relation et le fait que de
nombreux hommes politiques, Senghor en premier lieu, y étaient ou sont sensibles, avec
l’histoire politique du Sénégal et notamment le conflit entre Senghor et Dia en décembre
1962.1 Dans leur grande majorité, mes interlocuteurs s’interrompaient et reconnaissaient que
cette relation contredisait leur discours irénique. L’explication type alors fournie était la
suivante :
« Ils étaient très amis, et ils tenaient en grande considération le cousinage, mais les intérêts de
leur entourage et les grands enjeux politiques qui dépassaient le cadre du Sénégal ont fait que le
cousinage à plaisanterie n’a pas pu résister à cela ».2

Cette lecture vise à sauvegarder l’idée que Senghor et Dia attachaient de l’importance
à une pratique traditionnelle considérée comme légitime (le cousinage) tout en admettant son
inefficience quand les intérêts politiques sont en jeu. Mais d’autres interprétations
rétrospectives font du cousinage l’une des dimensions de la relation Senghor-Dia qui devient
un récit opposant un « Serer » et un « Toucouleur », c'est-à-dire deux gàmmu, dont l’un aurait
fait du mal à l’autre.
Selon une première lecture politique et instrumentaliste, Senghor utilise le cousinage
pour faire du sentimentalisme ou ce qu’on pourrait qualifier de « chantage affectif » afin de
fortifier ses relations avec l’élite politique Toucouleur et marginaliser Dia :
« Quand il y a eu l’affaire Mamadou Dia en 1962, Senghor a été très habile pour utiliser cela
contre Mamadou Dia, parce que, même si le problème a été plus compliqué que cela, « vraiment un
Toucouleur qui veut faire du mal à un Serer », tout ça bon !! ».3

Senghor se serait posé en victime et aurait souligné l’illégitimité des actions de Dia grâce au
langage du chantage affectif entre gàmmu : « vraiment un Toucouleur qui veut faire du mal à
peuple sérère/ En fait de rafraîchissement il t’offre de l’eau !/ Te fait asseoir/ Pour débiter ses interminables
niaiseries ». (Ba 1962 : 550, 543).
1
Sur la rupture Senghor Dia de décembre 1962 qui aboutit à l’arrestation puis l’emprisonnement de Dia jusqu’en
1974 cf. Vaillant 2006 : 361-374; Colin 2010.
2
Entretien avec Madior Diouf, Dakar, 29 décembre 2004.
3
Entretien avec Sémou Pathé Guèye, Dakar, 3 janvier 2005.
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un Serer ! ». Cette victimisation qu’aurait opérée Senghor, rappelle la lecture de l’abbé
Diamacoune citée plus haut sur l’appel de Senghor au soutien des Joola contre Lamine Guèye
: « Quoi, mes parents, alors qu’on m’attaque, vous ne m’aidez pas, moi votre parent qui est en
difficulté !». 1
Selon une deuxième lecture, parfaitement « mystique » celle là, Senghor est
finalement la victime de ses actions, ayant transgressé l’interdiction de faire du mal à son
parent à plaisanterie :
« Quand Senghor a arrêté Mamadou Dia, mais tu sais tous les décès dans la famille Senghor
après, ce que c’est devenu ! Presque toute la famille a disparu ! Tu sais c’est le njongu qui a entraîné
ça ! Puisque Mamadou Dia il dit que si tu es Serer, moi je suis un Peul, si c’est moi qui fait le défaut
[d’accord], mais moi je sais bien que moi je n’ai pas tort, tu m’as accusé de choses, tu m’as emprisonné,
mais bon njongu nangu c'est-à-dire que là maintenant le pacte entre les deux ethnies va nous juger. Et
cela maintenant, tout le monde a senti que Senghor, sa famille, tu sais comment elle a disparu ! C’est
pourquoi tout le monde a peur de ces affaires là, tout le monde a peur de son cousin, puisque ça peut
démolir une famille entière, c’est pourquoi c’est terrible ».2

Parallèlement à ces interprétations de la relation Senghor/Dia, dans plusieurs
entretiens est revenue l’idée que Senghor, tout en nommant un grand nombre de Toucouleur à
des postes clés de l’administration ou des entreprises, se « méfiait » des Haalpulaar. On a vu
dans le discours de 1962 à Bala qu’il jouait de ce registre à des fins ludiques dans le cadre du
cousinage : « malin aussi comme un Peul !/ Ah j’ai peur de lui hein! ». Cette attitude de
Senghor s’explique aisément par des raisons d’habilité politique (se ménager les élites
toroobe du Fouta, notamment après la mise à l’écart de Dia ; importance numérique des
cadres haalpulaar ; souci de ménager le ressentiment de certaines élites haalpulaar vis-à-vis de
la wolofisation). Mais elle sert à alimenter le récit du cousinage : Senghor aurait constamment
agi avec un mélange de prudence et de sentimentalisme avec ses « cousins » Haalpulaar, et
n’aurait eu de cesse de « désarmer » les oppositions à sa politique par le sentimentalisme du
cousinage autant que par les méthodes coercitives et cooptatives plus classiques. S’il est vrai
que dans ses justifications de la mise à l’écart de Dia il n’a eu de cesse de se poser en victime
1

Nous n’avons trouvé aucune trace de propos de ce genre de Senghor à ses interlocuteurs toucouleur, cette
explication paraissant trop réductrice de toute façon. Mais elle rappelle inévitablement le chantage affectif tel
que remémoré en Casamance (cf. la phrase de l’Abbé Diamacoune) et semble indiquer tout de même l’habileté
de Senghor, par delà l’instrumentalisation du cousinage, à se présenter en victime (de Lamine Guèye, de
Mamadou Dia) auprès de ses parents ou alliés politiques lors de ses offensives politiques ainsi que sa propension
au chantage affectif comme l’a noté sa biographe (Vaillant 2006).
2
Entretien avec Yéro Doro Diallo, Guediawaye, 29 décembre 2004. Notre interlocuteur se réfère au destin
tragique des trois fils de Senghor, l’ayant privé de descendance : le décès dans un accident de voiture de Philippe
Maguilène en 1982, le suicide de Guy Waly en 1984, et le destin mystérieux de Françis Arfang qui n’a plus
donné de nouvelles à sa famille. Plasticité du langage de l’invisible oblige, l’abbé Diamacoune Senghor attribue
pour sa part la mort des deux fils de Senghor à une sanction surnaturelle pour la mort par balles de l’étudiant
joola Idrissa Sagna lors de la contestation lycéenne à Ziguinchor en 1980 (Diamacoune 1994 : 43).
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et de préciser qu’il n’y était pour rien, éléments que certains de nos interlocuteurs versent au
récit du cousinage, cette attitude traduisait plutôt une constante de sa pratique politique
consistant à se défausser habilement de ses propres actes (Vaillant 2006). En outre, cette
interprétation par le cousinage de la relation Senghor/Dia ethnicise la relation entre les deux
compères. Or la focalisation symbolique sur « Senghor le Serer » et « Dia le Toucouleur »
masque leurs origines autrement plus complexes. Le patronyme de Senghor, hérité de son
père Basile Diogoye Senghor, était considéré comme serer, mais il prenait un malin plaisir à
souligner son origine mandingue voire portugaise. Il se targuait par ailleurs d’avoir des
origines peul du côté maternel, car sa mère Gnilane Bakhoum (Bokoum) portait un patronyme
également porté en milieu toucouleur. De son côté Dia était moitié haalpulaar, moitié serer :
son père était un haalpulaar du Fouta Toro installé en pays wolof et wolofisé, et sa mère,
Khoudia Ngom, une serer/wolof du Bawol.1 Au total, l’interprétation par le cousinage de la
relation Senghor/Dia souligne combien la mémoire populaire de l’identité des hommes
politiques emprunte le canal des labels « ethniques ».
Ce qu’on peut retenir au final de ces exemples et remémorations de la pratique
senghorienne, c’est la confirmation de la complexité du personnage. Décrit comme très à
cheval sur le rituel bureaucratique et le protocole, toujours sérieux et exigeant vis-à-vis de ses
collaborateurs, vêtu à l’européenne et parlant latin, ce même Senghor était, au début de sa
carrière politique et de sa présidence, tout aussi capable de plaisanter avec les paysans et de
mobiliser les registres de la familiarité et du cousinage.

2

Au-delà de sa rhétorique auto-

satisfaite sur la nation sénégalaise, Senghor a su prêter attention à la délicate alchimie des
équilibres identitaires au Sénégal. Il était au fond très conscient de la fragilité du tissu national
sénégalais. La pratique des cousinages par Senghor peut donc s’interpréter comme une façon
d’insister sur les identités des terroirs pour plaire aux auditoires régionaux joola, peul, serer
ou toucouleur mais sans vouloir encourager l’autochtonie outre mesure, insistant au contraire
sur les connexions entre ces terroirs cousins.
Quelle que fût l’intensité exacte de la pratique senghorienne des cousinages, les
lectures enjolivées ou simplifiées des relations de Senghor avec la Casamance ou le Fouta
sont révélatrices d’un héritage senghorien sur ce plan. Les éléments constitutifs de la mémoire
« culturelle » de Senghor - le Serer, l’homme des équilibres entre les communautés, des
1

Tous deux pouvaient néanmoins se considérer symboliquement dans une relation de cousins maternels, étant
par leurs mères de la même origine que le père de l’autre, chacun ayant ses oncles maternels dans l’autre groupe.
2
A la fin du règne de Senghor, son style politique n’était plus le même: « Senghor se retranchait dans un nuage
de rhétorique », « il ne s’aventurait plus dans les campagnes que pour rencontrer ses clients et partisans, les
marabouts mourides. (…) Le député en kaki, qui avait écouté et parlé aux anciens du village sous le baobab avait
disparu » (Vaillant 2006 : 387).
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dosages régionaux, de la « fibre sensible », l’ethnologue obsédé par la dimension culturelle du
développement, sont, chez de nombreux interlocuteurs des professions intellectuelles,
implicitement contrastés avec les personnalités de ses successeurs, Diouf le froid technocrate,
et Wade le talibé ostensible féru d’économie.1
En un sens, les souvenirs de sa politique de cooptation des élites régionales joola et
haalpulaar ont donné lieu à des relectures en termes de cousinages et de « pactes » des
relations clientélistes entre l’Etat central et les élites des terroirs. S’il est courant de nos jours
dans le discours émique d’expliquer la popularité de Senghor en Casamance et au Fouta par
les liens de cousinages entre Serer et Joola et Serer et Haalpulaar, c’est que tout se passe
comme si le magistère de Senghor et sa politique d’incorporation des régionalismes avait
laissé des traces sous la forme de ce discours qui, à son tour, se donne comme explication de
cette politique. De la sorte, tant chez les cadres que dans la mémoire populaire, une
explication « culturelle » par le cousinage se substitue à une explication politique, car elle a le
mérite de la simplicité, de la lisibilité et de l’épaisseur morale des relations « enchantées » de
la parenté.

7.3. ECLAIRAGE COMPARATIF: AHMADU BELLO ET SES « JOKING
PARTNERS »
L’instrumentalisation politique des cousinages par Senghor n’était pas un cas isolé. A
la même époque, les pratiques politiques du président Sangoulé Lamizana de Haute-Volta
(1966-1980) ou du premier du Nord-Nigéria, Ahmadu Bello (1954-1966), ont été marquées
par les mêmes usages. Un détour par le style politique du Sardauna Ahmadu Bello jette un
éclairage comparatif intéressant sur le style senghorien.2
Dans son étude sur le style de leadership du Sardauna, qui combinait les registres
« traditionnel » et « moderne », John Paden a décrit la panoplie de ses techniques politiques
qui visaient à consolider la « communauté imaginée » du Nord-Nigéria. Parmi ces méthodes,
l’instrumentalisation des « joking relationships » aurait été particulièrement habile.
1

Sur cet héritage senghorien dans le discours des promoteurs actuels des cousinages au Sénégal, voir le chapitre
11.
2
Jean-François Bayart prend la pratique politique du Sardauna comme exemple du style de leadership politique
de l’Etat postcolonial en Afrique servant sa théorisation, inspirée de Deleuze et Guattari de l’Etat-rhizome : « Il
est une multiplicité protéiforme de réseaux dont les tiges souterraines relient des points épars de la société »
(Bayart 1989 : 272).
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Enseignant, administrateur, mais aussi prétendant au sultanat de Sokoto, le Sardauna était
l’héritier des pratiques politiques du califat. 1 Son action politique visait autant les jeunes
élites, affectées délibérément dans une zone différente de leur province d’origine, que la
population dans son ensemble, par le biais des contacts personnels noués et entretenus lors des
tournées de terrain continuelles, malgré les difficultés des déplacements (Paden 1986: 314316). Si les parentés à plaisanteries n’étaient qu’un élément de l’ensemble de sa stratégie
politique, Bello était cependant expert en la matière, ce qui participait de son image d’homme
politique :
“The Sardauna is famous for his ability to manage joking relationships, whether of the KanoSokoto variety, the Sokoto-Borno variety, or the Sokoto-Middle Belt variety” (Paden 1986: 315)

Ses relations avec le Bornou en étaient notamment imprégnées:
“The Sardauna always recognized Borno as “Number 2”, and played on the joking relationship
between Kanuri and Fulani” (Paden 1986: 317).2

Il prenait fréquemment l’initiative dans ce domaine, mais il était également l’objet de
ces plaisanteries, comme par exemple à travers les différents surnoms comme « cobra » ou
« sauterelle » dont il a été affublé dans ce cadre. 3 John Paden nous livre des exemples
concrets de ces relations, comme par exemple dans les rapports entre Ahmadu Bello et son
ministre Maitama Sule qui n’hésitait pas à rappeler à son chef ses origines modestes du côté
maternel après que celui-ci lui eut rappelé ses origines serviles:
“Some of the younger ministers, such as Maitama Sule, have joking relationships with the
Sardauna which allow them to speak frankly. In this case, the Sardauna would “abuse” Maitama with
the idea that his father was the Sardauna’s servant (zagi). Maitama, in turn, while campaining with the
Sardauna in Adamawa, points to an old village woman in the bush, and tells the Sardauna, “There’s
your aunt, your mother’s sister”. Thus, while the Sokoto poets emphasize the patrilineal descent of the
Sardauna from the Shehu and Muhammad Bello, there are many political colleagues in the north who
know that the Sardauna’s mother was a concubine from a very humble origins, and can use this “joke”
to deflate some of the other praise images of his authority” (Paden 1986: 377).

Les relations entre Ahmadu Bello et son assistant Adamu Ciroma (du Bornou) étaient
notoirement empreintes de plaisanteries notamment lors des reproches adressés par le chef à
1

“The political culture of the traditional leaders is part of the heritage of the Sardauna. He utilizes many of the
tactics of balancing ethnic rivalries and alliances, “gateways”, “princes in exile”, balancing forces, joking
relationships and deposition threats, to manage the situation, while at the same time, operating within a strict
legal and constitutional framework” (Paden 1986: 205).
2
Cf. le chapitre 3 sur le contexte historique des alliances à plaisanteries entre Peul (ou Fulani) et Kanuri (de
l’Etat du Bornou) et entre Peul et Tiv (l’une des « Middle Belt minorities »).
3
« [nicknames] (...) which are hardly flattering (...) which often form part of the joking relationships which are
necessary within the broader northern community » (Paden 1986: 377).
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son assistant, Bello traitant Ciroma de « broussard » pour se plaindre de ses retards ou de ses
déplacements à l’étranger sans l’en avoir préalablement informé (Paden 1986 : 475 notes 13
et 14). De manière générale, les nombreux interlocuteurs non Peul du Sardauna pouvaient par
le biais des plaisanteries aborder des sujets sérieux et délicats (Paden 1986 : 202).
Cependant, comme partout ailleurs, les pratiques de parentés à plaisanteries n’ont pas
été unanimes. C’est ce que suggère Paden une première fois dans le passage suivant :
“ With regard to Borno, the opinion of many participants is that the Borno people in Kaduna
block the Sardauna’s access and make sure the Sardauna has to work through them. The Sardauna
allows this. They get the Sardauna’s approval and validation (at times, it is felt by some, the joking
relationship turns to license). Kashim Ibrahim is the key, and the others all range behind him. They all
agree they should manage their own affairs and keep regional hands out of Borno” (Paden 1986: 202).

Et qu’il confirme par la suite:
“According to some of these Permanent Secretaries, however, the Borno establishment
exploited the Borno-Fulani joking relationship, and hence got more than they deserved. The Sardauna
was too indulgent of Borno, and Borno “got lazy”, and “was spared the competition”. The Sardauna’s
reliance on Kashim Ibrahim would result in him saying “Give Borno what it wants. He is a madman”.
Also Borno was more tolerant about drinking, even at a time when the Sardauna was becoming very
strict about not serving any alcohol. Again, some Borno leaders were spared censure on this issue by the
Sardauna” (Paden 1986: 590).

L’« abus » de la « fibre sensible » du cousinage est ainsi dénoncé par des individus
non-intégrés dans ces réseaux de parentés à plaisanteries. Au-delà de ces traits inhérents aux
parentés à plaisanteries, il faut replacer ces remarques acerbes dans le contexte des rivalités
entre élites régionales du Nord-Nigéria que le Sardauna tentait de contenir. Certes Ahmadu
Bello usait des parentés à plaisanteries et semblait donc particulièrement sensible aux
doléances des élites du Bornou, représentées par Kashim Ibrahim, mais c’est aussi et surtout
parce que le Bornou était à ce moment en plein effervescence régionaliste, culturelle et
politique. Plutôt que symptômes de bonnes relations entre Sokoto et Bornou, la parenté à
plaisanterie entre le Sardauna et les élites du Bornou est aussi un témoignage des relations
potentiellement conflictuelles entre ces acteurs du jeu politique.

1

Le nationalisme

1

Paden résume ainsi la stratégie de Bello vis-à-vis du Bornou: “In short, the Sardauna’s relations with Borno
rely heavily on “gateways”, provision of amenities, representation in the civil service, and strong joking
relationships. He disarms the opposition by co-option of key leaders, and allows for the flourishing of
cultural/historical societies which could give vent to strong sub-national feeling, while at the same time posing
no real threat to the larger community” (Paden 1986: 591). On reconnaît là une stratégie politique très proche de
celle de Senghor sur ces questions. L’application pour les détails et la mystique de l’instituteur pour la
correction du langage les rapprochait également: “The Sardauna was a fastidious man, who read every file, every
word and corrected grammar” (Paden 1986 : 475).
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(subnationalism) des élites kanuri du Bornou justifiait sans doute ce recours à l’invocation
d’une relation privilégiée et du cadre ambivalent de la parenté à plaisanterie.1
De plus, la réceptivité vis-à-vis de l’usage politique des parentés à plaisanterie variait
dans les différentes régions en fonction des griefs politiques, économiques et sociaux de
l’heure, le degré de proximité avec le pouvoir central, l’entretien ou non de mémoire
antagonistes de l’histoire des jihad peuls et des tentatives récentes de conversion par le
Sardauna. Ce dernier a par exemple tenté d’utiliser le même registre des relations à
plaisanteries et « d’amitié » dans ses relations avec les provinces Benue et Plateau (les Middle
Belt minorities dans la terminologie de l’époque). Mais cela n’a guère fonctionné, en
particulier chez les Tiv, tant la frustration contre le pouvoir central et ses procédures
d’imposition d’autorités locales y étaient fortes. Les stéréotypes entre communautés Fulani et
Tiv se lisent selon l’axe classique du paternalisme (« civilisés » contre « broussards ») qui est
le produit combiné de l’ethnographie politique (« centre » contre « périphérie », « société à
Etat » contre « société acéphale ») et de l’ethnographie religieuse (« musulmans » contre
« païens »). La parenté à plaisanterie reconnue par les deux groupes se nourrissait de ces
représentations potentiellement hostiles. Ainsi en décembre 1962 Ahmadu Bello rencontrait
une délégation de Tiv, soulignant longuement les liens d’amitié et la relation à plaisanterie
privilégiée entre Fulani et Tiv, mais sans succès (Paden 1986 : 592).
Il semble donc que, là encore, les parentés à plaisanteries qui « fonctionnent » restent
corrélées à un certain degré d’affinité culturelle reconnue comme telle par les protagonistes.
De même que dans la vie quotidienne (chapitre 5), elles ne se pratiquent pas en politique avec
la même intensité et la même efficacité selon les communautés en interaction. Néanmoins, au
sein de toutes ces communautés du Nord au début des années 1960, une culture politique
relativement homogène semble bel et bien s’être développée sous l’hégémonie d’un centre
politique (Sokoto). Elle se donnait à voir au plan des pratiques politiques quotidiennes du
Sardauna, qui se comportait de façon familiale, généreuse, simple et à grands renforts de
plaisanteries avec ses interlocuteurs du Nord, élites comme paysans, alors que ses relations
avec ses interlocuteurs du Sud-Nigéria étaient empreintes de pompe et de distance. 2 Sans
1

Paden souligne que les élites du Bornou étaient effectivement favorisées par Ahmadu Bello et que leurs désirs
d’autonomie n’empêchaient pas leur pleine participation à l’administration du Nord. En 1966, le Bornou avait le
plus grand nombre de Permanent Secretaries dans l’administration du Nord, alors que l’Etat de Kano, par
exemple, n’en avait aucun (Paden 1986 : 590).
2
Ce que n’ont pas manqué de lui reprocher de nombreux intellectuels du Sud-Nigéria, dénonçant tour à tour son
prosélytisme religieux, le culte de la personnalité (en particulier sa généalogie remontant au Prophète affichée
dans les bureaux des fonctionnaires), etc... Selon ses détracteurs, le versant traditionaliste du personnage l’aurait
emporté sur son versant modernisateur. Il se serait plus comporté en Sardauna pour les paysans qu’en leader des
classes « modernes » (importantes au Sud), en héritier du califat de Sokoto que Premier du Nigeria. Son ethos
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entrer dans une discussion sur les clivages politiques et historiques entre Nigéria du Nord et
Nigéria du Sud qui dépasse notre propos, il faut noter que le champ d’application politique
des parentés à plaisanteries intercommunautaires semble bel et bien s’être limité au Nigéria du
Nord.1 Dans ce contexte du Nord, la parenté à plaisanterie en tant que pratique politique n’est
pas isolable de l’ensemble des ingrédients du néo-traditionalisme et du pouvoir patrimonial,
ou pour reprendre un topos colonial de la culture de la « chefferie traditionnelle ». Cependant,
comme le montre Paden, rien n’autorise à verser a priori la pratique de la parenté à
plaisanterie dans le registre du néo-traditionnel, archaïque et népotiste. Elle était précisément
une des pratiques qui résistait le mieux, de par son aspect ludique et parfois utile, alors que
d’autres pratiques dites traditionnelles étaient contestées de front.2
Ce détour par le style politique d’Ahmadu Bello qui se compare avec celui de Senghor
montre combien l’alliance à plaisanterie a pu servir de langage de « l’assimilation réciproque
des élites » des terroirs et de négociation des rivalités entre ces segments d’élites dans leur
rapport au pouvoir central. En ce sens,
« l’Etat postcolonial n’est pas sans ressembler à ses prédécesseurs coloniaux et précoloniaux. Il
obéit à une règle de l’inachèvement. Il fonctionne comme un rhizome de réseaux personnels et assure la
centralisation politique par le truchement des liens de la parenté, de l’alliance et de l’amitié, à l’instar de
ces royaumes anciens qui possédaient les principaux attributs étatiques au sein d’une matrice lignagère
et conciliaient de la sorte deux types d’organisation politique réputés à tort incompatibles » (Bayart
1989 : 318).

7.4. LE COUSINAGE APRES SENGHOR

7.3.1.

Le président Diouf : le cousinage est-il soluble dans la technocratie ?

Du président Abdou Diouf à qui incombait la tâche de succéder à Senghor et d’opérer
une certaine désenghorisation pour satisfaire les revendications de larges segments de la
population sénégalaise (Diop & Diouf 1990), le discours émique conserve l’image de

familial aristocratique fulani se serait traduit par un mépris pour les Sudistes (Paden 1986 : 642s). Paden, qui ne
partage pas toutes ces critiques, souligne au contraire que la moitié du cabinet du Sardauna était composé de
non-musulmans.
1
“Yoruba and Igbos looked down on the north, because it had little western education. The north looked down
on the south because it had “no religion” (Paden 1986: 642).
2
Paden souligne par exemple que les jeunes intellectuels formés à l’européenne dans les années 1950
acceptaient difficilement de se déchausser devant les chefs traditionnels, et que le ressentiment ne manquait pas
quand il leur était impossible d’y échapper (Paden 1986 : 626).
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l’administrateur. Formé à l’ENFOM, devenu gouverneur avant d’être appelé par Senghor
auprès de lui, Diouf semble avoir été à l’opposé du Senghor informel, familier et taquin des
années 1950. Son style politique de technocrate presque terne, plus à l’aise en français qu’en
wolof urbain, a été largement commenté et comparé (en sa défaveur) aux aspirations
populaires de la jeunesse sénégalaise et au style politique de l’opposant et futur successeur
Abdoulaye Wade (Diop & Diouf 1990 ; Swigart 1994 : 85; Cruise O’Brien 1998).
Néanmoins, la pratique du cousinage et le style informel des plaisanteries ne lui sont
pas étrangers. Amadou Ly, professeur Haalpulaar, en témoigne à propos d’un échange fin
1999 avec le Président Diouf, quelques mois avant les élections perdues de mars 2000 :
« Diouf je lui ai parlé, peut-être deux fois. La deuxième fois c’était un peu seul à seul et je lui
ai demandé de me dire réellement qui d’après lui.. enfin ce qu’il pensait de notre rivalité Peul-Serer, estce qu’il n’était pas persuadé que les Serer étaient vraiment les esclaves des Peul. Et il m’a dit, bon oui je
suis d’accord, parce que moi je suis Président de la République, donc je suis un peu votre esclave, je
suis à votre disposition, si je fais ça, peut-être que Dieu appréciera mon humilité et me permettra d’être
réélu... C’était à la veille des élections ».1

Dans cet échange ce n’est pas le président qui est à l’initiative de la relation gàmmu,
mais il sait y répondre, adoptant pour l’occasion la posture d’humilité et non la posture du
buur (roi). Ce n’est pas « votez pour moi je suis votre roi », mais « votez pour moi je serai
votre esclave ».2 Un autre témoin mentionne la participation du président Diouf au jeu de la
plaisanterie entre gàmmu. En décembre 1999, Raphaël Ndiaye, responsable à l’ONG EndaTiers Monde, a fait la présentation au président Abdou Diouf de Yero Doro Diallo, auteur
ayant reçu un prix du Bureau de l’Union Européenne à Dakar pour son livre sur la culture
peule (Deftere gaynako, « le livre du berger »), au président Abdou Diouf :
« ‘Monsieur le Président, permettez-moi de noter que les temps ont bien changé, car le Serer
que je suis est amené à faire l'éloge de son ancien esclave Peul’. Après, Abdou Diouf a répondu:
‘Monsieur Ndiaye, notez qu'en d'autres circonstances j'aurais pris la défense de monsieur Yero Diallo,
car contrairement aux apparences, je n'ai que 25% de sang serer et 75% de sang haalpulaar’. Tout le
monde a ri… ».3

1

Entretien avec Amadou Ly, Dakar, 31 décembre 2004.
Entre les deux tours de la présidentielle de 2000, Abdou Diouf a réutilisé cette métaphore servile dans sa
réponse à une question sur sa tenue vestimentaire : « Vous voyez comment les avis sont partagés. Partout où je
passe, on me dit : “ Monsieur le Président, mboubou bi rafet na. Li nga war di sol toujours ” [le boubou est joli.
Vous devriez le porter toujours]. Il y a beaucoup de gens qui m’ont dit cela et vous au contraire trouvez que je
suis plus sympathique en costume. Alors, il faudrait que les gens s’accordent car moi je suis prêt à faire ce que
veut mon peuple. Je suis l’esclave de mon peuple ». Conférence de presse d’Abou Diouf après le 1er tour de
l’élection présidentielle du 27 février 2000, consultée le 21 mars 2005 sur le site du Parti Socialiste :
http://www1.telecomplus.sn/ps/candidatps.htm#D%C3%A9claration . Sur la posture de l’humilité par la
rhétorique de l’esclavage et le jeu sur les vêtements de l’autorité des administrateurs, voir le chapitre suivant.
3
Entretien avec Raphaël Ndiaye, Dakar, 4 novembre 2004.
2
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Dans cette introduction à son discours, Raphaël Ndiaye, désireux de placer la
cérémonie dans le cadre du cousinage Serer-Peul, a implicitement rappelé ses origines Serer
et celles du président Diouf et insisté sur la pulaarité de Yero Doro Diallo. Mais son « coup »
n’a pas vraiment fonctionné avec le président Diouf. 1 Ce dernier a préféré souligner son
identité composite que le discours ordinaire tend à effacer derrière le patronyme Diouf, qui est
traditionnellement un marqueur Serer. Diouf a donc à la fois montré son attachement à la
pratique et son refus de l’assignation identitaire exclusive. De fait, le président Diouf a
beaucoup moins insisté sur ses origines partiellement serer que le président Senghor, préférant
toujours rappeler la variabilité des labels identitaires dont on pouvait l’affubler.
Cependant son insistance sur le métissage de ses origines est aussi un héritage
senghorien. Lorsque Senghor lui a laissé le pouvoir au nouvel an 1980, Senghor aurait pris
soin de dire à son successeur son inquiétude et son souci d’éviter que ce transfert du pouvoir
soit perçu comme un passage de témoin de Serer à Serer, pouvant donner lieu à des
accusations de favoritisme communautaire. 2 Pour couper court à toute interprétation de ce
genre, Diouf se serait donc efforcé dès son investiture de démontrer son ancrage national,
c'est-à-dire sa connexion avec tous les terroirs historiques du Sénégal, en insistant, comme
Senghor avant lui, sur la richesse de son répertoire identitaire. Il s’est donc présenté comme
Serer effectivement, de par son nom et son père, et donc à ce titre cousin des Joola et des
Haalpulaar (lien redoublé dans ce dernier cas de ses origines maternelles haalpulaar), 3
historiquement lié aux Manding du Kaabu, et enfin Wolof de par la langue.
Mais alors que Senghor pouvait combiner le script du métissage et le script de
l’enracinement dans son terroir Serer du Sine, Diouf, né à Louga au cœur du pays wolof,
prend acte de sa wolofisation plus poussée que celle de Senghor et, surtout, de la wolofisation
linguistique et culturelle du Sénégal. Celle-ci s’accélère durant ses deux mandats marqués par
un renforcement de la thématique islamo-wolof dans le contexte de désenghorisation et la
crise du projet national dans ses périphéries (Diop & Diouf 1990 : 251-281). Ainsi, lors du
recensement de 1988, dans le formulaire du recensement national de la population il aurait

1

En revanche, le ministre Djibo Kâ, présent à la cérémonie, d’origine peul et usant fréquemment la carte de sa
pulaarité, a joué le jeu, faisant dire à Raphaël, par l'intermédiaire de l'aide de camp du président Diouf, le
général Wone : « A la sortie, on va régler ça! ». Raphaël Ndiaye aurait répondu « Dites lui que je l'attends de
pied ferme! », pour constater, triomphant : « Evidemment à la sortie je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas vu ! ».
Entretien avec Raphaël Ndiaye, Dakar, 4 novembre 2004.
2
Abdou Diouf, conférence à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, 23 janvier 2004.
3
Sa mère était de patronyme Dème, yettode (patronyme/nom d’honneur) haalpulaar du Fouta Toro.

448

inscrit « Wolof » dans la case sur l’origine ethnique, alors que ses enfants auraient aimé qu’il
inscrivît Serer et sa mère aurait préféré Haalpulaar.1
Dans une interview à un hebdomadaire français en 2003, trois après avoir quitté le
pouvoir, Abdou Diouf évoquait rétrospectivement le cousinage à plaisanterie comme premier
ingrédient de la mystique de l’unité nationale. Dans son propos, la référence au cousinage
était cependant inséparable de la personnalité de Senghor, convoquée pour nourrir
l’explication :
- A. Diouf : On observe des phénomènes très graves de repli identitaire et ethniciste [dans le
monde]. Tout leader politique trahit sa mission s'il ne s'efforce pas de créer une mystique du
rassemblement, de l'unité dans la diversité. Dans mon pays perdure ce que l'on appelle le «cousinage à
plaisanteries». Mon prédécesseur, le président Senghor, était sérère, une ethnie minoritaire du Sénégal.
Quand un Sérère rencontre un Toucouleur, un Peul, un Diola, un Mandingue, un Wolof ou un Soninké,
il peut très bien le traiter d' «esclave» sur le ton de la blague.2 Mais on s'invite à la maison, on se fait des
présents, on cède au cousin la place d'honneur. Tout cela crée une osmose, une convivialité, une
atmosphère de respect mutuel et de tolérance.3

Le renvoi à Senghor semble indiquer à quel point cet esprit du cousinage est associé à celui-ci
qui, en tant que Serer facilement identifié comme tel, en usait bien plus volontiers que son
successeur.
Le président administrateur Abdou Diouf n’a donc pas renié l’héritage senghorien de
la pratique des gàmmu, mais il est certain qu’il ne l’a jamais érigé en rhétorique systématique
comme son prédécesseur. 4 Dès les débuts de sa carrière administrative et politique, son
pouvoir s’est accroché à d’autres légitimités que celles d’un Senghor contraint de coaliser les
terroirs pour bâtir une carrière dans les temps électoraux naissants. Plus que le registre du
cousinage et de l’ethnicité, un des répertoires privilégiés pour s’inscrire dans l’imaginaire
populaire a été celui de la religion, l’islam servant notamment comme métaphore dans ses
discours politiques (Schaffer 1998). Malgré cela, l’image du président Diouf n’a pas su se
débarrasser de l’ethos technocratique et de la formalité. A l’inverse, le style de son successeur
Wade est caractérisé par une hybridation personnelle de différents registres dans une
légitimité charismatique qui a, un temps, fait son succès.
1

Abdou Diouf, conférence à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, 23 janvier 2004.
On note l’extension du cousinage aux Mandingue, Wolof et Soninke afin de donner une image plus inclusive
du phénomène.
3
L’Express, 16 janvier 2003.
4
La rhétorique dioufienne n’est pas toujours exempte du lyrisme ou de la fibre sentimentale. Ainsi, dans son
discours à l’Assemblée Nationale française en 1998, le registre du cousinage traditionnel est étendu à la relation
entre Français et Sénégalais : « Français et Sénégalais, nous sommes cousins, moins par le sang que par la
culture, je veux dire que par notre adhésion aux mêmes valeurs citoyennes et républicaines. (…) Si je me suis
tourné vers ce passé qui nous est commun, c'est (…) pour expliquer notre relation multiséculaire qui fait notre
cousinage ». (http://www.assemblee-nat.fr/international/reception-senegal.asp).
2
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7.3.2.

Le président Wade : « l’informel » et ses kal

La rhétorique politique du président Wade, apte à manier différents registres, depuis
l’hypermodernité développementiste à l’informel du wolof populaire en passant par les
symboles du mouridisme, inclue-t-elle la manipulation des relations kal et gàmmu ? De fait,
par ses origines familiales ajoor (du Kajoor), par son patronyme Wade, par son emploi
fréquent du wolof dans ses discours politiques et par sa grande habileté dans la manipulation
subtile des références culturelles wolof, Wade est inévitablement associé au marqueur
identitaire « wolof ».1 A ce titre, il n’a pas à sa disposition la gamme des relations gàmmu
entre communautés Serer/Haalpulaar/Joola ; c’est donc principalement au plan des relations
kal qu’il faut chercher des éventuels usages par Wade.2
Concernant les apparitions publiques et officielles de Wade, nous n’avons pas trouvé
trace de tels usages. Les témoignages de personnalités politiques ou de personnes ayant eu à
fréquenter Wade que nous avons pu recueillir sont peu précis, mais font du président un
pratiquant occasionnel. Selon un de ses kal, Saliou Mbaye, Wade pratique assidûment :
« Wade en use et en abuse ». Mais, hormis cette formule, mon interlocuteur n’a pas souhaité
en dire plus.3 Amadou Ly précise l’usage que Wade a pu faire de la relation kal entre Wade et
Mbaye dans le cadre d’un discours :
« Wade le pratique, je l’ai entendu au moins une fois dans un de ses discours en wolof, s’en
prendre à je ne sais plus quel patronyme, pour donner comme exemple du mauvais citoyen par exemple
il dit les Mbaye, voilà ils font comme ceci et comme cela. Ca ça marche avec Wade. »4

On reconnaît là l’usage de la relation kal comme technique du détour à des fins de
critique morale et de stigmatisation de comportements. 5 Pour un troisième interlocuteur,
Wade, de par son univers occidental et wolof, ne se sentirait pas concerné par cette pratique et
les imaginaires moraux afférents :

1

Comme ses prédécesseurs néanmoins, il a dû insister sur la coextensivité de ses origines personnelles avec
l’ensemble national, rappelant par exemple que sa mère serait originaire de Casamance et mandingue par son
patronyme Dabo. Qu’un président nouvellement investi ressente l’obligation d’étaler les preuves de ses
arrimages à plusieurs terroirs confirme que même si l’adhésion au modèle islamo-wolof est déterminant pour
espérer avoir une chance politique, les périphéries doivent être prises en compte à titre symbolique.
2
Les principaux kal des Wade sont les patronymes « castés » Mbaye, Mboup et Samb ; aristocratiques islamisés
Ndao, Lo et Diakhaté ; ainsi que les patronymes maraboutiques et/ou de cordonniers, d’origine soninke ou
mandingue : Touré, Sylla, Cissé, Camara, Kébé, Dramé, Kandji…
3
Entretien avec Saliou Mbaye, Dakar, 20 décembre 2004.
4
Entretien avec Amadou Ly, Dakar, 31 décembre 2004.
5
Cf. le chapitre 4.
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« Non il l’utilise pas. C’est quelqu’un qui est très très occidentalisé. Par exemple ça, tout le
monde l’utiliserait, lui je l’ai jamais entendu parler de ça. Ses références sont plutôt occidentales, bon ce
qui ne l’empêche pas de faire semblant de prier, de faire semblant d’être mouride et tout ça. Quand au
fond, sa structure mentale et les référents qui fonctionnent dans sa tête sont plutôt Wolof ».1

On remarque cependant que notre interlocuteur se réfère ici plutôt aux relations
gàmmu qu’aux relations kal, puisque l’ancrage dans la culture wolof n’est pas un obstacle à la
connaissance ou la pratique des kal, comme on a vu. Mais par cette remarque, notre
interlocuteur résume les perceptions émiques de Wade et son style politique principalement
centré sur les références occidentales ou mourides. S’il nous manque trop d’éléments et de
recul pour apprécier la pratique par Wade, il est certain qu’elle serait au mieux un élément
tout à fait marginal dans sa pratique politique. Pour manifester son ancrage symbolique dans
la culture populaire, Wade n’a tout simplement pas besoin de jouer du registre de l’ethnicité et
du cousinage, car celui du wolof urbain et de la religion lui ont largement suffi auprès de la
jeunesse urbaine. 2 Il n’en reste pas moins que Wade a su s’entourer d’hommes politiques
maniant fréquemment le registre du cousinage et de l’ethnicité comme Macky Sall (ministre
puis premier ministre), Djibo Ka (ministre) ou Souleymane Ndéné Ndiaye (ministre puis
premier ministre) par exemple.3

1

Entretien avec Sémou Pathé Guèye, Dakar, 3 janvier 2005.
Les chansons/slogans en wolof célébrant Wade ne manquent pas, comme par exemple celle-ci chantée par des
élèves dans le quartier de la Médina : « Ablaye Wade suuker la. Bu ci amul, kenn du ndekki » (« Abdoulaye
Wade c’est du sucre. S’il n’y en a pas, personne ne mangera (le petit-déjeuner) »). Carnet de terrain, Dakar, 9
mars 2006.
3
Par ailleurs, le président Wade sait, comme ces prédécesseurs, soigner et mettre en scène comme soutien
politique le communautarisme de certaines élites. Cf. « Bataille pour le contrôle de Dakar : Mamadou Seck en
mission commandée chez les Lébous », Walfadjri, 22 novembre 2008 ; « ‘99% des maures du Sénégal sont
engagés pour la réélection de Me Wade’ », Le Soleil, 28 septembre 2006.

2
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7.5. Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons montré que les cousinages à plaisanterie ont joué un rôle
non négligeable dans le langage politique senghorien, mais surtout qu’ils sont une composante
importante de sa mémoire politique dans le Sénégal contemporain, dans ses dimensions
affectives (positives comme négatives). Ils font partie de cette « culture originale de l’Etat »
inventée par Senghor. Si ses successeurs à la tête de l’Etat ont su jouer ponctuellement le jeu
du cousinage, celui-ci n’occupe qu’une place de plus en plus marginale dans le style politique
présidentiel post-senghorien qui s’arrime à d’autre légitimités politico-culturelles et d’autres
registres affectifs du pouvoir empruntant au modèle islamo-wolof.
En revanche, au-delà des chefs d’Etat, le personnel politique dans sa variété, du simple
député au premier ministre, mobilise toujours ce répertoire du cousinage. Il faut donc analyser
dans le chapitre suivant comment ces pratiques s’exercent dans les lieux de pouvoir, dans
l’enceinte des assemblées, lors de meetings et tournées politiques, ainsi que dans les compte
rendus de l’actualité politique par la presse. Cette étude permettra d’interroger la familiarité
du pouvoir non plus au niveau présidentiel, mais à des échelons politiques plus diversifiés.
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CHAPITRE 8 : LA FAMILIARITE DU POUVOIR : DERISION
DEMOCRATIQUE OU DEPOLITISATION DE L’ESPACE PUBLIC ?

« Comment caractériser la relation postcoloniale sinon comme un rapport de promiscuité : une tension
conviviale entre le commandement et ses cibles. C’est précisément cette logique de la familiarité et de la
domesticité qui a, pour conséquence inattendue, pas forcément la résistance, l’accommodation, le
désengagement, le refus d’être capturé ou l’antagonisme entre les faits et gestes publics et les autres sous maquis,
mais la zombification mutuelle des dominants et de ceux qu’ils sont supposés dominer. C’est elle qui les conduit
à se déforcer réciproquement et à se bloquer dans la connivence, c'est-à-dire dans l’impouvoir ».
(Mbembe 2000 : 142)

Buur du mbokk

1

1

Dicton wolof, signifiant « le roi n’est pas un parent ».
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Dans ce chapitre, nous montrons que les relations kal et gàmmu font partie de la
panoplie oratoire de nombreux hommes politiques, et que certains d’entre eux sont, ou ont été,
particulièrement habiles dans la manipulation de ce registre du cousinage. Mais aussi que
cette instrumentalisation diffère d’un homme politique à l’autre en fonction de son style
politique, son rapport à la culture populaire et sa propre trajectoire de socialisation, son
habileté oratoire et langagière, l’hexis corporelle qu’il veut manifester, ses choix de
communication politique et enfin les origines communautaires et les labels patronymiques
dont il peut se réclamer avec plus ou moins de crédibilité. Nous optons ensuite pour un bref
éclairage comparatif avec les scènes politiques maliennes et burkinabè où les
instrumentalisations politiques contemporaines des alliances à plaisanteries ont été étudiées
afin de discuter la possibilité ou non de verser l’étude des alliances à plaisanteries dans le
champ des études du « politique par le bas », mais aussi pour cerner la spécificité du cas
sénégalais au regard des contextes malien et burkinabè. Nous soulignons ainsi que
l’hypothèse selon laquelle le cousinage à plaisanterie est un déterminant du vote ne paraît pas
fondée et que les usages politiques des cousinages s’analysent plus utilement comme des
stratégies de communication et de critique. Nous montrons néanmoins également qu’ils n’ont
pas plus d’affinités électives avec la démocratie qu’avec le pouvoir autoritaire. Enfin, comme
la plupart des analyses pêchent par l’absence de toute donnée sur les perceptions de ces
usages politiques, nous présentons à la fin de ce chapitre les résultats de notre enquête par
questionnaire qui montrent que les instrumentalisations politiques du cousinage sont loin
d’être consensuels.
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8.1. LE COUSINAGE COMME RESSOURCE POLITIQUE ?
« Les hommes politiques ils font flèche de tout bois, et ils sont aussi dans la société, baignant
dans la société, ils pratiquent ça à tout va ».1
« L’homme politique c’est comme un chasseur qui tire sur tout ce qui bouge. Il fait donc usage
de ce cousinage, quand ça l’arrange ».2

Dans cette section, nous discutons les hypothèses selon lesquelles le cousinage à
plaisanterie permettrait aux hommes politiques de disposer d’un « électorat captif » de cousins
gage de leur succès politiques. Plutôt que de chercher à repérer une éventuelle efficacité qui
ne nous paraît pas analytiquement viable car difficilement mesurable, nous étudions les
usages politiques du cousinage comme un langage récurrent qui sert des stratégies de
communication et de critique feutrées.
Comme on l’a vu au chapitre précédent en étudiant la trajectoire du style politique
senghorien, en raison de la triple culture politique sénégalaise historique (la République
atlantique des Quatre Communes, les confréries musulmanes, les terroirs précoloniaux dans
leurs diversité), le personnel politique sénégalais doit se mouvoir entre plusieurs registres
symboliques. S’imposer nationalement suppose une triple compétence : une compétence
francophone et lettrée (maîtrise du français, diplômes de préférence étrangers), une
compétence wolofone (maîtrise du wolof urbain, des références culturelles islamo-wolof), une
compétence des terroirs (maîtrise symbolique d’une langue nationale autre que le wolof,
capacité à se réclamer d’un lien de filiation ou de connexion avec les terroirs, ou à défaut
cooptation de segments d’élites de ces terroirs).
D’une part donc, la rhétorique du cousinage s’inscrit dans une stratégie classique de
recherche de légitimité « traditionnelle » par des politiques appartenant tous à l’élite lettrée
francophone qui a bien conscience de son statut ambivalent : prestige incontestable tiré de la
maîtrise des symboles de la modernité étatique et francophone mais contrebalancé par un
manque de légitimité culturelle de ces mêmes symboles.3 De nombreux politiciens en tournée
1

Entretien avec A. Ly, Dakar, 31 décembre 2004.
Entretien avec S. Faye, Dakar, 19 avril 2005.
3
Le prestige de l’élite politique francophone lettrée est en effet atténué par l’aliénation symbolique vis-à-vis de
certaines audiences : lors des meetings politiques pour la campagne présidentielle de 2007, plusieurs participants
ont ainsi justifié leur manque d’enthousiasme pour les candidats Moustapha Niasse et Ousmane Tanor Dieng par
cette explication laconique, « ay tubaab lañu» (ce sont des « toubab » (Blancs)). Carnet de terrain, février 2007.
2
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dans les régions ou lors de meetings « populaires » s’efforcent donc de mobiliser le régistre
du cousinage pour s’adapter à leurs auditoires, loin de leurs audiences internationales ou des
aréopages de la « démocratie des lettrés » qui exigeant des discours politiques francophones et
savants.
Mais d’autre part, se référer au « cousinage », pour l’homme politique, c’est s’inscrire
dans un espace culturel plus large que celui de la langue wolof ou de l’islam confrérique,
facettes essentielles du modèle culturel islamo-wolof qui n’épuisent cependant pas l’ensemble
du champ politico-culturel sénégalais. Plus précisément, c’est peut-être compenser ce manque
de maîtrise des codes du modèle culturel islamo-wolof dominant par un ancrage dans
l’imaginaire social plus large de l’alliance à plaisanterie. Malgré les différences de références
culturelles entre les différents espaces politiques locaux sénégalais en fonction de leur histoire
spécifique, le langage du cousinage, à la différence d’autres items culturels « traditionnels »
annexés par le discours politique, est commun à une majorité des terroirs sénégalais, quoique
son éventuelle efficacité symbolique est naturellement variable.
La pratique n’est pas nouvelle. En effet, au moment où, dans les années 1950, Senghor
choyait ses soutiens politiques dans les terroirs et enrobait quand c’était possible cette
politique dans le langage du cousinage, d’autres hommes politiques locaux n’agissaient pas
autrement pour tenter de doper leur audience électorale. A Fatick par exemple, l’instituteur
haalpulaar Oumar Sy a utilisé avec succès le cousinage comme stratégie politique pour se
constituer un électorat serer fidèle. 1 Selon un homme politique de la région, à l’instar
d’Oumar Sy, c’est par le cousinage à plaisanterie que Mackily Gassama autre maire
haalpulaar de Fatick « a pu s’imposer politiquement dans le Sine ». 2 L’actuel maire, Macky
Sall, premier ministre lors de notre principal séjour de terrain en 2004, et lui aussi haalpulaar,
a fait du cousinage un élément important de son patronage politique. 3
Au plan local, tout d’abord, Macky Sall en use, dans la lignée de ses prédécesseurs. 4
Au plan national ensuite, il ne manque jamais l’occasion de rappeler son statut de maire

1

Leo Villalon évoque brièvement ce cas (Villalon 1995 : 54). Cf. Walfadjri, 25 août 1989.
Notre interlocuteur privilégie la piste du cousinage mais évoque également la profession de l’ancien maire
comme un élément clé, quoique moins important que le cousinage: « Il était maire de Fatick, c’est vrai qu’il était
infirmier d’élevage, et ce n’était pas encore la crise, ce qui lui a permis de développer des relations, mais je crois
que ce qui a plutôt joué c’est le cousinage ». Entretien avec Sémou Pathé Guèye, Dakar, 3 janvier 2005.
3
Le journal L’As a ainsi qualifié Macky Sall de « Bour Sine Maky II » [Macky II roi du Sine] en référence à son
prédécesseur et homonyme Makily Gassama, autre « roi des Serer » symbolique. L’AS, 29/12/2005, p 2.
4
Entretien avec Wagane Faye, Sémou Pathé Guèye et Madior Diouf, figures politiques serer de la région de
Fatick et membres de l’opposition, respectivement LD-MPT, PIT et RND. Le portrait de Macky Sall réalisé par
le journal Le Quotidien lors de son accession à la primature accorde une grande place au cousinage. Voir Soro
Diop, « Macky Sall maquillé propre », Le Quotidien, 22 avril 2004.
2
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toucouleur d’une ville en majorité Serer au cœur du terroir serer. 1 Ses apparitions à
l’Assemblée nationale ou dans les médias sont aussi des occasions d’activation du registre du
cousinage. Ainsi, annonçant en 2004 les mesures prises pour la tabaski (aid el kebir),
notamment la détaxation du bétail, Macky Sall n’a pu s’empêcher de préciser que le
gouvernement avait pris ces mesures « pour faire plaisir aux Serer », faisant ainsi une
référence ludique à l’appétit supposé de ses cousins à plaisanteries.2 Son discours de politique
générale à l’Assemblée Nationale se concluait par la référence au cousinage à plaisanterie. 3
Macky Sall pratique également le cousinage dans ses meetings politiques, comme nous en
avons été témoins pour l’un d’entre eux.4
Mais alors, la question se pose immédiatement : à quoi servent ces usages ? Un député
vante par exemple les facilités d’insertion et la libération de la communication que le registre
du cousinage permettrait dans les interactions entre hommes politiques et populations :
« Les hommes politiques l’utilisent car, vous savez, c’est une arme d’insertion sociale très
efficace. Lors de leur relation aux gens, par exemple les gens viennent dans un secteur où il y
manifestement beaucoup de problèmes à gérer du point de vue de l’hostilité politique, mais tout de suite
les gens ont tendance à recourir au cousinage à plaisanterie, un cousin de l’individu, il lui dira, écoute,
toi tu ne représentes rien, etc.., il fera un certain nombre de remarques pour en fait même rendre
dérisoire la situation de tension ».5

Au-delà des éventuels effets de libération de la parole, plusieurs de nos interlocuteurs
ont avancé l’idée que l’instrumentalisation des cousinages rapporte des voix. Aucune étude au
Sénégal n’a été menée sur la question. De prime abord, en effet, cette hypothèse ne semble
pas devoir être formulée dans le cas sénégalais. A juste titre, les débats sur les déterminants
du vote et des allégeances politiques se focalisent sur des facteurs nettement plus
déterminants, à savoir les déclinaisons locales du clientélisme, dont les ndigal des marabouts
ont constitué un aspect majeur, mais non unique.6 Signe toutefois que la question de l’impact
1

Pour ne donner qu’un exemple, voir le discours de Macky Sall, alors ministre des Mines, de l’Energie et de
l’Hydraulique, le 1er mars 2003, à une délégation de députés et ministres venus à Fatick. Dès l’entame de son
discours il y célèbre un cousinage à plaisanterie extensif « entre Séréres, Diolas, Mandingues, Wolofs et
Haalpulaar » et rappelle son caractère emblématique : « J’en suis une parfaite illustration en tant que Maire
Toucouleur au royaume Sérére ». Texte disponible sur le site de la mairie de Fatick (http://www.mairie-fatick.sn/
Consulté le 4 mars 2008).
2
Entretien avec Babacar Diouf, Dakar, 23 décembre 2004.
3
Macky Sall, Discours de politique générale, 20 octobre 2004. http://www.gouv.sn . Consulté le 14 décembre
2004.
4
On détaille les échanges tenus lors du meeting politique de Macky Sall à Fatick le 1er avril 2005 à Fatick, qui
coïncidait avec les journées culturelles serer de l’ONG Ndef Leng, au chapitre 11.
5
Entretien avec Famara Sarr, député LD-MPT, Dakar, 27 décembre 2004.
6
Pour une analyse politologique « macro » du système clientéliste sénégalais voir Diop & Diouf 1990, et plus
récemment Beck 2008. Pour une approche du factionnalisme local qui privilégie l’explication utilitariste voir
Blundo 1998. Pour des études d’anthropologie politique fine qui restituent l’historicité des scènes politiques
locales, l’importance de l’idéologie de la parenté, la complexité des allégeances lignagères et des engagements
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électoral du cousinage suscite des interrogations, une étude expérimentale a été tentée au Mali
voisin, avec un dispositif méthodologique issu de la théorie des jeux. Cette étude conclue à un
impact non-négligeable des alliances senankuya pour le soutien à un homme politique en
campagne électorale. Le cousinage à plaisanterie constituerait l’un des « cross-cutting
cleavages » majeurs dans la société malienne qui contribue à marginaliser le « vote ethnique »
(Dunning & Harrison 2010).1
Nous n’avons pas mené une étude spécifique sur cette hypothèse pour deux raisons,
l’une pratique, l’autre théorique. Premièrement nous n’en avions pas les moyens ni les
compétences en méthode quantitatives complexes. En second lieu, il nous est paru assez vain
de vouloir isoler le facteur « cousinage » dans les déterminants du vote : la variabilité et la
subjectivité des identifications communautaires et patronymiques, la dynamique des relations
d’alliances à plaisanteries dont il est impossible de constituer des listes immuables excluent
toute possibilité de constituer une variable « cousinage ». Le « cousinage objectif » qu’il
suffirait de recenser n’existe pas, ni au plan intercommunautaire ni au niveau
interpatronymique. Le caractère indépendant d’une telle variable pose également question tant
les patronymes sont insérés dans une texture de représentations sociales complexes sur
l’origine et le statut. Autrement dit, il n’est pas possible de les considérer comme de simples
labels sans connotations qu’on pourrait insérer dans une base de données quantitative pour
tenter de repérer si les Mbaye et Mboup votent plus pour un candidat Wade, qui est leur kal,
qu’avec un candidat Ndiaye qui ne l’est pas, ou si les élécteurs Haalpulaar voteraient plus
pour un candidat identifié comme Serer que pour un candidat identifié comme Wolof.
Renoncer à une étude en termes de causalité n’exclue cependant pas de repérer les
usages du cousinage et les stratégies qu’ils recouvre, de la part des hommes politiques comme
des électeurs. Au Mali par exemple, selon Denis Douyon :
« Il est certain que de nombreux candidats aux élections législatives et municipales ont sollicité
le vote des alliés sinankun que l’on manipule plus facilement que les parents directs. Les électeurs ont
tendance à voter pour leurs alliés en se disant qu’en cas de problèmes, administratifs, politiques ou
sociaux, l’allié élu serait plus prompt à intervenir pour régler le problème qu’un membre direct de la
famille, respectueux des règles d’aînesse et de hiérarchie » (Douyon 2006 : 899).

affectifs qui ne se résument pas à l’instrumentalisme, voir Schmitz 1983 ; Schmitz 1994 ; Guèye 1999 ; Dahou
2002 ; Dahou 2005.
1
Il y aurait en fait un vote ethnique au sens de vote interethnique, les électeurs votant par exemple pour leur
alliés à plaisanteries patronymiques (senankuw) qui du fait des brassages anciens et de la circulation ancienne
des patronymes dans l’espace sous-régional, sont d’un autre label ethnique qu’eux, comme par exemple un
électeur Keita malinké votant pour un député Touré (allié à plaisanterie des Keita) songhaï ou peul. La
conclusion des auteurs est donc paradoxale : l’ethnicité n’est pas un facteur déterminant du vote au Mali (pas
d’ « ethnic voting ») sauf par le biais des alliances à plaisanteries qui inciteraient à voter pour l’autre ethnique et
non pas seulement pour un candidat se réclamant de sa propre ethnicité.
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Les électeurs maliens auraient donc des attentes de faveurs et d’accès privilégié envers les
senankuw qu’ils auraient élus. Cette hypothèse est intéressante, mais n’est nullement
démontrée par une enquête d’importance ou étayée par des observations ethnographiques de
l’auteur suffisamment précises. A rebours de cette analyse, Claude Fay souligne plutôt l’échec
des instrumentalisations politiques du tissu pactuel au Masina par les anciennes élites qui
comptaient en bénéficier dans le cadre du processus de décentralisation. Dans la commune de
Togguere, par exemple, au nord du Masina, peuls pasteurs et bozo ont raffermi leur pacte au
détriment du pacte englobant liant les deux groupes à l’ancien pouvoir de la chefferie qui
coiffait l’ensemble pactuel local et espérait rallier les soutiens de ces groupes au nom du pacte
de hoolaare. De façon générale,
« de nombreuses lignées ont ‘trahi’, dessinant une nouvelle frontière virtuelle entre statuts forts
et statuts faibles qui traverse les lignages et rend évidemment difficile d’invoquer la logique des dyades
pactuelles. Les évocations ponctuelles et euphémisées des pactes (...) sont donc des instrumentalisations
qui ne ‘prennent’ que si elles sont fortement articulées à des intérêts plus immédiats » (Fay 2006 : 772).1

Certaines « politiques discursives » pactuelles ne fonctionnent donc que dans un nombre
réduit de cas, c'est-à-dire lorsqu’elles sont congruentes avec les intérêts bien compris des
protagonistes. Façon de dire, en somme, qu’elles ne peuvent constituer qu’un enveloppement
symbolique d’intérêts politiques, que le recours aux « valeurs » qu’opère l’idiome de
l’alliance à plaisanterie n’est pas aisément dissociable de « l’intérêt » sous-jacent dont
l’expression est frappée d’illégitimité.
Malgré tout, la dimension instrumentale n’efface pas toujours les logiques d’affection,
de sympathie et d’imaginaires moraux partagés qui parfois « obligent » les partenaires. Tarik
Dahou a souligné l’importance de la parenté réelle dans les alliances et joutes factionnelles
locales,

dans

une

perspective

qui

tente

d’échapper

tant

au

culturalisme

qu’à

l’instrumentalisme. Il propose de réhabiliter dans l’analyse la part des stratégies basée sur la
loyauté, l’amitié et affection qui composent une « politique de l’affection » doué d’une
certaine efficace (Dahou 2005). Peut-on faire une telle analyse concernant le jeu des alliances
à plaisanteries dans le champ politique? Car au fond, si tant d’hommes politiques en usent,
c’est bien qu’ils en espèrent quelque gain, fût-il symbolique ? Si les lectures culturalistes
surestiment sans aucun doute l’éventuelle efficacité de l’instrumentalisation du cousinage en

1

L’un des interlocuteurs de Claude Fay fait de la trahison un phénomène nouveau : « comment peut-il y avoir
hoolaare alors qu’on s’ ‘inter-trahit’ maintenant à l’intérieur des lignages, qu’il n’y a pas de confiance
(hoolaare) en leur sein ? » (Fay 2006 : 771). Il est cependant permis de douter que ce soit là un phénomène
d’une radicale nouveauté.
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politique, il est permis de se demander si les lectures instrumentalistes n’éclairent pas qu’une
partie limitée du nœud complexe de motivations intéressées et désintéressées à la base des
allégeances politiques.
En fait, ces instrumentalisations politiques ne sont pas sans risque pour leur initiateur,
compte tenu de l’ambivalence consubstantielle du registre de l’ethnicité et du stéréotype dans
l’espace public. L’exemple de Djibo Ka permet d’illustrer ce point. Djibo Ka, plusieurs fois
ministre sous Diouf puis Wade, est indissociable dans l’imaginaire populaire, du label
« Peul », 1 d’où d’ailleurs son surnom de « Peul bu rafet » (« le joli Peul » en wolof). Il ne
cesse lui-même de médiatiser son identification peul.2 Au cours de la campagne électorale
pour l’élection présidentielle de 2000, Djibo Ka, lors de son meeting à Fatick, a tenté de
mettre à profit son origine peule en s’adressant à ses « cousins » serer :
« Aux présidentielles de 2000, on a vu homme comme Djibo Ka en pleine capitale du Sine
interpeller la communauté serer à Fatick en la mettant devant ses responsabilités de Serer et de cousins
pour dire que si vous me trahissez, si vous me laissez tomber, alors vous en subirez les conséquences ».3
« Le candidat Djibo Ka rappellera successivement au cours de sa campagne à Fatick « le
serment de fidélité entre [lui] et ses cousins sérères. Cette communauté qu’il admire et respecte. […]
Entre les Sérères et moi, personne n’a intérêt à trahir l’autre ». 4

On perçoit clairement l’intention de Djibo Ka : faire de sa relation avec les électeurs
serer une relation morale, un pacte obligeant les partenaires, rééditant le pacte ou « serment »
du cousinage entre Peul et Serer. Comme Senghor en son temps, il tentait d’utiliser la « fibre
sensible » voire le chantage affectif, investi ici d’une dimension sacrée par le rappel des
sanctions mystiques qui frappent inévitablement le traître.5 Or, Djibo Ka n’a obtenu que 7,1%
des voix au premier tour, et n’a pas hésité justement à « trahir », c’est à dire à changer de
position entre les deux tours de la présidentielles pour se rallier au candidat sortant, le
président Diouf, contre Wade.6
On ne dispose de données permettant de mesurer le vote communautaire au Sénégal.
Par conséquent, nul ne sait qui sont les électeurs de Djibo Ka. Il semble cependant clair que
1

Dans notre enquête par questionnaire, Dijbo Ka a été l’homme politique le plus cité dans la catégorie « homme
politique peul » : 80% des répondants ayant cité un homme politique défini par eux comme Peul ont cité son
nom, soit 60,3% des répondants du total de l’échantillon, ce qui en fait l’homme politique le plus aisément cité
en référence à une identité spécifique. Pour plus de détails, voir l’annexe 2.
2
Le livre qui retrace sa carrière politique et qu’il a intitulé « Un petit berger au service de la République et de la
démocratie » joue à plein avec son identification au monde peul (Ka 2005).
3
Entretien avec Souleymane Faye, Dakar, 19 avril 2005.
4
Dansou 2000 : 29 cité par Havard 2005 : 552.
5
La mise en scène solennelle du « serment » de Djibo Ka durant son meeting a été diffusé à la télévision, mais
nous n’avons pas trouvé l’archive vidéo de ce meeting.
6
Par la suite Djibo Ka a rejoint le gouvernement de Wade en tant que ministre.
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ses tentatives pour obtenir les suffrages de ses cousins à plaisanteries Serer n’ont pas été
couronnées de succès. 1 Pis encore, son revirement inattendu entre les deux tours de la
présidentielle a au contraire donné de lui une image de traître, dont il n’a pas vraiment réussi à
se départir par la suite.2 Par le jeu des stéréotypes mobilisés dans la relation à plaisanterie,
mais qui justement ne s’y cantonnent pas, Djibo s’est retrouvé enfermé dans ce stéréotype du
Peul « traître ». On perçoit là l’ambigüité de la pratique notée au chapitre 5 : pour jouer du
cousinage à plaisanterie, il faut rappeler et mettre en valeur son origine, ce qui peut être
retourné contre soi dans un argumentaire ethnicisant. Ce que n’ont pas manqué de faire les
rédacteurs d’un tract distribué le 15 mars 2000, entre les deux tours, et intitulé : « Djibo est un
Peulh ». 3 Comme le note Jean-François Havard, à partir de cet exemple, « dans certains
contextes on note que ce « jeu » [l’alliance à plaisanterie] peut se renverser au profit d’une
légitimation du préjugé ethnique, notamment dans le débat politique. (…) Dès lors, son
revirement était moins lu comme un acte politique que comme l’expression d’un supposé
‘penchant’ naturel des Peul à la trahison » (Havard 2005 : 552). Le surnom « Peul bu rafet » a
ainsi pu laisser la place au slogan « Peul du mbokk » (« le Peul n’est pas un parent » en wolof)
incitant à la défiance envers les Peuls exclus précisément de l’univers de la parenté synonyme
de confiance.4 Sont ainsi recyclés des stéréotypes anciens sur les Peuls, voire sur les peuples
nomades en général, à la faveur de cette focalisation, initiée par Djibo Ka lui-même sur son
origine.
A Fatick toujours, le maire Macky Sall, s’il a su jouer à son profit du cousinage SererJoola au plan local, n’en a pas moins subi les ambiguïtés une fois devenu premier ministre. En
effet, en septembre 2004 à Fatick plusieurs tracts ont circulé, dont l’un signé par un certain
« Comité pour la réhabilitation du Sine » qui accusait Macky Sall devenu premier ministre
d’avoir oublié les Serer qui l’avaient fait roi, en somme de n’avoir rien fait pour la promotion
des cadres du Sine. Malgré les précautions sémantiques, la tonalité autochtoniste des propos
n’échappa à personne. Certains cadres Serer de Fatick s’estimant frustrés de la rétribution de
leur militantisme savaient donc manier l’arme de l’autochtonie en rappelant à Macky Sall,
natif de Fatick certes, ses origines haalpulaar et ce qu’il devait aux Serer du Sine. Nulle
1

Les Serer représentent 55% la population de la région de Fatick, les Wolof 30%, les Haalpulaar 9%. Cf. DPS
1993 : 25.
2
Sur l’élection présidentielle de 2000 voir Diop, Diouf & Diaw 2000.
3
Cf. « Djibo est un peulh », Tract, 15 mars 2000 ; « Dérive ethniciste », communiqué de la Raddho, Le Matin,
16-17 mars 2000 (cité par Havard 2005 : 553).
4
La formule rappelle l’aphorisme attribué à Kocc Barma Fall « buur du mbokk » (le roi n’est pas un parent), qui
souligne qu’on ne peut faire confiance au souverain. Souligner l’absence de parenté possible avec un individu est
une forme courante d’expression de la défiance, inverse précisément d’une interaction de cousinage à
plaisanterie réussie qui consiste à reconnaître cette parenté symbolique.
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considération du cousinage donc, dès lors que les intérêts de promotion de cadres étaient en
jeu, dans ce qui relève des aléas classiques du clientélisme.1
Faisant écho à cet exemple, Denis Douyon, à propos du Mali, donne deux cas de
l’échec patent de l’invocation du cousinage à plaisanterie. Le premier exemple est celui d’un
candidat malheureux aux municipales dans un quartier de Bamako, victime de sa croyance au
respect du pacte de senankuya par les destinataires de ses pratiques clientélistes :
« on raconte l’histoire d’un groupe de femmes qui, ayant reçu par avance des cadeaux en
espèces et en nature - d’un candidat aux municipales en commune VI - a voté pour son adversaire
politique alors que la leader avait juré au nom du “ serment ” de l’aider pendant les élections. Après les
résultats du vote, le malheureux candidat, voulant connaître les raisons de son échec, a approché sa
“ cousine ”. Celle-ci lui fit savoir que la “ sinankuya est une ancienne coutume et non une ancienne
vérité ” (Douyon 2006 : 900).

En sens inverse cette fois, ce sont des électeurs qui se sentent floués de la confiance accordée
à un candidat cousin à plaisanterie. Un ressortissant de la circonscription de Koro au Mali :
« qui avait un problème administratif et a demandé l’appui de M. Traoré [sonrai, élu député en
milieu dogon (circonscription de Koro)] 2: 'Tu sais le petit sonrai-là nous a eus hein ! On l’a nourri, on
lui a donné à boire et maintenant qu’on a fait de lui une personnalité importante du pays, il fait semblant
de ne pas savoir où se situe Koro.' » (cité par Douyon 2006 : 899).

Ces réalités de la relation clientéliste peu efficace ou instrumentalisée par l’une des parties qui
la reformule à son avantage, s’appliquent en fait à toutes les situations de clientèle en dehors
d’une quelconque relation de cousinage à plaisanterie entre patron politique et clients. 3 Dans
le cas spécifique de l’alliance à plaisanterie la notion de « pacte » ou « serment », les figures
de la « confiance » ou au contraire de la « trahison » sont mobilisées afin de consolider la
relation clientéliste, mais le moins qu’on puisse dire est qu’elle semble souvent échouer.
L’invocation d’alliances à plaisanteries, souvent abstraites et générales, qui demandent de
1

Sur cet épisode, voir Mamadou Ndiaye, « Soyons démocrates dans la diversité », Walfadjri, 24 novembre 2004.
Un membre du PDS à Fatick soulignait à propos de ce « rappel » fait au premier ministre : « Au fond d’euxmêmes ils [les cadres à l’origine du tract] voulaient pousser la fibre sensible de Macky, et bon Macky a cédé »
(Entretien, Fatick, 3 avril 2005). Suite à ce tract, deux des cadres en question ont obtenu des postes importants et
la rhétorique de l’autochtonie Serer n’a plus été entendue. Au-delà de cette instrumentalisation politique
classique de l’ethnicité, il faut noter que les principaux conseillers politiques de Macky Sall à la Primature
étaient Serer, dont Mbagnick Ndiaye, président de l’ONG culturelle Serer Ndef Leng, très bien implantée dans la
région de Fatick, à qui certains ont prêté l’intention de vouloir satelliser cette ONG au profit de son patron. Sur
l’ONG Ndef Leng, voir le chapitre 11.
2
Dogon et Songhai sont cousins à plaisanteries.
3
Richard Banégas a notamment montré comment, dans le cadre de la transition démocratique au Bénin, les
électeurs ont su reformuler la logique clientéliste à leur avantage en légitimant le fait de « bouffer l’argent » des
candidat par l’inscription de cette quasi vertu civique dans les répertoires moraux ambivalents de la « politique
du ventre », mais aussi de la parenté et de la séniorité. Différente en cela de la définition classique du
clientélisme, la relation clientélaire « en tant que manifestation concrète de la responsabilité politique, s’énonce
le plus souvent sur le registre de la parenté et de la séniorité » (Banégas 2008 : 453).
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plus à être ratifiés par l’autre partie, semble moins efficace que l’appel à certains segments de
lignages utérins dans la compétition politique locale. Les relations à plaisanteries sont donc
beaucoup moins contraignantes que des relations de parenté réelle, dont Tarik Dahou a
montré l’importance dans la structuration du factionnalisme dans le nord du Sénégal (Dahou
2005). Si la notion de « trahison » souligne l’épaisseur morale et affective de certaines
allégeances politiques (Dahou 2005 : 22, 142), elle n’a pas la même intensité ; dans le monde
réel, trahir en politique un oncle maternel ou un cousin maternel direct porte plus à
conséquence que « trahir » un candidat « cousin à plaisanterie » qu’on ne reverra sans doute
jamais. Au final, il semble que les gains électoraux potentiels de l’alliance à plaisanterie sont
modestes. L’avantage symbolique obtenu par l’instrumentalisation du cousinage peut parfois
être revendiqué par les acteurs ou témoins, mais reste de l’ordre de la croyance invérifiable.
Il faut noter d’ailleurs que cette ressource politique, puisque dépendante des contextes
d’identification communautaires et patronymiques, n’est pas disponible de façon égale pour le
personnel politique. L’origine et le patronyme de l’homme politique constituent un capital
symbolique, plus ou moins étendu selon les alliances à plaisanteries existantes. Autrement dit,
un politicien nommé Thioub ne dispose pas du réseau d’alliances kal d’un Fall par exemple,
comme un homme politique identifié comme Wolof ne dispose pas du réseau d’alliances à
plaisanteries d’un Serer. Le compte-rendu suivant d’un meeting politique de Moustapha
Niasse, candidat à la présidentielle de 2007, à Oussouye en pays joola souligne le différentiel
dans les opportunités de connexion symbolique aux terroirs. Le candidat Niasse est
accompagné entre autres par Madior Diouf du RND qui le soutient pour la présidentielle.
Selon le journaliste, Niasse, identifié comme Wolof et ne parlant pas joola, a eu toutes les
peines du monde, à l’entame de son discours, à lire quelques mots en joola, écrits par son
conseiller. La connexion avec son auditoire majoritairement joola s’en est trouvée affectée.
Madior Diouf, Serer qui ne parle pas joola non plus -et dont le poids dans l’arène politique
nationale est infiniment moins important que celui de Niasse qui fut ancien ministre sous
Diouf et premier ministre sous Wade- a été plus heureux que son candidat Niasse car il a pu
revendiquer un lien symbolique particulier avec l’univers culturel joola grâce au cousinage à
plaisanterie serer-joola :
« Le cousinage entre Sérère et Diola a été bien magnifié par l’éminent professeur Madior
Diouf. Venu hier dans la capitale du Kassa (Oussouye) pour accompagner son candidat Moustapha
Niasse, Madior Sérère Diouf 1 est tombé sous le charme des pas de danse des jeunes danseurs des
1

Il est courant dans les journaux sénégalais de rappeler l’origine ou le terroir des hommes politiques par des
épithètes ou des surnoms: « Madior Serer Diouf », « Djibo Peul bu rafet », « Buur Saluum » (Abdoulaye Wade),
« Ndamal Kajoor » (Idrissa Seck) etc…
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troupes folkloriques invitées pour la circonstance. Visiblement aux anges, Madior a préféré à la place
des pas de danse de certains leaders dégainer de sa poche de grand boubou bazin, un beau billet de
5000Fcfa avant de l’offrir à une de ces troupes «Diadieuf » (Bravo) ».1

Des exemples étudiés dans les développements précédents, il ressort que la pratique
des cousinages par les hommes politiques est fortement liée à leur identification ou non à un
label communautaire déterminé et connu du public. Les cas évoqués de Djibo Ka, Macky Sall,
ou Madior Diouf en ont l’illustration, mais on pourrait multiplier les exemples.2 Les hommes
politiques qui sont « ethniquement » les plus « visibles » sont aussi ceux qui pratiquent le plus
ou, dit autrement, ceux qui pratiquent le plus sont ceux qui sont ethniquement les plus
« marqués », ce qui peut leur être profitable en terme de notoriété par exemple, mais peut
aussi se retourner contre eux en les cantonnant dans le symbole d’une communauté. A travers
la pratique du cousinage, les identités des protagonistes du champ politique sont donc figées
et reproduites, comme dans les interactions quotidiennes que nous avons étudiées au chapitre
4.
Malgré tout, les identifications ne sont pas aussi statiques qu’on pourrait le croire. Si
certains hommes politiques sont unanimement renvoyés à une origine bien précise, d’autres
sont classés dans des catégories différentes selon les répondants.3 Au total, étant donnée la
configuration des communautés au Sénégal, les hommes politiques n’ont pas intérêt à se
prévaloir de façon trop importante de leurs origines communautaires car aucune ne permet
une incarnation véritable de l’ensemble sénégalais. L’invocation des liens de cousinage peut
certes y remédier, mais si les liens potentiels font défaut, il est bien d’autres supports
possibles à faire valoir pour bâtir des scripts de connexion et d’inclusion. Si les hommes
politiques « ethniquement marqués » ont un avantage par rapport à d’autres dans le domaine
du cousinage, le handicap de ces derniers est largement compensé par les autres répertoires
qu’ils peuvent mobiliser, comme la religion mais aussi l’incarnation d’un modèle culturel
national wolofisé. Sans parler de la notoriété, des moyens, du charisme, des clientèles et des
soutiens des notabilités confrériques et traditionnelles qui sont en fait les éléments réellement
déterminants du succès politique. Au total donc, le facteur « cousinage » ne nous paraît pas
pouvoir être identifié comme un élément déterminant des soutiens politiques, même s’il peut
éventuellement et ponctuellement constituer un supplément de sympathie vis-à-vis d’une
personnalité politique.
1

L’Observateur, 10 février 2007.
Adama Sall, Joseph Ndong, Souleymane Ndéné Ndiaye, Robert Sagna ou Farba Senghor, par exemple, sont
d’autres hommes politiques clairement identifiés dans l’opinion publique et qui jouent fréquemment le jeu du
cousinage. Cf. l’annexe 2
3
Ibid.
2
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8.1.1.

Entre critique et ludicité (1): la pratique entre politiques

Au-delà de la relation entre les hommes politiques et leurs audiences, le cousinage est
une pratique fréquente entre hommes politiques. Dans ce cas, le principal moteur de la
relation nous semble être sa dimension ludique. Ce député Serer témoigne par exemple des
piques de certains députés Haalpulaar à l’encontre de leurs collègues serer lors de l’invasion
de criquets de l’automne 2004 :
« A l’Assemblée, c’est presque tout le temps. Quand on traitait récemment de la question de la
lutte contre les criquets, nos cousins Toucouleur ont proposé qu’on les traite pour que les Serer puissent
les manger ! ».

Mais selon lui, derrière la dimension ludique, était ainsi posée la question sérieuse des ravages
causés par les acridiens au Fouta :
« C’est une façon disons un peu de poser le débat, mais en cherchant les solutions réelles bon
en même temps ils traitent l’autre question qui est celle du cousinage à plaisanterie, parce que cette foisci c’est surtout de leur côté que les criquets ont fait le plus de dégâts ! ».1

Les exemples d’usages ludiques sont innombrables. Mais certains interlocuteurs
insistent également sur la retenue que ces relations peuvent parfois favoriser entre hommes
politiques malgré des antagonismes souvent profonds. Un ancien député serer du PDS, dans
l’opposition jusqu’en 2000, puis ministre par la suite, affirme avoir utilisé le registre du
cousinage à l’Assemblée Nationale contre un ministre Toucouleur du Parti Socialiste au
pouvoir à l’époque:
« Je me souviens d’une situation très tendue ! Je venais de rentrer à l’Assemblés Nationale,
c’était en 91. Le ministre de la communication était Kane.
Nous, du PDS, nous considérions que les médias d’Etat nous faisaient un mauvais sort. Nous
étions très irrités par cette attitude partisane parce que c’était le parti socialiste, seul, qu’on montrait !
Nos manifestations n’étaient pas couvertes. Dès que le président de mon groupe parlementaire
[Ousmane Ngom] a pris la parole pour s’emporter contre le ministre de la communication, lui-même a
rendu cet emportement !
Et quand je suis intervenu, j’ai d’abord dit à Kane : « tu es un Toucouleur, c’est pas étonnant
qu’un Toucouleur soit partial, ça se comprend ! ». Ça a permis de rigoler, de détendre l’atmosphère et
Ousmane [Ngom] a ri et Kane aussi a ri, et toute la tension qu’il y avait dans l’air a commencé à baisser.
Il [Ngom] a pu demander plus calmement que ses droits soient respectés ».2
1

Entretien avec Famara Sarr, Dakar, 27 décembre 2004.
Joseph Ndong, cité dans Faton 1998 : 23. Le ministre en question, Abdoulaye Elimane Kane, devenu porteparole du Parti Socialiste passé dans l’opposition après 2000, affirmait lui aussi que le cousinage à plaisanterie
entre hommes politiques pouvait participer à leur proximité affective : « Moi j’ai quelqu’un qui est mon voisin,
qui était secrétaire général du gouvernement quand j’étais ministre… et c’est tellement vrai que tout le monde
2
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Selon ce député le cousinage à plaisanterie, là où il est possible, servirait à contenir les
antagonismes du factionnalisme au plan local.1 Une scène politique locale en particulier, celle
de Fatick, déjà évoquée, a donné lieu à de nombreux conflits entre politiciens, prompts
cependant à user du registre de la relation à plaisanterie. Yero Doro Diallo se remémore par
exemple l’échange qu’il a suivi à la radio lors des élections législatives du 29 avril 2001 à
Fatick, après que Macky Sall, au mépris de la légalité, eut forcé l’entrée du bureau de vote :
« Dans les élections passées un grand politicien du Sine, le Serer, c’est un chef de file de parti
[Madior Diouf] qui parle avec le Premier Ministre actuel [Macky Sall]. Il dit que vraiment, si tu n’étais
pas Peul on te fera du mal. Mais seulement comme tu es Peul on peut pas te faire du mal. Bon
heureusement tu es Peul, sinon on va te faire du mal, on va te sortir d’ici à Fatick. Mais seulement
comme tu es Peul on n’ose pas. Comme tu es en train de tricher dans ce vote. Les gens discutaient
devant le microphone, tout le monde a entendu. Ca signifiait que Madior Diouf respectait le cousinage,
comme Macky Sall ».2

L’atténuation du conflit entre ces deux hommes politiques paraît difficilement pouvoir
s’expliquer simplement par la relation de cousinage Serer-Peul comme le voudrait notre
interlocuteur. On sait néanmoins que les deux hommes politiques en question ont su jouer en
maintes occasions de leur identité de terroir, Serer pour Madior Diouf et Haalpulaar pour
Macky Sall, et on peut remarquer que la référence au cousinage dans l’énonciation
symbolique du conflit et de sa neutralisation est l’opérateur qui permet de sauver dignement la
face.3
Un autre exemple impliquant Madior Diouf est donné par l’ancien député joola
« Wandy » Diémé (1998-2001), qui souligne à quel point ses relations exécrables avec
Madior Diouf ont pu être tempérées par leurs collègues les rappelant à leur devoir de
tolérance :
« A l’Assemblée Nationale, parfois quand les situations étaient truc, on utilisait ça. Le
secrétaire général du RND, Madior Diouf… Madior et moi on a jamais conjugué nos verbes au même
temps, mais puisque c’est un Serer je suis Joola, bon quand ça devenait truc, les gens nous rappelaient à
l’ordre, les gens disaient attention hein, les gars là vous êtes Serer et Joola. Parce que pour Madior, le
problème de la Casamance, fallait pas négocier, fallait mater. Et les gens lui rappelaient ça tous les
jours, on lui disait mais attention, toi, là ta position là, on comprend pas, pourtant c’est tes cousins [les
Joola]. Lui il dit, oui c’est mes cousins, mais pour ce qui est de l’intégrité nationale…!».4

voit la nature de nos rapports, c’est très différent, on peut se dire n’importe quoi sans que quelqu’un se fâche, et
ça crée tout de suite une solidarité, une confiance ». Entretien avec Abdoulaye Elimane Kane, Paris, 6 juin 2003.
1
« Au niveau politique de base quand il y a des clans de base, certaines sensibilités politiques qui s’opposent,
quand ce sont des parents à plaisanterie qui dirigent, évidemment, les rapports ne pourront jamais arriver à des
extrémités. On fait rentrer la parenté à plaisanterie dans les choses et ça réduit les tensions » Joseph Ndong, cité
dans Faton 1998 : 23.
2
Entretien avec Yéro Doro Diallo, Guediawaye, 29 décembre 2004.
3
Sur l’intérêt du registre du cousinage pour ne pas « perdre la face » dans une interaction, cf. le chap 6.
4
Entretien avec Soyibou « Wandy » Diémé, Bignona, 27 novembre 2004.
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Ce témoignage souligne bien l’existence de la pratique entre députés, mais aussi ses limites
évidentes. La réponse de Madior Diouf selon Wandy Diémé est à cet égard éloquente : « oui
c’est mes cousins, mais pour ce qui est de l’intégrité nationale… ! ». Pour Madior Diouf, et
bien d’autres, les principes régaliens ne sont pas solubles dans la fibre sensible du cousinage.
De plus, il faut souligner que la médiation ou le rappel à l’ordre des collègues députés n’est
pas causé par la relation de cousinage, car des médiations de ce genre sont quotidiennes et
n’ont pas besoin d’emprunter le registre du cousinage quand les députés ne sont pas cousins à
plaisanteries, mais que dans ce cas précis elle permet d’énoncer le conflit et la demande de
résolution en ces termes, permettant à chacun, là encore, de céder au nom d’une raison
supérieure contraignante, c'est-à-dire, de sauver la face.
En politique donc, comme dans la vie quotidienne, l’invocation du cousinage est un
script symbolique commode pour énoncer la fin (temporaire) d’un conflit entre adversaires
politiques. En mars 2009 par exemple, les deux principaux adversaires au sein du PDS de
Ziguinchor ont scellé une réconciliation publique (cachant mal des rivalités durables
profondes) ; l’un des protagonistes a invoqué l’impératif du cousinage entre Peul et
Mankagne1 :
La tête de liste de la Coalition Sopi 2009 de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé, et la secrétaire
chargée de la communication de la section, Innocence Ntap Ndiaye, ont signé la paix des braves hier à
Tilène lors d’un meeting organisé par cette dernière. Assis côte à côte, Baldé et Innocence, qui était
dans son fief, ont écouté avec intérêt les discours des différents orateurs qui ont tous prêché l’unité dans
les rangs des libéraux. Innocence Ntap, dans son intervention, a interpellé Baldé en ces termes : «Tu es
Peulh, je suis Mankagne. Nous sommes liés par l’histoire et non par la politique.» Et poursuit-elle : «Je
disais à mes parents dans la langue Mankagne que nous allons te porter sur nos têtes pour t’amener à la
mairie ».2

On le voit, comme Denis Douyon l’a noté à propos de l’instrumentalisation des
senankuya par les hommes politiques au Mali, « le cousinage est devenu le moyen d’énoncer
les grands principes et de faire de petits arrangements » (Douyon 2006 : 899).

8.1.2.

Entre critique et ludicité (2): la pratique entre journalistes et politiques

1

Le cousinage entre Peul et Mankagne est connu des intéressés, nés ou ayant vécus en Casamance, mais il est
très peu connu sur la scène nationale. Dans notre enquête par questionnaire, seuls 6 répondants de l’échantillon
dakarois (soit 1,8%), et eux même Mankagne ou Peul, ont affirmé l’existence de ce cousinage.
2
L’Observateur, 14 mars 2009. Je remercie Vincent Foucher pour avoir attiré mon attention sur cette brève.
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Les journalistes sont des acteurs privilégiés de la pratique dans le champ politicomédiatique. Le journaliste, tout professionnel qu’il soit, n’en est pas moins un cousin à
plaisanterie de certains hommes politiques. En rendant compte de leurs activités, il peut user
du cousinage à diverses fins : donner de la saveur à son article, ridiculiser l’homme ou la
femme politique, faire passer un message critique par ce biais, créer une connivence avec les
lecteurs de sa communauté. 1
Un journaliste du journal L’Observateur raconte par exemple la cérémonie de
passation de pouvoir entre le ministre Souleymane Ndéné Ndiaye et son successeur Adama
Sall au cours de laquelle, lit-on, le ministre sortant serer fut tout ému, empêché de parler, en
venant presque aux larmes, tandis que le second offrait la prestance qui sied à l’événement.
Contraste d’allure et de bonne tenue que le journaliste, haalpulaar, donne malicieusement
comme preuve de la préséance des Haalpulaar sur les Serer, interpellant même son directeur
de publication, serer :
« On ne le savait pas aussi émotif le nouveau dircab de Gorgui.2 Souleymane Ndéné Ndiaye a
failli inonder la salle de larmes. Pendant qu’il passait le témoin à Adama Sall, il n’a pu terminer son
speech, tellement l’émotion était à son comble. « Ndeysaane », 3 il a même entraîné un silence de
cimetière pendant quelques minutes. Il a fallu un flot d’applaudissements de l’assistance pour lui
permettre enfin de terminer son discours. Pourtant à l’entrée, rien ne présageait une telle atmosphère car
il a accueilli son « buur » [roi], le Toucouleur Adama Sall en langue haalpulaar [sic]. Pour dire que lui,
est d’accord que ce sont les « diam » (esclaves) des pulaar. N’est-ce pas dirpub ?
La passation de service entre Adama Sall et Souleymane Ndéné Ndiaye a été l’occasion pour
l’ancien DG du CICES [Adama Sall] de montrer qu’il est puissant. La salle était archi-comble. Les
foutankés ont fait le déplacement pour lui manifester leur fidélité et un meeting de circonstance a été
organisé dans l’enceinte du ministère. Et c’était le griot de Macky Sall nommé Farba qui était au centre,
distillant de belles sonorités qui rappellent les héros peuls. Adama Sall a juste dit que c’est le Fouta qui
est honoré et non lui. Walla bok [On dit quoi !]».4

Dans un autre cas, un journaliste haalpulaar du journal L’As détaille la liste des invités de
marque, sportifs et ministres, à la cérémonie d’hommage à Lamine Diack, président de la
Fédération Internationale d’Athlétisme, au stade Léopold Sédar Senghor. Arrive le tour du
ministre Souleymane Ndéné Ndiaye, gratifié de la pique suivante :
« notre cousin Sérère peut-il courir 50 mètres avec son bedonnant ventre ? ».5

1

Sur les usages journalistiques du cousinage en dehors du champ politique, voir le chapitre 4. Sur la parenté à
plaisanterie au Burkina Faso comme moyen de satire des politiciens pour les journalistes politiques malgré le
contexte d’autoritarisme, voir Hagberg 2006. Sur le journal Le Lynx en Guinée voir Diallo & Chauvin-Vileno
2009.
2
Gorgui est le surnom du président Abdoulaye Wade
3
Exclamation pouvant signifier la pitié, la tristesse ou la joie.
4
L’Observateur, 17 août 2005.
5
L’ As, 18 décembre 2007 (dans la bien-nommée rubrique « Piques » du journal).
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Dans un autre article de L’Observateur portant sur le ministre Djibo Ka, le journaliste,
non identifié, fait du cousinage une forme de menace pour le ministre s’il prenait l’envie à ce
dernier de se moquer des journalistes:
Djibo Kâ. Vraiment le ministre d’Etat, ministre de l’Economie maritime, Djibo Kâ, n’a rien
perdu de son humour. Joint hier sur son portable pour prendre sa version sur le communiqué du porteparole des mareyeurs, il a fait savoir à notre confrère qui ne disposait pas de dictaphone pour enregistrer
sa version, qu’il n’est pas moderne. « Vous n’êtes pas moderne waay, il faut avoir un enregistreur », lui
dit le ministre d’un air humoristique. Heureusement que notre confrère n’est pas un sérère comme Aliou
Ndiaye « l’ami de Karim ».1 Mais si c’était un « Thiam », son cousin à plaisanterie, Djibo Kâ allait
certainement remuer sa langue avant de parler de modernité.2

La pratique est essentiellement ludique, mais des problèmes politiques sérieux ou
délicats peuvent néanmoins être abordés par ce biais. Ainsi cet article de L’Observateur en
2005 qui évoque « les cousins serer du député PS qui a voté pour la mise en accusation de
Seck ».3 Cette phrase alambiquée est une façon détournée de signifier qu’un député haalpulaar
du Parti Socialiste (opposition) a voté (avec la majorité) pour la mise en accusation de
l’ancien premier ministre Idrissa Seck dans l’affaire dite des « chantiers de Thiès ». 4 Le
recours au cousinage Serer-Haalpulaar a ici permis au journaliste de donner au lecteur un
indice pour identifier le député en question sans pour autant le nommer directement, et pour
stigmatiser le député en lui laissant entendre que ces cousins Serer « sont au courant ».

8.2. LA FAMILIARITE DU POUVOIR EN POSTCOLONIE ?

Au-delà du cas sénégalais, le langage du cousinage à plaisanterie nourrit certaines
« politiques discursives » (Fay 2006) dans plusieurs Etats d’Afrique de l’Ouest. Il faut étudier
ces autres scènes politiques car la comparaison de configurations de pouvoirs différentes nous
permettra de déterminer si les usages du cousinage à plaisanterie ont des affinités électives ou
non avec l’exercice démocratique du pouvoir.

1

Aliou Ndiaye est le directeur de la publication, en conflit judiciaire à l’époque avec Karim Wade, fils du
président Wade.
2
L’Observateur, 1er décembre 2005, rubrique « A l’index ».
3
L’Observateur, 5 août 2005.
4
Idrissa Seck fut emprisonné, puis mis en accusation, jugé et finalement blanchi au terme d’une saga politicojudiciaire qui fut un règlement de compte entre le président Wade et son ancien bras droit.
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Au Mali, selon Denis Douyon (2006 : 897-899), la transition démocratique à partir de
1991 a démultiplié la rhétorique du cousinage dans la vie politique par la libération de la
parole qui l’a accompagnée. A propos de la campagne pour les présidentielles de 2002, il
rapporte un slogan chanté par les enfants, favorable à l’outsider Amadou Toumani Touré
(ancien militaire et ancien président de la transition de 1991) et dénigrant ses deux adversaires
Soumaïla Cissé (ancien ministre, candidat de l’ADEMA-PASJ) et Ibrahim Boubacar Keïta
(IBK, ancien premier ministre et candidat du RPM) en tête dans les sondages:
« CISSE bilakoro kuntigi, IBK ala kira monden, ATT, mali Président ! »
(« CISSE chef des incirconcis, IBK petit-fils du messager de Dieu, ATT, Président du
Mali ! »).

Douyon rappelle qu’ « il ne faut pas perdre de vue qu’il s’agissait d’un Cissé, d’un Kéita et
d’un Touré, patronymes bien connus au Mali au delà des acteurs politiques qui les portent » et
senankuw les uns avec les autres, selon la geste de Soundiata, depuis l’alliance de ce dernier
avec les marabouts du mandé (mande mori) Cissé et Touré. 1 Selon Douyon, ce slogan
s’inspire du cousinage entre ces trois patronymes pour mettre en valeur le candidat Amadou
Toumani Touré :
« Si l’histoire du Mali reconnaît un marabout-roi en la personne de Samory Touré, les Cissé
sont plutôt des marabouts et, dans leur cas, prétendre à la magistrature suprême est donc considéré
comme une ambition démesurée, d’où l’analogie du Cissé au bilakoro (enfant incirconcis,
inexpérimenté)2 à qui on ne peut confier la responsabilité d’une Nation mais plutôt l'association des
chasseurs de margouillat (…) ».3

Les Keita ne sont pas non plus épargnés, mais comme le nom Keita tire précisément son
prestige de son association ancienne au pouvoir politique depuis Soundiata Keita, la critique
opère subtilement : puisque les Keita ont islamisé leur généalogie pour un surcroît de prestige
en faisant remonter leur origine à Bilal, muezzin noir apprécié de Mahomet, le slogan flatte
les Keita pour cette origine prestigieuse mais qui les cantonne dans une généalogie religieuse
exclusive du pouvoir politique. Le muezzin n’est qu’un individu parmi les autres, loin de la
présidence faite pour les Touré, patronyme maraboutique certes, au même titre que les Cissé

1

Cf. le chapitre 3 et le chapitre 12.
« Le terme bilakoro est très utilisé par les cousins plaisants : “ l’autre ” est toujours un incirconcis (bilakoro),
un insoumis (kalabanci), une personne qui s’ignore (yèrèdonbali) » (Douyon 2006 : 898 note 27).
3
On note cependant qu’au Masina, Cissé est le nom d’honneur de nombreuses familles de chefs. En milieu peul
du Masina, « tout homme ‘puissant’ (riche commerçant, administrateur, enseignant, gendarme, etc.) peut
répondre au nom-titre Cissé » (Douyon 2006 : 898 note 26).

2
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mais aussi de chefs politiques.1 A partir de cet exemple et quelques autres, Denis Douyon
évoque une inflation des pratiques, au point qu’on assisterait au Mali à une véritable
« senankuyamania » de la classe politique.
Les acteurs politiques de premier plan s’inscrivent volontiers dans ce registre, quand
ils disposent de patronymes suffisamment répandus et prestigieux pour disposer d’un grand
nombre d’alliances, ce qui est souvent le cas.2 A défaut, le changement de patronyme à la
veille d’une élection est d’ailleurs le choix de certains (Douyon 2006). L’actuel président de
la République Amadou Toumani Touré est notamment décrit comme un pratiquant régulier du
cousinage à plaisanterie. 3 La pratique des senankuya au sommet de l’Etat sert les objectifs de
l’idéologie du consensus par la mise en scène d’une bonne entente apparente entre les acteurs
politiques clés, comme cet échange de haricots à la télévision nationale entre le président, son
ancien adversaire à la présidentielle et le ministre de la Culture :
« au Palais des congrès, le chef de l'État Amadou Toumani Touré,
nationale, Ibrahim Boubacar Keïta, et le ministre de la Culture Cheikh
‘sinankoun’ avaient échangé des calebasses pleines de haricots en direct à
scène, appréciée du public, donnait une leçon importante en politique :
chapelles différentes et rester des frères ».4

le président de l'Assemblé
Oumar Sissoko, tous des
la télévision nationale. La
on peut militer dans des

S’il admet que le contexte de démocratisation et de décentralisation multiplie les
possibilités d’instrumentalisations pactuelles dans la vie politique locale, Claude Fay constate
plutôt un « assèchement des pactes » au Masina. Les invocations du hoolaare dans la vie
politique des dernières décennies aurait été plutôt rares. En revanche, les relations de
« cousinage » au sens strict ont été « utilisées dans les campagnes électorales, mais (…) sur
un mode individualisé et déhiérarchisé, chaque candidat espérant recevoir les votes de ses
cousins croisés, aussi bien que de ses oncles et neveux » (Fay 2006 : 771-772).

1

Dans ce trio d’alliés-adversaires, c’est au final Amadou Toumani Touré qui l’a emporté, devenant Président de
la République, Ibrahima Boubacar Keita devenant quant à lui président de l’Assemblée Nationale, et Soumaïla
Cissé, président de la commission de l’UEMOA (Union Economique et Monétaire de l'Ouest Africain).
2
Par son patronyme, le président malien actuel Amadou Toumani Touré, comme ses prédécesseurs, dispose de
toute une gamme de cousins à plaisanteries : les Coulibaly en milieu bamanan, les Maïga en milieu songhay, les
Cissoko en milieu malinké et les Guindo en milieu dogon. La transethnicité de son patronyme d’origine soninke
mais présent en milieu songhay, malinke, peul et bamaman lui donne « une marge de manœuvre assez large en
portant ces différentes casquettes pour dire des discours plaisants partout où il va au Mali, étant à la fois Songhai,
Peul, Malinké et Soninké » (Douyon 2006 : 899).
3
Douyon donne en exemple son message à la nation lors du troisième anniversaire de son arrivée au pouvoir en
juin 2005 face à un journaliste Coulibaly, donc senanku, ainsi que le discours de clôture de la biennale artistique
et culturelle le 9 Septembre 2005 à Ségou dans lequel le président Touré s’adressait aux habitants de Ségou
comme les descendants de Biton Coulibaly, ancien roi de Ségou au XVIII° siècle (Douyon 2006 : 901).
4
L’Essor, 27 février 2004.
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Au Burkina Faso, la pratique politique de la parenté à plaisanterie est également
attestée. De tous les présidents successifs du pays, c’est le général Lamizana (1966-1980) qui
est sans conteste celui dont la mémoire populaire a conservé l’image du chef d’Etat usant de
la parenté à plaisanterie, affectueusement qualifié de « bon père », « papa Sangoulé
Lamizana » ou « le Samo ».1 D’origine san (samo), il se trouvait en situation de relation à
plaisanterie avec le groupe majoritaire mossi et aurait joué de cette relation pour entretenir de
bons rapports avec cette communauté centre de gravité politique et culturelle du Burkina
Faso.2 Ses funérailles en 2005 donneront d’ailleurs lieu à la mise en scène de cette parenté à
plaisanterie Samo-Mossi. 3 Plus largement, ses obsèques ont servi la mise en scène d’un
consensus national et la transformation de l’ancien chef d’Etat en « lieu de mémoire »
consensuel du pays.4

1

Télescopant les gouvernementalités familiales et politiques, la fille de l’ancien président, dans son discours à
ses funérailles en 2005, a fait de son père l’inventeur, au sein de la famille, de la « bonne gouvernance
familiale » et un chef (de famille) respectueux des « droits et des devoirs » de chacun de ses membres. MarcAndré Zoungrana, « Décès Général Sangoulé Lamizana : le doa a lieu vendredi », L’Observateur Paalga, 31
mais 2005.
2
« Si le pays a pu vivre plusieurs dizaines d’années dans un Etat dirigé par des Sana [Samo] (Sangoulè
Lamizana et Saye Zerbo) par exemple, les liens de parenté à plaisanterie qui les lient au Mossi ont servi
d’éléments modérateurs » (Badini 1996 : 114). Le premier ministre de 1971 à 1974, Gérard Kango Ouedraogo,
rapporte que Lamizana a du invoquer la parenté à plaisanterie samo/mossi pour le convaincre de venir assister au
Conseil des Ministres mi-septembre 1971 alors que les tensions dans l’exécutif bicéphale ne cessaient de se
multiplier. Cf. Merneptah Noufou Zougmoré, « Focus : le 8 février 1974 dans notre histoire »,
http://www.evenement-bf.net/pages/focus_181.htm .
3
A propos de la cérémonie officielle des funérailles, réunissant toute l’élite burkinabè dont le président Blaise
Compaoré, un journaliste mossi déplorait que la rigueur protocolaire l’ait emporté sur la parenté à
plaisanterie trop discrète à son goût: « Si on devait regretter quelque chose, c’est que, vu l’âge vénérable du
défunt, l’effusion populaire que confère la parenté à plaisanterie entre mossi et samo, comme celle, mémorable,
qu’on a vécue aux obsèques du cardinal Paul Zoungrana, n’ai pas joué à fond. Sans doute la rigueur du protocole
d’Etat et la raideur des militaires y sont-elles pour quelque chose. Notre consœur Henriette Ilboudo et d’autres
militants de la parenté à plaisanterie ont certes finis par obtenir, en plus de quelques billets, un mouton, mais un
cordon humain, ou plutôt de samos, cernait la tombe pour empêcher un quelconque mossi de s’y engouffrer. Le
dernier et le bon mot, est toutefois revenu au mossi Jean-Baptiste Ouedraogo [ancien chef d’Etat] qui a fait du
samo Sangoulé Lamizana, « le chef de ce royaume particulier de Gounghin (le cimetière NDLR) où il n’ya ni
grève ni révolte’ ». Ousséni Ilboudo, « Décès du Général Sangoulé Lamizana : Militaire jusqu’au cimetière »,
Observateur Paalga, 30 mai 2005. En revanche, à propos de la cérémonie du 7ème jour (doua), nettement plus
populaire, on pouvait lire : « les Mossi ne cessaient guère de taquiner les Samos (ethnie du défunt) et ces derniers
non plus ne cessaient de répliquer. On entendait par exemple certains dire qu'ils sont venus à la fête des Samos.
D'autres faisaient des prémonitions pour dire que d'autres Samos (au moins une dizaine) rejoindront bientôt le
Général. Et les Samos de contester tout en soutenant le contraire. Pendant que tout cela se disait, sans rire, trois
femmes débarquèrent sur les lieux avec un chien de pelage roux. Habillée dans une tenue de la culture moaga
[mossi] et l'autre d'un pagne à l'effigie du général confectionné sans doute à l'époque où il était aux affaires, ces
femmes affirmaient avec un air sérieux qu'elles sont venues offrir un taureau (le chien) pour la fête du vieux
samo. Et une hilarité s'empara de la foule ». La parenté à plaisanterie a également donné lieu à des
travestissements, comme celui d’une femme yadéga déguisée en général et celui des petits-enfants de Lamizana
imitant leur grand-père (Bendré, 5 juin 2005).
4
L’expression « lieu de mémoire » a été prononcée par le président Compaoré lui-même. Mais alors que le parti
au pouvoir a fait de sa mémoire un lieu de consensus, de nombreux journalistes, s’ils ont célébré par exemple
« le Samo nonagénaire qui a réussi à réunir autour de lui les gens de toutes les convictions », n’ont pas manqué
d’ironiser sur le contraste entre le président Lamizana, présenté comme humble et modeste, pionnier dans la
démocratie au Burkina (par son acceptation du ballotage électoral en 1978), et plusieurs ténors politiques dont le
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Mais Lamizana n’était pas le seul à user de cette politique discursive qui a contribué à
façonner l’image d’un leadership paternaliste, mais humain et bienveillant, très proche de la
mémoire populaire du leadership senghorien au Sénégal.1 Le Laarlé Naaba Tigré, « ministre
traditionnel » du Mogho Naaba actuel, mossi, en use fréquemment en pays samo.2 L’historien
Joseph Ki-Zerbo, Samo , qui fut aussi homme politique a notoirement usé de ce répertoire
dans ces campagnes électorales. Ses funérailles en 2006 ont donné lieu à des parentés à
plaisanteries à répétition entre participants Mossi et Samo. 3 Dans la presse, les journalistes
mettent régulièrement à profit le registre de la parenté à plaisanterie pour le commentaire et la
satire politiques. Au total, « la parenté à plaisanterie ouvre un espace culturellement construit
pour les rires, satires et amusements dans la culture politique burkinabè » (Hagberg 2006 :
864).
Par le biais des relations à plaisanteries des controverses s’énoncent. La cérémonie
d’intronisation d’un chef de canton samo en décembre 2008, qui fut prétexte à la mise en
scène de l’alliance à plaisanterie entre Samo et Mossi, en fournit un bon exemple. Les
plaisanteries tournaient autour de l’enjeu du pouvoir : le degré de développement politique
comparé des sociétés mossi (Etat centralisé ancien) et samo (société « périphérique »
président actuel Blaise Compaoré (implicitement) et le maire de Ouagadougou Simon Compaoré (explicitement).
Voir Bendré, 5 juin 2005.
1
Sur le style politique de Lamizana voir le débat entre les deux historiens burkinabè Georges Madiéga et
Nurukyor Claude Somda, Sidwaya, 11 octobre 2005.
2
Il fait d’ailleurs partie des promoteurs actifs de la pratique au Burkina Faso. Voir le chapitre 12.
3
« La parenté à plaisanterie ne pouvait pas ne pas s’inviter aux obsèques du Professeur Joseph Ki Zerbo. (…)
Les Mossi de Ouagadougou se sont d’abord organisé pour faire ce qu’on devait faire en la circonstance. Ils y
sont allés de bon cœur pour se moquer du professeur samo, exiger des rançons pour qu’il quitte la terre de
Ouagadougou. Il a fallu des palabres et des palabres pour que le cortège puisse s’ébranler. Mais grand Dieu, les
Samo et leur fils Ki Zerbo n’étaient pas au bout de leurs peines. Pour se rendre à Toma, lieu de l’inhumation, il
fallait passer par le Bulkiemdé, par Koudougou. Et là, on l’attendait de pied ferme. Les Mossi de Koudougou ont
rameuté les tam-tams et ont fait à leur tour un raffut du diable, histoire de dire définitivement adieu à leur «
Esclave ». Là aussi, il a fallu user de persuasion car les Mossi usaient de tous les moyens possibles pour
empêcher le Samo d’atteindre son ultime domicile. Il a fallu payer une rançon d’un bœuf et une somme de 100
000 Fcfa environ [150 euros] pour que le cortège puisse poursuivre sa route. Mécontents de la « transaction»,
quelques Mossi ont même fait savoir qu’il aurait fallu exiger en plus un chameau pour un si illustre Samo ! Le
cortège a mis plus de trois heures pour arriver à Toma. Mais les Mossi de Koudougou voulaient aller jusqu’au
bout de la plaisanterie. Ils se sont donc rendu le lendemain à Toma pour s’incliner sur le corps du défunt et
assister à son inhumation et se donner encore l’occasion de quelques vannes bien salées. Plusieurs délégations se
sont donc ébranlées vers le pays Samo, notamment les délégations politiques comme celle de l’UNDD conduite
par l’ex-maire, Marcellin Yaméogo. Sur la route, l’ « Esclave », histoire de montrer qu’un vieillard Samo couché
voit plus loin qu’un jeune Mossi debout, leur a créé quelques frayeurs. Un véhicule, dans lequel se trouvaient les
Mossi Henri Guissou, grand ami et compagnon de lutte de Ki Zerbo, et le Docteur Alain Zoubga, éminent
militant du parti, a fait plusieurs tonneaux. Mais attention, comme les Mossi étaient vigilants, ils ont fait le « dou
dadou », le retour du mauvais sort en quelque sorte et sont sortis sains et saufs, avec juste quelques égratignures.
Une fois sur les lieux le 7 décembre, (…) les Mossi continuèrent leurs injonctions et on les sentait véritablement
décidés à s’occuper de « leur mort ». La foule était si dense qu’il fallut une heure et quart pour parcourir moins
de 2 km. (…) On retracera pour l’histoire, son œuvre monumentale. Dans les écoles, les universités, il sera
statufié mais dans la mémoire collective, dans les coutumes, on se souviendra également, et pour longtemps,
qu’on en a fait voir de toutes les couleurs à ce sacré Samo lorsqu’il est passé à Koudougou. « Les adieux des
Mossi de Koudougou à leur « esclave » Ki Zerbo », Sanfinna, 11-17 décembre 2006.
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décentralisée) et la possession du pouvoir suprême dans le pays (présidents Lamizana et Saye
Zerbo qui étaient des Samo). Dans le langage de la parenté à plaisanterie, le nouveau chef de
canton samo, Emile Paré, répondait aux allusions sur le manque de traditions du
commandement en pays samo comparé aux traditions politiques des Etats mossi et donc au
fond sur sa légitimité à être chef de canton :
« A cette cérémonie, comme il fallait s’y attendre, la parenté à plaisanterie entre Samo et Mossi
s’est invitée. Morceaux choisis :
Pour les Mossi, les Samo les imitent dans leur organisation sociale mais ne les égaleront
jamais. Puisque, disent-ils, l’histoire de la chefferie en pays san [samo] date d’à peine un siècle (1916)
contre des dizaines chez les Mossi. Il est également reproché aux Samo de ne pas avoir de noms de chef
une fois nommés ou encore de noms de guerre (zaab-youya en mooré).
Emile Paré se défend en faisant remarquer qu’avoir un nom de chef ne fait pas partie de la
tradition san et qu’il n’en a d’ailleurs pas besoin. « D’aucuns m’appelleront Emile Paré voire tonton et
chef pour certains », dit-il avant de supplier de ne pas assimiler les Samo aux Mossi « d’ailleurs
toujours à son service comme il se doit ». « Ma couronne n’est ni rouge ni un petit bonnet de 500
FCFA ! », lance-t-il aux Mossi.
Contrairement à ce que pensent certains, il n’y a pas que les Mossi qui aiment le « naam »
[pouvoir]. Pour un Moaga, qui a été témoin de la cérémonie le 14 décembre à Toma, à voir les Samo
jubiler à l’occasion, on s’aperçoit qu’eux aussi adorent le « naam ». Ce n’est pas pour rien, soutient-il,
que deux des leurs, Sangoulé Lamizana et Saye Zerbo, ont occupé le fauteuil présidentiel. Sans compter
Ki-Zerbo qui a tenté en vain jusqu’à sa dernière demeure et Emile Pargui Paré (…) toujours en lutte. Et
que dire du pasteur Israël Paré, qui a été cité dans l’affaire de putsch manqué en 2004 ? ».1

On le voit, ces pratiques participent de cultures politiques de la familiarité qui
semblent en phase, plutôt qu’en contradiction, avec un imaginaire du pouvoir accessible,
plaisant et humain, finalement assez démocratique. 2 Néanmoins le langage politique du
cousinage se moule aussi tout à fait dans les modalités nettement plus autoritaires du pouvoir.
De fait, les récits sur la pratique du cousinage par les chefs d’Etat, en présentant volontiers ces
leaderships comme une gouvernementalité du lien personnel et familial, respectueuse des
traditions, peuvent aussi participer d’une euphémisation des modalités autoritaires de leur
pouvoir.
Deux anecdotes rapportées par Denis Douyon et concernant les deux premiers
présidents du Mali, Modibo Keïta (1960-1968) et Moussa Traoré (1968-1991) en sont un bon
exemple. Elles brossent un portrait favorable et complaisant de ces chefs d’Etat qui, malgré
1

« Emile Paré, chef du canton de Toma : ‘Ma couronne n’est pas un bonnet rouge de 500F’ », L’Observateur,
30 décembre 2008.
2
Ces constats rejoignent donc sur ce point l’analyse des affinités électives possibles des idiomes de la parenté et
de la démocratie dans un contexte de démocratisation (Banégas 2003 : 408-413). Dans le cas sénégalais on peut
trouver une telle affinité dans le dicton wolof « Buur du mbokk » c'est-à-dire « le roi n’est pas un parent » cité en
exergue. Ce dicton s’enracine dans l’histoire politique du Kajoor et se lit habituellement comme une critique de
l’arbitraire royal, du pouvoir despotique des damel : le damel aurait pouvoir de vie ou de mort sur ses sujets et ne
serait moralement tenu par aucune obligation de limite du pouvoir ou de réciprocité. L’assimilation de l’autorité
politique à la sphère de la parenté supposerait au contraire de limiter son pouvoir exorbitant de prédation, pour
une pratique de solidarité et d’intérêt commun, le rendant ainsi responsable (accountable).
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leur pouvoir autoritaire, auraient toléré la pratique du cousinage à plaisanterie à leur encontre
et ainsi su faire montre de concessions à la « tradition » :
« Modibo Keïta, qui avait un projet de société communiste, était accusé par ses détracteurs de
vouloir saper les fondements de la société traditionnelle. Mais les habitants bamanan de Duguba,
cousins des Keita, témoignaient de la fidélité de celui-ci aux traditions ancestrales. En effet, il est
interdit aux Keita de rentrer dans le village de Duguba, de crainte de perdre la vue tant le « jo »
[serment] les liant au village est puissant. Et on sait que, loin de se rendre au village de Duguba, M.
Keita se faisait bander les yeux chaque fois qu’il s’en approchait pour ne pas le voir à plus forte raison
d'y entrer. Les habitants de Duguba qui racontent toujours cette anecdote soutiennent leur allié du fait
qu'un tel comportement prouvait son respect des traditions.
Quant à Moussa Traoré, tous les Maliens se souviennent du plat de haricot préparé que les
alliés Diarra/Coulibaly/Koné d’un petit village lui ont offert en guise de présent de bienvenue. Le fait
notable (parce que la fin fut plaisante) eut lieu au moment où la dictature du régime militaire battait son
plein. Beaucoup de Maliens pensaient que ce geste déplairait au Général Président et que les villageois
qui lui ont manqué de respect souffriraient de leur forfaiture. Mais Moussa en rit et les remercia de leur
générosité. Ce comportement lui valut la sympathie de beaucoup de gens modestes qui l’acceptaient
comme un dirigeant proche du peuple » (Douyon 2006 : 894-895).

Des anecdotes comparables sur Sékou Touré et Lansana Conté en Guinée (Kouyaté
2003 : 37-38) ou Yaya Jammeh en Gambie valorisent leur sens de la répartie, une tolérance à
la critique de leurs cousins à plaisanteries, et leur enracinement dans la culture populaire.
Yaya Jammeh est par exemple loué par un internaute Gambien pour s’être conformé aux
pratiques habituelles des cérémonies de dation du nom :
« A spectacular scenario happened at State House in Banjul during the President’s naming
ceremony of his first male child named Muhammed Yahya Jammeh. (...). As reported by the Daily
Observer, Pa Sulayman Joof, National Assembly Member for Serekunda West, a Serer and Selu Bah
Member for Basse who is a Fula, reportedly grabbed the microphone and announced to the crowd
that they were fathers of the Jolas and demanded to be recognized to that end. In recognition of that,
the President reportedly dipped his hand into his pocket and showered them with cash. It was
quintessential of a traditional Gambian naming ceremonies The moment epitomized the strength of
recognition given to joking relationship in our traditional gatherings and for it to have extended to
the seat of power- State House- to me has represented a great admiration for this national pride»
(Sabally 2008).

Le même observateur, se félicite que l’antagonisme politique entre le président Jammeh et
son concurrent malheureux à la présidentielle de 2001, Ousainu Darboe, ait pu se dissiper
dans le langage complaisant de la relation à plaisanterie entre patronymes Jammeh et
Darboe :
« I could still vividly remember the telephone conversation that took place following the
2001 Presidential election between President Jammeh and Lawyer Darboe. In that congratulation
telephone chat that was aired on GRTS, the President jokingly told Darboe that he (The President)
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was Darboe’s father to which, Darboe ungrudgingly agreed in manifestation of joking relations
between Jammehs and Darboes » (Sabally 2008).1

Ces lectures dépolitisent l’enjeu de l’élection présidentielle, pour en faire une question
de tradition et de leadership jovial, comme en témoigne la réponse d’un autre internaute
gambien à l’article du précédent:
“My people, why torture your nerves over Yahya Jammeh and his politics when our collective
Gambian heritage has a lot of rich stuff for us in stock? I am not surprised that Jammeh recognized this
joking relationship during his son’s naming ceremony. Sincerely writing, I personally witnessed
Jammeh as a very jovial and humorous person. But I think I can beat Jammeh in a humour contest”
(Sankanu 2008).

Au regard de ces différents usages, peut-on donc répondre à la question posée au début de
cette section : cette familiarité du pouvoir n’est elle-que le masque d’une tyrannie intime ou
bien offre-elle un idiome de résistance et de critique que les gouvernés peuvent mettre à
profit ?
Il est vrai que ces usages politiques, quand ils sont initiés par le bas, peuvent se lire
comme une inversion symbolique et temporaire des positions hiérarchiques par le truchement
de l’excès verbal et gestuel, à l’instar des pratiques carnavalesques du Moyen-Age européen
(Bakhtine 1970) ou des « rituels de rébellion » au sens de Max Gluckman (1956) ou des
surgissements de la communitas au cœur de la structure dans le modèle de Victor Turner
(1956, 1969).2 Ces usages par le bas s’inscrivent dans le champ plus général de pratiques de
dérision politique qui participent du « simulacre de la postcolonie » (Hagberg 2006 : 862). 3 La
dérision populaire du pouvoir autoritaire a été analysé dans le cadre des analyses du
« politique par le bas » (Toulabor 1981; Dubuch 1985 ; Bayart 1989 : 308-309 ; Mbembe
1996 ; 2000 : 139-186) qui ont souligné la « part de l’escapade » 4 dont témoignent ces
pratiques anti-hégémoniques. Au final, néanmoins, la conclusion est plus nuancée : la dérision
populaire du pouvoir politique par la population est souvent le signe de son impuissance
politique (Bayart 1989 : 308), voire une impuissance mutuelle des gouvernants et des
gouvernés conduisant à « l’impouvoir » (Mbembe 2000 : 142, 153). La « pratique de la
1

Principal opposant au président Yaya Jammeh, Ousainou Darboe est arrivé second aux élections de 1996, 2001
et 2006. Il a contesté, ainsi que de nombreux observateurs, la transparence du scrutin de 1996 et de 2006, mais a
accepté le verdict de 2001 auquel fait référence l’internaute Sabally.
2
Cf. le chapitre 2.
3
Hagberg fait ici référence à l’idée d’Achille Mbembe selon lequel le « simulacre », comme modalité dominante
de la transaction entre l’Etat et la société et de mise en forme du pouvoir, ferait la spécificité du régime de
pouvoir postcolonial (Mbembe 2000 : 165, 179).
4
« Le murmure de leur [les dominés] pratiques qui sans répit façonnent, détournent, érodent les institutions et les
idéologies fabriquées par les « en haut du haut » (Bayart 1989 : 308).
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convivialité », les « dynamiques de la familiarité et de la domesticité », la « stylistique de la
connivence » « finissent pas inscrire dominants et dominés dans un même champ
épistémique » (Mbembe 2000 : 152, 177). Plus optimiste, Ebenezer Obadare a souligné les
possibilités offertes aux dominés dans le système politique nigérian autoritaire par les
plaisanteries vis-à-vis du pouvoir, plaisanteries qui contribuent à l’émergence d’une société
civile : « Jokes are… a means through which an emergent civil society, ‘behaving badly’,
subverts, deconstructs, and engages with the state ». Le rôle de l’humour aurait été négligé
dans les études sur la société civile précisément du fait de leur non-institutionnalisation, de
leur caractère grossier opposé à tort à ‘civil’, alors qu’elles jouent un rôle fondamental dans
les espaces invisibles de l’infra-politique (Obadare 2009).
Alors, subversion ou connivence ? Le comique populaire qui puise dans le registre des
alliances à plaisanteries au Burkina Faso, Mali ou Sénégal est indéniablement critique vis-àvis des puissants dont il stigmatise le ridicule ou les excès. Le cousinage permet de se moquer
sans risque du chef de l’Etat dont on ne craint pas le pouvoir en contexte démocratique. 1 En
tant que discours oblique il peut aussi s’énoncer contre des chefs d’Etat autoritaires. Durant la
dictature militaire de Moussa Traoré au Mali, « on usait de cette forme de critique à l’égard
des responsables politiques, y compris du chef de l’Etat » (Diawara 2003: 312).2 Pour Sten
Hagberg, dans le « contexte ambigu » d’une démocratisation relative, « l’usage politique et
médiatisé de la parenté à plaisanterie contribue à l’émergence d’une culture politique nouvelle
au Burkina Faso » moins inféodée aux pouvoirs, et qui témoigne à la fois de « l’appropriation
du débat public en utilisant une ressource culturelle disponible, et de l’expression de la satire
émergente dans la presse écrite » (Hagberg 2006 : 864, 868).3
L’immunité qu’accorderait l’alliance à plaisanterie permettrait donc la critique des
puissants, voir du pouvoir suprême. On peut trouver un indice de cette protection dans des
propos attribués au président Blaise Compaoré du Burkina Faso. Dans l’extrait suivant, un
1

Ainsi ce paysan malien face à son président : « Debout au bord de son champ de riz face au président Amadou
Toumani Touré, Madou Coulibaly, un paysan du village de Sekoura (zone Office du Niger) ne perd pas son sens
de l'humour. Il attaque le chef de l'Etat sur le registre du cousinage à plaisanterie. ‘Les criquets ont atterri dans
mon champ en fin de journée. Ils y ont passé la nuit avant de s'envoler le matin sans toucher au riz. Mais ils ont
mangé le gombo et la chose des Touré (le niébé) qu'on cultive sur les digues’, a-t-il indiqué, provoquant l'hilarité
de l'assistance ». « Après les criquets : Soulagement à l'O.N., détresse à Mopti », L’Essor, 18 octobre, 2004.
2
Cf. l’exemple donné par Denis Douyon cité plus haut.
3
Hagberg crédite la parenté à plaisanterie d’un rôle clé dans l’émergence de la satire politique publique au
Burkina Faso : « les insultes et les caricatures ont pu être légitimées à travers la référence à l’institution de la
parenté à plaisanterie » (Hagberg 2006 : 876). Néanmoins, au-delà de ces origines indéniablement locales de la
tradition satirique, les trajectoires professionnelles des journalistes, ainsi que l’inspiration à partir d’expériences
étrangères (notamment le Canard Enchaîné en France, ou le Cafard Libéré au Sénégal) expliquent sans doute
également le développement de la presse satirique burkinabè. Pour un bref aperçu des difficultés de la presse
satirique voir Glez 2007.
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internaute burkinabè dénonce le pouvoir autoritaire du président Blaise Compaoré, ancien
commando, seul au pouvoir depuis son putsch contre Thomas Sankara en 1987, et défend
l’opposition, critiquée pour sa mollesse par un autre internaute.
« Notre pays est toujours dirigé par un capitaine en veste et cravate en soie mais enlevez un
bouton et vous verrez la tenue léopard du commando bardé de son colt et de son poignard. ‘Qui est fou
pour s’amuser avec quelqu’un qui a un fusil et toi tu as les mains nues si y’a pas rakiire entre vous ?’
(ça, c’est le Capitaine lui-même qui l’a dit en 1991 lors des temps chauds ARDC- CFD) ». 1

En soulignant le pouvoir martial du président dont on ne pourrait se protéger en
l’absence justement d’une parenté à plaisanterie (rakiire) avec ce dernier, cet internaute
affirme en somme qu’une critique et une opposition (« s’amuser avec ») dans le cadre du
rakiire serait envisageable, du moins qu’elle ne serait pas pure folie. 2 On ne sait si cette
phrase que l’internaute prête au président Compaoré est authentique, mais la référence à la
parenté à plaisanterie nous semble significative, témoignant de l’immunité attendue dans le
cadre du rakiire, peut-être même, si les propos étaient avérés, par un acteur politique aussi
méfiant que le président Compaoré.
Si satire politique accrue et démocratisation vont de pair et si l’alliance à plaisanterie
permet éventuellement la critique de présidents autoritaires, il reste que les alliances à
plaisanteries, savoir pratique partagé par le haut et par le bas, ne sont nullement le champ
réservé des dominés, « armes des faibles » au sens de James Scott (Scott 1985) ou « pouvoir
des faibles » au sens de Victor Turner (Turner 1969 : 100). Nous avons vu en effet dans ce
chapitre à quel point les acteurs politiques dominants ont volontiers recours à ce langage
politique qui est aussi une « arme des forts ». On ferait donc erreur en se focalisant
uniquement sur les dimensions de critique et de résistance. Par conséquent, les controverses
sur la part de « rébellion » et de revanche des dominés versus la tyrannie du despote familier
et paternaliste ne sont pas d’un grand secours pour l’analyse des usages des alliances à
plaisanterie. A l’image des opérations comiques ou vulgaires analysées par Mbembe, ni
1

« L’Alternance n’est pas simplement le changement de têtes », L’Observateur, 18 mai 2009 (Forum, message
du 19 mai à 03 :24). L’Alliance pour le respect et la défense de la Constitution (ARDC) et la Coordination des
Forces Démocratiques (CFD) étaient opposées au parti au pouvoir de Blaise Compaoré.
2
Cet internaute met en lumière la « loi de répartition des armes », par laquelle il faut entendre, selon Achille
Mbembe « la qualité du rapport de pouvoir qui s’établit là où le différend politique et d’autres formes de disputes
peuvent être réglées par le recours, par l’une des parties, à la force des armes », ce qui renvoie en définitive à la
définition du pouvoir souverain. Pour Mbembe, en Afrique, les hommes armés joueraient « à l’égard de ceux qui
ne le sont pas, les mêmes fonctions et dipos[eraient] des mêmes attributs que celui du père dans l’unité
familiale » (Mbembe 2004). Or le rakiire avec le père n’existant pas, la contestation de son pouvoir devient
malaisée voire dangereuse. Nous montrons cependant au chapitre 12 que les promoteurs des parentés à
plaisanterie tentent précisément de conceptualiser la parenté à plaisanterie comme une immunité face aux excès
du pouvoir politique et donc, en un sens, de décrire le pouvoir non plus comme un père tout puissant, mais un
cousin ou un oncle maternel avec qui l’on peut développer une relation à plaisanterie.

480

« surcroît de subordination », ni « montée de la résistance » ne sont à prévoir. L’
« impouvoir » qu’évoque Mbembe se retrouve notamment dans les usages journalistiques des
alliances à plaisanterie : la critique, certes parfois très franche ou osée, est au final, par le ton
de la familiarité employé, presque affectueuse, et ne permet pas une critique politique
véritable. En un sens, elle dépolitise la critique et l’effet durable est bien plutôt celui de
l’amusement que du message politique. Proche en ce sens peut-être des Guignols de l’Info tels
qu’ils existent sous d’autre cieux, elle rend les personnalités politiques visées attachantes et
familières, comme des « parents » ou « amis ». 1 Si l’on ne doit pas sous-estimer la « créativité
de l’abus » (Parkin 1980), ni les possibilités de faire entendre sa voix, ni l’imprévisibilité
tactiquement utile qu’offre le simulacre de l’agression dans le cadre de la relation à
plaisanterie (Launay 2006), il ne semble pas que ce soit dans le champ politique que ces
usages soient potentiellement les plus subversifs. L’alliance à plaisanterie n’offre que des
possibilités limitées de « braconnage » de l’ordre politique existant.
On le voit, les politiques discursives des cousinages à plaisanterie conservent une part
d’indétermination qui fait précisément leur intérêt politique et stratégique. On ne peut
interpréter ces usages comme des modes populaires d’action politique ou de revanche ludique
des sociétés, ou à l’inverse comme les manifestations sophistiquées de l’hégémonie, sans tenir
compte à chaque fois des contextes précis d’énonciation et des rapports de force entre acteurs.
Et même en prenant en compte ce contexte, l’ambivalence subsiste. N’est-ce pas là, au fond,
le propre de la relation de pouvoir ?
De plus, les trajectoires historiques parfois fort différentes des contextes politiques
nationaux façonnent les conditions de possibilité des usages en politique. Au Sénégal, nous
avons montré que la pratique est bien plus présente qu’on ne le pense généralement, à
condition de se montrer attentif aux imaginaires discrets, mais parfois importants, de
l’ethnicité et du cousinage. Il ne faut cependant pas surestimer son importance, tant la culture
politique sénégalaise, en raison de son histoire politique spécifique s’alimente à d’autres
imaginaires et pratiques, notamment républicaine et confrériques, héritages historiques de
l’époque coloniale et de la culture politique duale qui a façonné l’historicité de l’Etat
républicain confrérique sénégalais. L’accent mis dans ce chapitre sur les cousinages à
plaisanteries incite néanmoins selon nous, à ne pas négliger l’historicité plus longue des

1

Sten Hagberg parvient à la même conclusion à propos du champ politique burkinabè : « l’usage de la parenté à
plaisanterie dans le débat public semble promouvoir l’amusement mais, en même temps, préserver le statu quo »
(Hagberg 2006 : 876).
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sociétés sénégalaises, qui les inscrit dans un ensemble historique, politique et culturel,
commun aux autres sociétés ouest-africaines soudano-sahéliennes.
Au Mali, les alliances à plaisanteries senankuya semblent plus visibles dans la vie
politique que les kal et gàmmu au Sénégal. Les patronymes y jouent un rôle symbolique plus
important et s’articulent à un corpus de traditions orales plus présentes qu’au Sénégal,
largement sponsorisées par l’Etat malien qui en a fait un élément phare de son identité
nationale.1 Selon Denis Douyon, l’épopée de Soundiata servirait de trame interprétative de
certaines péripéties politiques contemporaines:
« Lors des élections présidentielles de 1992, un Peul très connu dans l’arène politique
malienne était candidat. Malheureusement, pendant les heures difficiles de la révolution de mars 1991,
le dit candidat, qui avait activement participé au soulèvement populaire, se trouvait à l’étranger. Ses
cousins plaisants en ont profité pour le disqualifier de la course vers Koulouba [colline où est sis le
palais présidentiel] au seul motif que l’arrière-grand-père du candidat aurait fui face aux envahisseurs
coloniaux au moment où il était à la tête d’un “ royaume ”. Ce discours était à l’époque diffusé sur les
radios privées ou lu dans la presse “ populaire ”. Mais le plus intéressant était la récupération de ce
discours par les cousins plaisants peuls et forgerons qui ne finissaient pas de se taquiner sur les forces
et/ou faiblesses supposées de l’adversaire. Dans les transports en commun à Bamako, on pouvait
entendre : “ …son grand-père a fui, il a fui ; lorsqu’il sera élu Président du Mali et que la situation se
dégradera, il fuira. Un Peul, peut-il diriger le Mali ? ” Certains surenchérissaient en disant : “ son grandpère a fui, son père a fui, lui aussi a fui ”. Si cet exemple a retenu notre attention c’est justement parce
que le challenger du Peul était un “ forgeron ”, cousin plaisant du premier. En réalité, le “fuyard ” avait
la sympathie des Maliens, tout comme le parti dont il était le Président 2 ; les cousins plaisants
cherchaient à détruire l’image de ce candidat Peul en faveur de son adversaire “ forgeron ” qui,
vraisemblablement, avait organisé tout ce discours dans le but de renverser la sympathie populaire en sa
faveur. Vu sous cet angle, les forgerons fuyards du temps de Sunjata venaient de prendre leur revanche
sur les Peuls, alliés des Malinkés » (Douyon 2006 : 895-896).3

Dans ces échanges entre senankuw dans les transports en communs, la geste de Soundiata, la
conquête coloniale et l’actualité politique s’entremêlent. Il semble néanmoins qu’au Mali, en
raison de l’hégémonie acquise par cette épopée, la connexion symbolique entre le personnel
politique et l’histoire, réelle ou légendaire, ancienne, est plus forte qu’au Sénégal. Dans le cas
sénégalais, les épopées et l’histoire dynastique du Kajoor, du Fouta, ou du Sine par exemple
peuvent servir de répertoire d’identifications des protagonistes des luttes politiques au plan
local, mais à l’échelon national, les principaux hommes politiques ne sont pas fréquemment
associés à des épisodes de l’histoire politique dynastique ou des épopées.4

1

Voir le chapitre 12.
En raison de l’absence de données fiables sur la popularité des hommes politiques au Mali, cette appréciation
est éminemment subjective.
3
La mention des « forgerons fuyards » fait référence aux partisans de Soumaoro Kanté, « roi-forgeron » défait
par Soundiata Keïta à la bataille de Kirina (fixée à 1235 par Maurice Delafosse). Dans cette même geste, les
Peuls sont, à ce stade, alliés des Malinkés menés par Soundiata. Cf. le chapitre 12.
4
Ce qui n’empêche pas le personnel politique de tenter parfois de profiter du capital symbolique de certains
patronymes de maisons aristocratiques (Fall, Ndiaye, Diouf, Ndao, Sall, Bathily) d’élites cléricales (Ly, Kane,
Hann, Wane) ou confrériques (Sy, Tall, Mbacké, Niasse, Kounta, Haïdara). Ni non plus la persistance sur la
2
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Ces deux espaces politiques sénégalais et malien, relativement démocratiques, ayant
connu l’alternance politique et disposant d’une presse libre malgré un phénomène de
personnalisation du pouvoir très marqué, peuvent être distingués des espaces politiques
burkinabè et nigérien caractérisés par un pouvoir plus autoritaire. On constate néanmoins
d’après les quelques exemples mentionnés que les alliances à plaisanteries y sont largement
pratiquées et participent d’un langage politique parfois étonnamment souple malgré ce
contexte autoritaire. Enfin en Gambie et Guinée où, à notre connaissance, aucune étude sur le
sujet n’a été menée, il faudrait voir si ces pratiques ne contribuent pas éventuellement à
renforcer la familiarité du pouvoir autoritaire comme on l’a entrevu à propos de Yaya
Jammeh.
Au final, de la brève confrontation des scènes politiques de ces pays voisins, il ressort
que le langage politique du cousinage s’adapte à tous les contextes politiques et n’a pas
d’affinité particulière avec un exercice démocratique du pouvoir ni d’antinomie avec un
exercice autoritaire. Il peut servir des stratégies de patronage classique, l’expression de la
satire politique, l’entretien (ou plutôt la mise en scène) de relations cordiales entre hommes
politiques ou le l’idéologie du consensus. Cependant, on ne sait que peu de choses sur les
perceptions émiques de ces usages politiques. Sont-ils perçus comme dérisoires ? Ridicules ?
Abusifs ? Ou au contraire légitimes ? Agréables ? Positifs ? Dans notre enquête par
questionnaire, pour notre terrain sénégalais, nous avons donc inclus une question sur la
pratique des politiques afin de saisir, autant que possible, les représentations des enquêtés sur
ces pratiques.

8.3. LA DIVERSITE DES APPRECIATIONS EMIQUES DES USAGES
POLITIQUES

Dans le questionnaire, une question portait sur le souhait de pratique accrue ou
moindre de la part des politiciens, et a donné les résultats suivants

longue durée de clivages lignagers (Schmitz 1994, 2004 ; Van Hoven 1995 ; Dahou 2005) ou de clivages
déterminés par des mémoires politiques d’événements historiques comme dans la campagne bourguignonne
(Abéles 1989).
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Tableau 8.1 : souhait de pratique accrue ou moindre par les politiciens (n=292)
Selon vous, est-ce que les politiciens devraient utiliser le cousinage…
Plus
Moins
Ne sait pas
Total

%
49.3
41.1
9.6
100

On constate que les répondants de notre échantillon sont divisés sur la question, se
partageant en deux moitiés presque égales. Ces résultats ont fait l’objet de tris croisés, qui
n’ont rien donné pour le genre, l’âge, le lieu de naissance ou d’habitation et la religion.
Concernant la catégorie socioprofessionnelle, il n’y a pas de résultats significatifs, sauf pour
deux catégories, situées aux antipodes en termes de niveau d’étude, les étudiants et les
« ménagères », et pour lesquels nous obtenons les résultats suivants :
Tableau 8.2 : souhait de pratique accrue ou moindre par les politiciens selon les
étudiants et les « ménagères » 1

Plus
Moins

Etudiant-e-s %
39
51.2

Ménagères %
51.2
25.5

Total échantillon %
49.3
41.1

Alors que 51.2% des étudiants souhaitent moins de pratique du cousinage par les
politiciens, seules 25.5% des ménagères expriment un tel souhait. Elles sont une courte
majorité à souhaiter qu’ils pratiquent plus, contre 39% seulement pour les étudiants.
Confirmant ce constat, le niveau de scolarité pour l’ensemble de l’échantillon semble être un
facteur significatif. Tendanciellement, plus le niveau de scolarité est élevé, plus le
pourcentage de réponse « moins » est important et celui de réponses « plus » est faible. On
peut faire l’hypothèse initiale que les individus au capital scolaire le plus élevé sont plus
exigeants en terme de qualité de la vie politique et donc critique vis-à-vis des pratiques
« traditionnelles » comme le cousinage en politique. Cette position rejoint celle de nombreux
hommes politiques eux-mêmes qui, lors de nos entretiens, se sont targués de ne pas pratiquer,
associant la pratique à une économie morale archaïque, contraire à l’idéal de la citoyenneté et
d’une gouvernementalité « moderne ».2
1

Les résultats ont été testés avec des variables filtres (âge et sexe) qui ne changent pas les résultats de façon
significatives.
2
« Bon nous les écolos quand même moins, quand même parce qu’on a un discours qui s’accroche à la
citoyenneté, nous voulons réellement construire une nouvelle citoyenneté qui amène les citoyens à se prendre
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A l’inverse, on peut supposer que les individus les plus démunis en capital scolaire
seraient au contraire plus sensibles à l’utilisation de la rhétorique du cousinage par les élites
politiques, créant un lien entre ces deux catégories de population par la vernacularisation du
discours politique qu’il permet ? L’analyse des justifications données aux réponses, présentée
ci-après, permet d’affiner ces hypothèses.
La communauté d’appartenance du répondant est modérément significative. Il semble
que les répondants de notre échantillon se disant Joola et Serer sont les plus partisans d’une
pratique du cousinage par les hommes politiques, alors que ceux se déclarant Manding ou
Soninke le sont, de loin, le moins. L’explication de ces résultats n’est pas aisée, mais on peut
supposer que l’activisme culturel et politique autour du cousinage Serer-Joola, analysé au
chapitre 10, y est pour quelque chose.

Tableau 8.3: souhait de pratique accrue ou moindre des politiciens selon l’origine (n= 302)1

MANDING / BAMBARA / SONINKE
HAALPULAAR
WOLOF / LEBU
JOOLA
SERER
Total échantillon

Plus
%

Moins
%

36.8
41.6
46.2
54.2
56.5
49.3

63.2
46.5
39.4
37.5
37
41.1

L’affiliation religieuse semble en revanche significative :

Tableau 8.4 : souhait de pratique accrue ou moindre des politiciens selon l’affiliation
religieuse (n= 302)2
Affiliations religieuses
Tijane
Mouride
Total échantillon

Plus %
56.5
42.6
49.3

Moins %
43.5
50
41.1

On note que les répondants tijane semblent moins rétifs à l’utilisation politique du
cousinage que les répondants mourides. Cette différence semble confirmer au niveau des
eux-mêmes en charge sans attendre rien de personne pour prendre en charge son cadre de vie, contrairement aux
autres hommes politiques qui mettent tout sur le dos du gorgii etc… ». Entretien avec Ousmane Sow Huchard, à
l’époque responsable du parti écologistes RES Les Verts, Dakar, 4 janvier 2005.
1
Réponse « Ne sait pas » non prise en compte dans ce tableau.
2
Réponse « Ne sait pas » non prise en compte dans ce tableau.
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représentations ce qu’on a constaté au niveau des pratiques, à savoir que la socialisation
mouride offre des représentations alternatives aux univers de l’ethnicité et des patronymes
traditionnels, y compris en politique.
Après ces constats préliminaires, il faut analyser les justifications avancées en faveur
ou à l’encontre d’une pratique accrue par les politiciens. On analyse d’abord les énoncés en
faveur d’une pratique forte par la classe politique, légèrement plus nombreux comme on a vu,
avant d’étudier les argumentations critiques contre ces instrumentalisations politiques.

8.3.1.

La pacification du politique ?

Tableau 8.5 : Motifs invoqués pour justifier les réponses en faveur d’une pratique accrue des
politiciens « faudrait-il que les politiciens pratiquent plus ? »
(réponse ouverte, réponse multiple possible, résultats synthétisés)
Motifs
Pour améliorer leurs relations avec la population et leur efficacité
Pour améliorer les relations entre eux
Pour éviter conflits/ diminuer les tensions/ assurer la paix
Pour la paix entre les communautés
Ils sont comme tout le monde
Au nom de l’enracinement / tradition
Au nom de l’unité nationale
Divers

%
27.4
27.4
24.5
6.6
6.6
3.8
3.8
3.8

Un des premiers axes de l’argumentation est le suivant : les politiciens ont intérêt à
pratiquer le cousinage pour leur travail politique car cela permettrait d’améliorer leurs
relations avec la population. Est notamment avancée l’idée que le cousinage permet le travail
d’approche, la prise de contact, qui doit aboutir à une meilleure connaissance réciproque entre
l’homme ou la femme politique et ses électeurs potentiels :
« Pour mieux s’approcher et côtoyer ses parents cousins » (YADE, 20 ans, sans emploi)
« Pour que les habitants se rapprochent de lui » (CISSE, 25 ans, commerçant)
« Il lui permet de bien reconnaître les gens » (DIAW, 15 ans, collégienne)
« Se rapprocher de la masse populaire » (NDIAYE, 30 ans, commerçante)
« Permet de le hisser très haut et d’être plus près des électeurs » (DIALLO, 55 ans, soudeur)
« Ca facilite leurs relations, par exemple Senghor et les Toucouleur au temps » (SALL, 50 ans,
commerçant)
« Pour connaître les personnes » (DIEDHIOU, 20 ans, coiffeuse)
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Le gain que pourrait en attendre le leader politique est une plus grande efficacité de sa
communication politique. Grâce à la fonction phatique du cousinage, le message parviendrait
mieux à son public cible 1 :
« Leur permettrait de bien faire apprécier leur message » (DIALLO, 45 ans, commerçant)
« En vue d’attirer l’attention des gens sur leur démarche politique » (BODIAN, 25 ans, étudiant)

L’acteur politique pourrait ainsi pénétrer au plus profond de la société :
« Leur permettrait de mieux toucher les secteurs les plus internes de la société » (SOW, 45 ans,
menuisier)

La campagne électorale ou la « tournée » seraient notamment facilitées :
« Cela pourrait leur servir dans une certaine mesure en campagne » (GUEYE, 60 ans, mécanicien)
« Cela les aide à bien gérer leur campagne politique » (FALL, 60 ans, ménagère)
« C’est une méthode qui leur permettrait de mieux battre campagne durant les élections » (SARR, 35
ans, mécanicien)

En somme, l’instrumentalisation du cousinage permettrait à l’acteur politique de se constituer
des soutiens, une clientèle de militants ou sympathisants:
« Pour attirer des partisans » (DIOP, 55 ans, instituteur)
« Pour avoir beaucoup de partisans » (THIOUNE, 30 ans, commerçant)
« La politique est une chose qui nécessite l’appui de beaucoup de gens et donc le cousinage est le
bienvenu » (SECK, 60 ans, retraité)
« C’est bon pour eux, pour leurs militants » (DIALLO, 50 ans, vendeur)
« Pour pouvoir gagner du terrain » (COLY, 55 ans, ouvrière)

… ainsi que d’électeurs :
« Leur permettrait d’obtenir plus de voix aux élections » (DIENE, 40 ans, vendeuse)
« Pour avoir beaucoup d’électeurs » (SAMBOU, 30 ans, goorgoorlu).

D’autres justifications proches insistent cependant de façon moins directe sur l’efficacité
possible du cousinage, soulignant seulement l’intérêt du style politique informel et
décontracté qu’il suppose:
« Faire rigoler » (NDIAYE, 30 ans, commerçante)
« Pour faire rigoler les gens et animer leurs débats » (GOUDIABY, 25 ans, coiffeuse)
« Aussi pour plaisanter avec les masses populaires » (COLY, 55 ans, ouvrière)

1

La fonction phatique du langage vise à établir et maintenir la communication, précédant la discussion ou
transmission de message informatif (Jakobson 1963 : 214).
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L’autre justification majeure fournie ne concerne pas les relations entre la classe
politique et la population, mais les relations au sein de la classe politique elle-même : le
cousinage devrait être utilisé davantage par les politiciens car il permettrait d’améliorer leurs
rapports, présentée par ces répondants comme conflictuels.
« Ca leur permet d’avoir une bonne relation » (DIALLO, 60 ans, marabout)
« Ça peut huiler leurs relations » (NIANG, 35 ans, commerçant)
« Ca pourrait mieux faciliter leurs relations » (DIONGUE, 55 ans, retraité)
« Pour avoir un bon lien entre eux » (SOW, 40 ans, ménagère)
« Pour renforcer leurs liens de parenté » (DIOP, 15 ans, menuisier)

L’entente et le dialogue entre politiciens seraient ainsi rendus possibles :
« Ils doivent bien s’entendre » (DIALLO, 40 ans, ménagère)
« Pour mieux s’entendre entre eux et bien faire ce qu’ils ont à faire » (NDIAYE, 20 ans, goorgoorlu)
« Ca leur permettra de pouvoir s’exprimer plus aisément notamment en prononçant un discours à
l’encontre d’un adversaire qui est un kal » (NDAO, 20 ans, vendeur)
« Pour le dialogue entre les partis » (DIALLO, 20 ans, goorgoorlu)
« Pour pouvoir mieux s’aborder et dialoguer » (FAYE, 20 ans, lycéenne)

Pour au final, civiliser la politique :
« Ca rend la politique plus humaine » (DIAGNE, 20 ans, étudiante)

Ou équilibrer les rapports de force :
« Pour qu’il y ait équilibre entre eux » (SY, 15 ans, collégien)

… ou enfin, dans une formule qui résume bien le paradoxe apparent de cette pratique,
favoriser le respect mutuel :
« Pour se respecter davantage dans leurs propos obscènes » (SAMB, 20 ans, étudiante)

Les discours sur le cousinage semblent devoir être lus comme une critique des conflits et de la
violence verbale au sein de la clase politique:
« Eviter les conflits entre eux » (NDOYE, 30 ans, ménagère)
« Pour ne pas faire la guerre entre eux » (NDIAYE, 35 ans, ménagère)
« Cela renforce l’amitié au sein des politiciens et il n’y aurait pas de querelle fréquemment »
(BAKHOUM, 40 ans, ménagère)
« Pour faciliter les rapports, les règlements de conflits et éviter également l’ampleur des problèmes »
(BA, 30 ans, enseignant)
« Ça peut diminuer les conflits entre politiciens » (GOUDIABY, 30 ans, maçon)
« Cela éviterait certaines divergences politiques » (GASSAMA, 30 ans, étudiante)
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« Entre politiciens il y’a que des tiraillements et des critiques mais si dès fois ils utilisent le cousinage
certains litiges ne se feront pas remarquer » (DIAKHABY, 40 ans, goorgoorlu)
« Pour qu’ils soient sincères et moins violents » (DRAME, 40 ans, enseignante)
« Ça peut atténuer la violence sur la scène politique » (SADIO, 20 ans, étudiant)

Pour d’autres répondants enfin, l’argument irénique vaut moins pour les relations entre
acteurs politiques que pour le pays en général. Les politiciens doivent favoriser la paix sociale
et être vigilants sur les possibilités de la conflictualité. On retrouve dans cette ligne
d’argumentation les arguments iréniques déjà évoqués précédemment dans l’appréciation
émique du cousinage :
« Ils sont les mieux placés pour installer la paix » (GOUDIABY, 30 ans, instituteur)
« Leur permettrait de préserver une bonne entente dans la société » (MALACK, 20 ans, étudiant)
« Pour sauvegarder cette paix » (MBAYE, 45 ans, ménagère)
« Pour une bonne stabilité politique et une paix sociale » (THIONGANE, 20 ans, étudiante)
« Pour la stabilité du pays » (NDONG, 35 ans, marin)
« Pour que les tensions diminuent » (NIANG, 60 ans, secrétaire)
« Ndax ñu bañ am xullo sunu reew » (GUEYE, 50 ans, ménagère) 1
« Ça peut permettre d’éviter certaines crises » (SIMA, 25 ans, informaticien)
« Pour régler des problèmes comme celui de la Casamance » (SAMB, 30 ans, étudiant)
« Pour amener un climat de dialogue » (BA, 15 ans, adolescente non scolarisée)

Un des points focaux de cette pacification du champ politique serait, là encore, celui des
relations intercommunautaires :
« Pour mu am jàmm ci reew mi diggante xeet yi (SECK, 35 ans, ménagère)2
« Pour instaurer la paix entre xeet » (NDIAYE, 40 ans, ménagère)
« En utilisant le cousinage, les politiciens règlent certains problèmes tribales » (SAMB, 15 ans,
collégienne)
« Pour renforcer davantage les liens entre les différents cousins » (DIEME, 20 ans, n.p)
«Pour maintenir la paix entre ethnies » (NGOKH, 20 ans, commerçant)
« Pour éviter les conflits entre ethnies » (DIAGNE, 55 ans, ménagère)
« Faciliterait le brassage ethnique » (NDIAYE, 45 ans, ménagère)

En ligne de mire, on trouve l’horizon de l’unité nationale:
« Pour faire un Sénégal unifié sans distinctions de race et d’ethnie » (FALL, 55 ans, ménagère)
« Pour unir et rapprocher les gens » (DIENG, 20 ans, étudiant)
« Pour faire un pays unifié » (FALL, 20 ans, goorgoorlu)
« Pour s’unir » (DIONE, 50 ans, ménagère)

Et l’idéologie de la fraternité qui doit délégitimer l’inimitié politique:
« Ce sont tous des frères sénégalais » (DIALLO, 15 ans, collégien)
« Ce sont des frères » (LAH, 35 ans, employée ; SOW, 40 ans couturière)
1
2

Littéralement : « Pour que nous refusions d’avoir du conflit dans notre pays ».
« Pour que nous ayons la paix entre ‘ethnies’ dans ce pays ».
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« Ça rappelle que nous sommes tous frères » (NIANE, 20 ans, étudiante)
« Ce ne sont pas des ennemis » (SOW, 45 ans, ménagère)

Contrairement au premier axe de justification qui faisait de la classe politique une
classe à part à la recherche d’un langage pour entrer en contact et « apprivoiser » les
populations, un autre axe de justification insiste sur le fait que les politiciens sont « comme
tout le monde » et ne sont pas en position de surplomb vis-à-vis de leur compatriotes:
« Comme tout autre Sénégalais » (DIOP, 35 ans, ménagère)
« Ce sont des personnes comme les autres » (GNING, 15 ans, collégienne)
« Ils font partie de la population avant tout » (DIALLO, 20 ans, étudiante)
« Ils font partie de la population » (BA, 35 ans, ménagère)
« Tout un chacun doit l’utiliser » (FALL, 60 ans, retraitée)
« Le cousinage c’est pour tout le monde » (DIALLO, 35 ans, ménagère)

Un argument similaire va plus loin, avançant des motifs identitaires pour justifier la
pratique du cousinage par les élites politiques. Cela peut prendre la forme d’une quasi
injonction de pratique, de connaissance des traditions, voire de brevet de bonne sénégalité:
« Dañu wara xam seen coosaan » (SONKO, 20 ans, serveuse)1
« Parce que c’est notre coosaan » (FAYE, 25 ans, moodu-moodu)
« Pour faire preuve d’une identité typiquement sénégalaise » (TOURE, 20 ans, cordonnier)

Mais ce peut aussi être au nom de l’efficacité, rejoignant par là certains des arguments
sur l’efficacité du travail politique. En démontrant son enracinement, l’homme politique peut
espérer tirer quelques avantages :
« Le peuple va comprendre que c’est un citoyen de leur pays » (DIALLO, 15 ans, élève)

Pour ces répondants donc, les galons de bon citoyen et bon politique s’obtiennent aussi
dans la révérence faite à la tradition. L’argumentaire identitaire et l’argumentaire pragmatique
peuvent donc tout à fait se rejoindre pour dessiner un imaginaire de pratiques et langages
politiques inculturés. On retrouve là, en termes émiques ce que de nombreuses études se sont
attelés à décrypter, à savoir la politique de la tradition ou la tradition comme politique pour
des politiciens en recherche d’audience.2

1
2

« Il faut qu’ils connaissent leurs traditions/origines ».
Cf. De Jong 2002 pour le cas de Robert Sagna.
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On constate donc qu’un imaginaire positif de la pratique politique du cousinage à
plaisanterie existe bien. Il y voit des avantages pour les acteurs politiques eux-mêmes comme
pour l’ensemble du pays et du climat politique.1

8.3.2.

L’incompatibilité du politique et du cousinage

A rebours de ces appréciations positives, de nombreux répondants optent pour la
séparation du politique et du cousinage. Les justifications suivantes ont été fournies :

Tableau 8.6: Motifs invoqués pour justifier une réponse négative à la question « faudrait-il
que les politiciens pratiquent plus ? » (réponse ouverte, réponse multiple possible, résultats
synthétisés)
Motifs
Politique et cousinage sont des domaines différents
Le cousinage altère la politique
La politique altère le cousinage
Risques d’abus et de conflits
Inutile
Archaïque
Sans précision

%
39.4
24.5
24.5
13.8
2.1
1.1
1.1

Le premier type de refus d’une pratique politique se base sur l’affirmation nette selon
laquelle la politique et le cousinage relèvent de domaines tout à fait différents et qu’il ne
saurait donc y avoir d’interférences entre ces sphères. Selon cette position que l’on peut
qualifier de républicaine, le cousinage n’a rien à voir avec la politique, et l’autonomie des
domaines n’appelle pas de précisions :
« Kal et politique n’ont aucun rapport » (CISS, 20 ans, étudiante)
« Je ne trouve pas de rapport avec la politique » (SONKO, 60 ans, maçon)
« Le cousinage n’a rien à voir avec la politique » (SENE, 35 ans, commerçante ; BALDE, 20 ans,
étudiante ; DIEYE, 50 ans, ménagère)
« Ça n’a pas de relation » (NDIAYE, 20 ans, sans emploi)
« Il n’y a pas de lien avec la politique » (SADIO, 25 ans, étudiant)
« Pas de lien entre politique et cousinage » (GOMIS, 30 ans, vigile)
« Politique ne va pas de pair avec cousinage » (SY, 30 ans, maçon)
1

D’autres réponses ont été fournies pointant des horizons d’attentes divers, mais dont l’analyse n’est pas aisée :
« Pour mieux décentraliser le pouvoir » (SOW, 15 ans, lycéen) /« Ça augmente la démocratie » (DIA, 35 ans,
goorgoorlu) / « Pour le développement du pays » (MBOW, 20 ans, étudiant) ; « Pour l’aider et le conseiller à
l’avenir » (DIALLO, 55 ans, goorgoorlu) / « Pour ne pas être vulgaires devant les foules et pour se respecter »
(DIOR, 45 ans, magasinier) / « Cela leur permettrait de faciliter l’ascension de certaines personnes à la
magistrature suprême » (DIEDHIOU, 20 ans, étudiant) / « Pour être plus véridique » (CISSE, 60 ans, retraité).
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« Le cousinage n’intéresse pas la politique » (SOGOBA, 20 ans, étudiant)
« Politique et cousinage ne riment pas » (NDIAYE, 40 ans, goorgoorlu)
« Ça rime pas avec la politique » (PENE, 30 ans, couturière)
« On ne pourrait pas les mélanger » (DIENE, 45 ans, marketeur)
« La politique c’est un autre domaine » (NDIAYE, 30 ans, commerçante)
« La politique est une chose à part » (SENE, 30 ans, commerçant)
« La politique ne doit avoir aucun rapport avec le cousinage » (CISS, 15 ans, collégien)
« La politique doit se démarquer de ce genre de relations » (DIONE, 20 ans, étudiant)
« La politique ne peut s’allier avec le cousinage » (DIOUF, 35 ans, femme médecin)
« Cela ne concerne pas la politique » (FAYE, 20 ans, lycéenne)
« Ça ne fait pas partie de la politique » (DIOUF, 25 ans, femme goorgoorlu)
« Ce n’est pas ça la politique » (DJIBA, 15 ans, adolescente sans emploi)
« La politique n’a pas pour fondement le cousinage » (NGOM, 25 ans, gendarme)
« Je ne vois pas sa place dans la politique » (FALL, 40 ans, seriñ)
« Cela n’a pas une grande place dans la politique » (NIANG, 25 ans, éducatrice)
« Cela n’a rien à voir avec le développement d’un pays » (BADIANE, 25 ans, étudiante)

C’est l’autonomie du politique qui est affirmée : domaine à part, régi par ses propres règles,
dans lequel l’homme politique a des fonctions bien définies :
« Ça n’a pas de rapport avec leur vocation » (GUISSE, 35 ans, comptable)
« Ca n’a rien à voir, on leur demande de mener à bien notre pays » (DIOP, 25 ans, étudiant)
« Cela n’est pas de leur ressort » (DIEME, 25 ans, goorgoorlu ; DIOP, 50 ans, ménagère)
« C’est pas son domaine » (NIANG, 25 ans, infirmier)
« C’est pas leur objectif » (DIALLO, 55 ans, ménagère)
« Cela n’est pas son principal travail » (SALL, 20 ans, étudiant)
« Ils doivent s’occuper de leur fonction de politicien » (TOURE, 40 ans, commerçante)

Ces arguments semblent pointer vers l’idée que le cousinage altère l’activité politique.
Dans leur justification sur le cousinage, ces répondants décrivent en fait leur idéal de l’activité
politique. Elle suppose des politiciens sérieux, qui travaillent (liggéey en wolof) et qui se
montrent impartiaux, mettant tous leurs concitoyens à égale distance.
En effet, la politique est une activité sérieuse alors que le cousinage est avant tout
ludique :
« Pour plus de sérieux » (SAMB, 30 ans, étudiant)
« La politique c’est très sérieux » (DIALLO, 20 ans, étudiant)
« Le cousinage est une pratique de plaisanterie et le politicien devrait être une personne sérieuse »
(BADJI, 35 ans, ménagère)
« C’est qu’un jeu [le cousinage]» (NDIAYE, 45 ans, employé de bureau)
« Le politicien doit être subjectif et ne doit pas faire entrer des plaisanteries dans ses théories »
(DIEDHIOU, 40 ans, ménagère)

Le cousinage en tant qu’activité essentiellement ludique serait incompatible avec le
travail et la temporalité de l’activité politique1 :
1

La journaliste Théodora Sy Sambou fait de cet argument l’axe de sa critique des députés en séance à
l’Assemblée qui consacreraient plus de temps à la parenté à plaisanterie qu’au vote des lois :
« Comme dans un cycle, des pans entiers de nos cahiers d’élèves reprenaient, chaque année, quelques
leçons consacrées à l’Assemblée nationale. Les enfants que nous étions imaginions alors les députés,
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« Pour avoir le temps de travailler » (MBAYE, 50 ans, commerçant)
« Pour mieux travailler » (SAMB, 20 ans, cuisinier)
« Pour n’avoir de temps que pour travailler » (SAMB, 50 ans, commerçante)
« On ne peut pas l’allier avec le travail » (DIALLO, 20 ans, goorgoorlu)
« Pour bien exécuter leur travail » (DIALLO, 30 ans, commerçant)
« Ils ne doivent pas perdre leur temps sur ça » (SOW, 35 ans, gérante de télécentre)

L’activité politique n’est pas compatible avec la discrimination et le favoritisme que le
cousinage peut engendrer :
« La politique c’est pour tout le peuple » (CISSE, 20 ans, lycéenne)
« S’ils le font, ils vont utiliser des personnes à la place qu’il ne faut pas » (CAMARA, 20 ans, étudiant)
« Ça pourrait remettre en cause le caractère obligatoire et légal de la règle de droit » (GOMIS, 20 ans,
étudiante)
« Pour ne pas faire preuve de népotisme » (CISSE, 25 ans, commerçant)
« Parfois cela peut déchaîner et entraîner un certain favoritisme au sein des gouvernements » (BA, 55
ans, éleveur)
« Ils doivent plutôt lutter pour le développement économique de leur localité en mettant tous au même
pied d’égalité » (SEYDI, 35 ans, goorgoorlu)
« Ils n’ont pas le droit » (SONKO, 50 ans, ménagère)

De même, les électeurs ne doivent pas être influencés par d’autres facteurs que la compétence
supposée du candidat :
« Le cousinage peut permettre à un politicien à être voté or qu’il n’est pas compétent » (DIEDHIOU, 20
ans, coiffeuse)
« La politique doit être subjectif » (FALL, 35 ans, goorgoorlu)

C’est d’ailleurs dans l’intérêt des politiciens de ne pas tenter d’utiliser ce filon, puisque:
représentants élus du peuple, perdus dans d’interminables discussions où le sort des citoyens était engagé. Et la
télévision a rayé de nos esprits cette image surfaite (…). Dans la représentation populaire, impossible de chasser
des esprits, sinon à coups de marteau, l’image d’un élu du peuple peu sérieux, laudateur et chahuteur. Dans les
salons familiaux, face au petit écran, l’Assemblée nationale devient le petit coin « juste pour rire », celui où l’on
est sûr d’entendre, sans être choqué parce qu’accoutumé, des inepties, le côté ridicule des choses, propos creux et
sans intérêt. L’on est sûr qu’untel commettra une bourde, qu’un autre se laissera tenter par une digression, qu’un
autre encore ne prendra la parole que parce qu’il aime le son de sa voix. On fait dans le verbiage, pousse
l’humour -souvent d’un goût douteux- à l’extrême. Ici, le cousinage à plaisanterie n’est pas juste une agréable
transition, c’est ce qu’on rabâche, lui donnant parfois des allures d’intenses et profonds débats entre députés. Ça
vole si bas… Alors impensable de prendre de la hauteur et l’Hémicycle se retrouve pris en otage, asphyxié par
toute la légèreté ambiante (mais non, ce n’est pas grave !). Les représentants de notre peuple n’ont rien de
solennel, peu nombreux sont ceux qui imposent le respect : ils ont l’injure à la bouche, ignorants de ce qu’exige
leur statut, parce qu’inconscients tout simplement. Entre eux, ils ont le comportement de ces camarades de classe
emportés par le jeu dans une aire de récréation. C’est cela en définitive que notre Assemblée nationale, un petit
endroit sympathique où l’on s’interpelle à grands cris, tout juste comme dans une foire ou un marché
hebdomadaire. On peut aussi se permettre d’entamer une conversation téléphonique, accessible à tous, de son
siège de parlementaire avant de se diriger vers la sortie, à grands éclats de rire toujours. Rien que ces éternelles
conversations de paliers, dans un cercle où l’on accorde que très peu de crédit à la ponctualité. A titre d’exemple,
prévu à 21 heures, le vote du budget du ministère de la Culture prendra plus d’une heure de retard, victime sans
aucun doute des ratés du début, mais là non plus ce n’est pas grave. Peu importe ce petit goût d’inachevé, peu
importe cette impression de travail bâclé… ‘Le cercle de famille applaudit à grands cris’ ! ».
Théodora Sy Sambou, « Les mauvais élèves », Sud Quotidien, 25 novembre 2008.
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« Ils ne seront pas élus uniquement par leurs kal » (DIALLO, 35 ans, commerçant)

On retrouve dans ces positions un imaginaire de la citoyenneté démocratique et
impersonnelle, non entravée par les considérations de la parenté ou du clientélisme.
L’instrumentalisation politique du cousinage est donc vivement dénoncée par ces répondants.
Pour eux, l’invocation du cousinage est comme une corruption de l’idéal politique.
Le parallèle avec les controverses sur l’instrumentalisation politique des confréries est
patent, un répondant expliquant par exemple que les politiciens ne devraient pas utiliser le
cousinage parce que :
« Nous sommes un pays laïque » (GUEYE, 15 ans, lycéenne)

Or, dans les débats théoriques sur la séparation du temporel et du spirituel, la position selon
laquelle la religion ne devrait pas interférer avec la politique est souvent renforcée par celle
selon laquelle la politique ne devrait pas interférer avec la religion, au risque de l’altérer. Or
dans le cas de l’instrumentalisation du cousinage, si la première position, évoquée ci-dessus,
était naturellement attendue, la position complémentaire l’était beaucoup moins. Pour de
nombreux répondants, pourtant, il est clair que le cousinage est chose sérieuse –et non la
politique- et qu’il ne doit pas être altéré par les pratiques politiques jugées néfastes. Ce n’est
plus le cousinage qui altère la (bonne) politique, mais la (mauvaise) politique qui corrompt le
cousinage.
En premier lieu, dans cet argumentaire, le cousinage rapproche et unit les individus
alors que la politique les oppose et les divise. Le risque est donc grand que la politique crée
des conflits entre personnes alliées à plaisanteries ou qui se considèrent en bons termes :
« La politique désunit les gens alors que pour le cousinage il en est autrement » (KANFANY, 20 ans,
étudiante)
« La politique entraîne une discorde entre des personnes qui étaient liées » (BA, 45 ans, goorgoorlu)
« Ils ont tendance à diviser » (MBAYE, 35 ans, guichetier)
« Ce qui est politique doit rester en dehors de ce qui rend les peuples plus unis et plus soudés » (KANE,
60 ans, ménagère)
« En politique il y a des conflits, ce qui peut dégrader le cousinage » (SOW, 25 ans, étudiant)
« Ce sont des opposants » (SOW, 55 ans, commerçant)

Elle constituerait en quelque sorte un danger pour les relations de cousinage :
« Ils risquent de ternir l’image et le sens du cousinage » (BADJI, 25 ans, étudiante)
« Cela peut briser les réalités qui étaient à l’origine » (SECK, 30 ans, étudiant)
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Diamétralement inverse à la position évoquée plus haut, pour certains répondants le cousinage
est quelque chose de trop sérieux pour que les politiciens s’en emparent :
« Le cousinage est quelque chose de très sérieux » (DIALLO, 25 ans, vendeur)
« Les politiciens sont des beaux parleurs alors que le cousinage est chose sérieuse » (SOW, 45 ans,
ménagère)
« La politique est basée sur la parole alors que le cousinage est quelque chose de concret » (LO, 30 ans,
femme médecin)
« Rien ne doit entrer dans la politique qui n’est que promesses sans solutions » (NDOUR, 40 ans,
commerçant)

Selon cette optique moraliste, le cousinage, interaction grave et véridique, s’oppose à la
parole vaine et insincère de la politique :
« Le mensonge ne devrait pas faire partie du cousinage » (SENE, 25 ans, étudiant)
« Avec le cousinage le paraître disparaît, comme l’hypocrisie et la ruse »1 (NDIAYE, 20 ans, étudiant)

Emerge donc, chez ces répondants qui arrivent à une conclusion inverse de ceux évoqués plus
haut qui souhaitaient plus de pratique, une même vision très négative de la politique :
« La politique est malsaine » (MBODJ, 30 ans, goorgoorlu)
« Le cousinage c’est pour plaisanter alors que la politique est sale » (KANTE, 40 ans, commerçant)
« La politique c’est sale » (SAMB, 25 ans, commerçant)

Ces réponses rappellent que la politique est le domaine de l’intérêt, et que c’est donc à ce titre
qu’elle est incompatible avec le cousinage:
« Les politiciens ne cherchent que leurs intérêts et utilisent le cousinage par pur intérêt » (SENE, 55 ans,
ménagère)
« La politique est une question d’intérêt » (DIAO, 40 ans, sans emploi)
« La politique c’est autre chose, c’est une question d’intérêt » (GASSAMA, 40 ans, comptable)
« C’est vrai que le cousinage est une politique de paix que les gens utilisent devant [avant] leur intérêt,
mais c’est différent du langage politicien » (DIARRA, 30 ans, enseignant)

Au total, nous avons donc deux discours diamétralement opposés mais également
représentés (24.5%). Pour les uns la politique est chose trop sérieuse pour être polluée par les
pratiques, archaïques, et en tout cas illégitimes dans la sphère politique, du cousinage. Pour
les autres le cousinage est chose trop sérieuse pour être altéré par les pratiques néfastes de la
politique et constitue lui aussi un domaine spécifique, une économie morale, dans laquelle les
considérations d’intérêts, d’hypocrisie ou de ruse, inévitables en politiques, ne devraient pas
être tolérées.
1

Sous entendu : la politique est le règne du paraître, de l’hypocrisie et de la ruse.
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Malgré la valorisation inversée, qui apparaît clairement dans les deux positions cidessous… :
« On ne doit pas utiliser le cousinage pour la politique » (FALL, 50 ans, ménagère)
« On doit pas utiliser trop la politique pour le cousinage » (NDIAYE, 25 ans, étudiant)

…les deux argumentaires s’accordent in fine sur les nécessaires autonomies respectives de la
politique et du cousinage. Ensemble, ces positions se distinguent de celles étudiées plus haut
qui souhaitent davantage de pratique par les politiciens. Mais ces nuances nous semblent
néanmoins importantes, car elles soulignent que le refus de la confusion de la politique et du
cousinage peut aller de pair avec une valorisation de la pratique, voire s’énoncer au nom
d’une vision positive du cousinage, et non uniquement en raison d’une appréciation négative
de la pratique comme on aurait pu s’y attendre. 1
Enfin, faisant écho aux critiques portées contre les abus du cousinage dans la vie
quotidienne, de nombreux répondants soulignent les risques d’abus et de conflit engendrés par
l’instrumentalisation politique du cousinage :
« Car ils peuvent en abuser » (DIOP, 30 ans, vendeur)
« S’ils le font c’est pour leurrer les gens de façon à obtenir ce qu’ils veulent » (SARR, 20 ans, étudiant)
« Ca peut dégénérer » (NDIAYE, 20 ans, étudiant)
« Ca peut mal tourner » (DIOP, 40 ans, menuisier)
« Cela peut entraîner des disputes violentes » (SOW, 50 ans, vendeuse)

La discrimination et la violence symbolique seraient à craindre :
« Cela pourrait blesser des fois » (NDIAYE, 40 ans, infirmier)
« Car certains kal se sentiront inférieurs aux autres » (KOITA, 50 ans, ménagère)
« Les groupes victimes de railleries peuvent se sentir vexés et au lieu de coopérer se replier sur euxmêmes » (MBAYE, 20 ans, étudiant)
1

Cette veine critique rejoint également celle de chercheurs et intellectuels ouest-africains qui dénoncent les
instrumentalisations politiques du cousinage à plaisanterie, mais précisément au nom des vertus du cousinage
qu’ils célèbrent par ailleurs : « Si hier la sinankuya était prise au sérieux parce qu’un “ serment ” punissait les
usages abusifs aujourd’hui le cousinage est devenu le moyen d’énoncer les grands principes et de faire de petits
arrangements. Dans ce jeu discursif qui cache une manœuvre politicienne, le perdant, est la masse qui croit à ces
défauts vrais ou supposés et qui choisit son ou ses représentant(s) conformément à telles ou telles relations, et
non selon les qualités intrinsèques des hommes et des femmes » (Douyon 2006 : 899). Selon cet argumentaire, il
y aurait comme une « bonne pratique » du cousinage, parole véridique et sacrée, et une « mauvaise pratique »,
celle des politiciens démagogiques et sans scrupules profitant de la légitimité d’une pratique pour tenter d’abuser
de la crédulité des électeurs (Douyon 2006). L’ « inflation » de la pratique en politique, la « chosification » des
senankuya détournées de leur véritable « fonction » supposées et transformées en « slogan électoraliste »
constitueraient une « dérive ». L’auteur va jusqu’à craindre que certains politiciens « ne soient ses véritables
fossoyeurs » (Douyon 2006 : 903). Certes, le personnel politique ne serait pas seul en cause, puisque les électeurs
pratiqueraient eux aussi la confusion des genres : « Cet aspect de la pratique du cousinage peut être déploré dans
la mesure où l’amalgame est fréquent entre quelqu’un qui occupe un poste électif ou administratif et des faveurs
obligatoires à offrir aux cousins plaisants » (Douyon 2006 : 899). Nous revenons au chapitre 12 sur cette volonté
d’intellectuels ouest-africains promoteurs des cousinages de codifier sa « bonne » pratique.
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« Pour ne pas toucher d’autres qui ne voient pas le cousinage comme un simple jeu » (GAYE, 55 ans,
ménagère)
« Pour ne pas blesser les autres qui ne voient pas dans le cousinage une vision comme certains le
voient » (DIOP, 55 ans, ménagère)
« Pour que d’autres ne soient pas lésés » (DIALLO, 30 ans, enseignant)
« Pour éviter de choquer quelque fois » (TOURE, 20 ans, femme sans emploi)
« C’est pas fait pour la politique, ça risque de minimiser l’autre » (DIOP, 20 ans, étudiant)

Qu’il corrompe des pratiques politiques idéalement débarrassées de telles considérations, qu’il
soit l’occasion d’abus ou de discriminations, ou qu’à l’inverse il doive être préservé des tares
politiciennes, l’ensemble des argumentaires opposés à un usage politique du cousinage à
plaisanterie, soulignent en un sens son importance.
Au total donc, les appréciations émiques de notre échantillon sur la pratique politique
sont contradictoires, ce qui ne doit pas étonner. Cette même ambiguïté se retrouvent dans nos
entretiens sur les qualités morales qui font un « bon politicien » : l’imputation de la pratique
du cousinage à un leader politique est tantôt positive (« Il pratiquait bien », « il pratiquait
beaucoup », « Il restait enraciné dans sa culture », « Il était plus proche des gens ») tantôt
négative (« Il en use et en abuse », « Il peut tromper les gens », « Il jouait trop de la corde
sensible »). 1

1

Lors des nécrologies ou portraits d’hommes ou de femmes politiques, à l’image de la bonne pratique religieuse
du défunt, le fait que le défunt ait bien « pratiqué » les cousinages sera mis à son actif, car censé prouver son
attachement aux terroirs et ses capacités d’intégration. Les habitants de Ndouk, par exemple, auraient conservé la
mémoire d’un Ibou Diallo affichant volontiers ses origines et sa culture peul, pratiquant régulièrement le
cousinage avec ses hôtes serer : « le soir, il réclamait son thiéré (couscous serer). C’est cette sobriété qui lui a
permis d’oublier très vite les fastes du pouvoir et de s’adapter très tôt aux réalités de son nouveau milieu. Ndèye
Kane, une des femmes de ménage du directeur d’école Ibou Diallo, se souvient d’un homme ‘affable, très
généreux, usant des liens de parenté à plaisanterie. Il a su intégrer dès son arrivée le milieu Sérère’». Abdou
Rahmane Mbengue, « Ibou Diallo : l’héritage trahi », Le Quotidien, 25 septembre 2003. Article aussi paru sous
le titre « Fagots de mémoire : Ibou Diallo, l’incarnation du MFDC originel ». Souligner qu’un défunt pratiquait
beaucoup c’est manifester une sympathie à son égard et témoigner de sa sociabilité.
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8.4. Conclusion
L’étude des usages politiques des cousinages à plaisanterie nous invite à penser
l’importance de ces pratiques dans la formation des cultures politiques de certains pays
d’Afrique de l’Ouest. Dans ce chapitre nous avons tenté de montrer à la fois la nécessité de la
prise en compte de ces pratiques pour une meilleure compréhension des imaginaires
politiques et l’absence de consensus, savant comme émique, sur les usages politiques des
cousinages, qui souligne bien la pluralité des imaginaires, traditions et procédures du
politique, qui ne peut jamais se résumer à l’un des genres discursif. S’il est facile et fréquent
d’exagérer l’importance des cousinages en politique, tant les lectures culturalistes du politique
sont répandues, une étude du politique aveugle à ces dimensions manquerait ce qui constitue
indiscutablement un des ressorts de ces imaginaires politiques. L’ancrage de ces pratiques et
représentations dans l’historicité longue de ces sociétés n’exclut pas, bien au contraire, leurs
transformations contemporaines dont nous avons tenté de rendre compte.
Dans l’Etat en Afrique Jean-François Bayart opère une distinction entre le pouvoir
politique et le pouvoir administratif, contrastant leurs styles politiques. La bureaucratie
postcoloniale serait parfois formaliste à l’excès, tentant de rester proche du « modèle
bureaucratique d’origine étrangère » dont elle est l’héritière, alors que le personnel politique a
au contraire tout intérêt à faire oublier son extranéité et à démontrer son enracinement dans les
légitimités et les styles politiques locaux :
« Serviteurs patrimoniaux en prise directe avec le Prince dont ils sont souvent les « gateways »
(…) veillant pour le compte de ce dernier à la docilité des régions, les cadres de l’administration
territoriale n’en agissent pas moins par le truchement d’un code et d’une rationalité qui aspirent à
l’universalité. Excellents locuteurs de l’idiome wébérien, ils le pratiquent avec zèle pour le bien d’un
pouvoir qui, souvent, ressortit à un autre type de légitimité » (Bayart 1989 : 301).

Or nous allons tenter de montrer dans le chapitre suivant que la distinction ne peut
s’appliquer pour notre cas. Certes le commandement territorial n’a pas besoin de rendre des
comptes aux populations ni d’adopter un style politique particulier pour tenter de gagner des
voix, mais nous allons voir précisément que de nombreux administrateurs eux-mêmes ont
choisi de s’écarter de l’idiome wébérien universel et de se réclamer d’un code culturel local
(le cousinage et les « privautés » qu’il autorise) dicté par les circonstances ou les réticences,
selon eux, des populations vis-à-vis des figures de l’autorité légale-rationnelle. En un sens, ils
s’écartent plus fréquemment de la norme bureaucratique weberienne que les politiques, en
raison de leur présence permanente dans la localité à l’inverse des hommes politiques
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dakarois qui ne développent souvent la rhétorique du cousinage qu’en période de campagne
électorale. Plus encore, dans le cas sénégalais, c’est dans le laboratoire de l’administration
territoriale qu’est née, pour des raisons en partie circonstancielles liées au conflit
casamançais, qu’a débuté le processus de (ré)invention de la tradition des cousinages à
plaisanteries.
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CHAPITRE 9 : COMMANDEMENT ET COUSINAGES : L’AUTORITE
ENCHANTEE

« Ecoutez-moi bien, vous autres Sérère de Touba Toul et des environs, vous mes esclaves, je
veux que désormais vous vous acquittiez dorénavant et à temps de votre taxe rurale sans broncher. C’est
cela qui va permettre à la communauté rurale de verser sa contribution pour que le PNIR [Programme
National d’Infrastructures Rurales]1 puisse venir chez vous et faire ici d’autres réalisations comme les
maternités, écoles, foyers des femmes ou autres cantines que vous avez dans votre marché… C’est un
ordre que je vous donne. Si vous n’avez pas d’argent, allez vendre vos poulets. Ou au besoin amenezmoi alors ces poulets. Comme vous [ne] daignez les consommer, donnez-les au Diola amateur de bonne
chair que je suis. Je vous donnerai en contrepartie de quoi aller vous acquitter de votre taxe rurale »,
ajouta le sous-préfet qui, joignant le geste à la parole, se tapa le ventre qu’il indique comme étant un «
cimetière de poulets » ; ceci pour mieux chahuter ses interlocuteurs qu’il n’hésita pas à taxer au passage
de simples rustres.
(Le Quotidien, Dakar, 27 mai 2004)

« Un heureux hasard a permis que je me retrouve à Korhogo, en début de semaine et que
j’assiste, de la façon la plus imprévue du monde, à la cérémonie d’installation officielle du Préfet de la
Cité du Poro. (…) Le Préfet installé mardi soir s’est vu accueilli comme un allié. Quelqu’un, au micro, a
dit de l’illustre préfet qu’il est un « esclave ». (…) Comment le préfet, symbole de l’autorité de l’Etat
peut–il être traité d’esclave ? Me suis-je indigné. A ma grande surprise de « Gahou d’Abidjan », j’ai
découvert, ne comprenant décidément plus rien à l'énigme, un sourire radieux sur les lèvres du Préfet.
(…) Un responsable des Forces Nouvelles, qui se trouvait être un Sénoufo de dire « c’est un Yacouba,
le nouveau préfet est Yacouba ! », la salle a alors acclamé à tout rompre le nouvel administrateur qui
connaissait bien, lui, la portée et le sens de l’alliance séculaire ».
(Edgar Yapo, « Symboles de Korhogo »,
article du 12 juillet 2007
http://wwwleblogdedgaryapo.blogspot.com
consulté le 3 avril 2008).

1

Financé par la Banque Mondiale et le Fonds International de Développement Agricole.
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Le commandement territorial (ou désormais « administration territoriale ») 1 est sans
doute le lieu principal, avec l’école, de l’incarnation institutionnelle de la nation (Anderson
[1983] 1998 ; Konaté 1990 ; Diané 1997).

A l’image du commandant de cercle et de

l’instituteur du temps colonial, bien souvent seules présences tangibles du lointain Etat
impérial dans le monde rural, les autorités administratives de l’Etat postcolonial sont au cœur
des interactions qui fondent l’existence matérielle et symbolique de cet Etat.
On s’intéresse ici à un petit groupe d’agents de l’Etat, membres de l’administration
territoriale qui se réclament d’une pratique des cousinages dans le cadre de l’administration.
Récits d’autorité donc, dans un double sens : des « autorités » qui décrivent (et romancent)
leur pratique administrative mais aussi des récits sur l’autorité et les conditions de son
exercice. Si l’on en croit ces figures du commandement,2 l’autorité n’est pas donnée mais se
conquiert dans une lutte symbolique dont le cousinage est le langage. Par la porte dérobée de
la pratique du cousinage à plaisanterie dans l’administration, on tente donc d’étudier comment
le pouvoir se raconte et se donne à voir.
Nous nous intéressons tout d’abord à la pratique du cousinage à plaisanterie par le
gouverneur Saliou Sambou au début des années 1990 et aux récits auxquels celle-ci a donné
lieu, afin d’étudier les représentations autour des symboles de l’autorité et des prétentions à la
mise entre parenthèse de la hiérarchie. Nous analysons de la sorte les négociations
symboliques de la relation de pouvoir administratif dans l’idiome du cousinage. Enfin nous
discutons le cas particulier de la pratique administrative en Casamance et la thèse selon
laquelle l’Etat sénégalais aurait mené une politique délibérée d’affectation d’autorités serer en
Basse-Casamance au nom du cousinage Serer-Joola. Nous montrons qu’au-delà de la
politique effectivement menée cette lecture est le produit d’une représentation particulière des
causes du conflit qui met en lumière les débats sur les différents modèles de pratique
administrative et du rapport de l’Etat aux terroirs.

1

La notion de « commandement territorial » est la nomenclature institutionnelle héritée de l’administration
française. Une circulaire du premier ministre du 12 janvier 2001 a supprimé cette terminologie pour la
remplacer par celle d’« administration territoriale » jugée plus en phase avec la citoyenneté et la démocratie
modernes. Cf. Sud Quotidien, 15 janvier 2001 et D. Diop 2006 : 112.
2
La notion de « commandement » est ici empruntée à Achille Mbembe, qui définit par là une relation
d’assujettissement spécifique caractérisant le pouvoir colonial ainsi que les modalités autoritaires du pouvoir
postcolonial. Outre « les structures de pouvoir et de coercition, les instruments et les agents de leur mise en
œuvre », elle englobe le « style de rapport entre ceux qui émettent des ordres et ceux qui supposés obéir » et les
« façons d’imaginer » le sujet, qui nous intéressent particulièrement ici (Mbembe 2000 : 41, 54 note 17, 141 note
7).
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9.1. FAIRE DE NECESSITE VERTU ?

La carrière de Saliou Sambou, qu’il présente volontiers comme atypique, explique en
grande partie l’image qu’il a voulu construire de lui en tant que « gouverneur culturel ».
D’origine joola, né en 1949 à Thionck Essyl dans le département de Bignona, Saliou Sambou
a fait les études pour une carrière administrative. Après le lycée Djignabo à Ziguinchor, puis
une licence d’anglais à l’université de Dakar, il obtient son Brevet d’Administrateur Civil à sa
sortie de l’ENAM en 1976. Il sert tour à tour dans le domaine de l’enseignement supérieur, de
l’équipement et des ONG, avant d’être nommé, au cœur du « pays serer », gouverneur de la
région de Fatick (1991-1998) puis de Kaolack (1998-2000).1 Devenu directement gouverneur
sans être passé par le parcours hiérarchique classique (sous-préfet, adjoint au préfet, adjoint au
gouverneur, préfet puis gouverneur), donc sans expérience dans le commandement territorial,
et premier gouverneur joola, Sambou s’est vécu comme doublement « cobaye ». 2 Ces deux
motifs expliqueraient selon lui son recours à la pratique du cousinage, condamné qu’il était à
réussir et à pallier son manque d’expérience du commandement.3 Dans le passage suivant, il
explique comment lui est apparue cette nécessité :
« Alors, euh… le problème c’est que j’ai senti que en fait peut-être s’il n’y avait pas eu la
rébellion je n’aurais jamais été nommé gouverneur, parce qu’en réalité, dans le subconscient des
Sénégalais, les Joola ne sont pas fait pour commander. C’est des gens très doux, bon il pouvait pas
s’imposer, et c’est ce que le gens pensaient, c'est-à-dire la pensée populaire c’était cela, euh… bon dans
les récriminations dans les indépendances on disait que en fait les gens du Sud n’avaient pas de postes
de responsabilité dans les directions générales comme dans les ministères, et aussi dans les ministères
1

Il travaille au Rectorat de l’Université de Dakar (1976-1977) puis devient le Secrétaire Général de l’Ecole
Normale Supérieure (1977-1981), puis directeur financier de projet au Secrétariat d’Etat à la Pêche (1982-1984),
puis DAGE au ministère de l’Equipement (1984-1987) et enfin administrateur du projet de l’USAID en faveur
de l’agriculture (1987-1991).
2
Certes un casamançais Daniel Cabou, fut gouverneur de la région du fleuve (région de Saint-Louis) en 19601961, mais il ne continua pas sa carrière dans le commandement. On revient ci-après sur l’absence avérée de
cadres joola dans le commandement territorial des indépendances aux années 1990, malgré une scolarisation
massive de la Basse-Casamance et un fort investissement dans les trajectoires professionnelles de la fonction
publique.
3
Saliou Sambou a clairement vécu sa nomination comme une politique de discrimination positive : « Dans
l’histoire contemporaine du Sénégal, depuis les indépendances jusqu’à très récemment, le commandement
territorial était exercé à l’exclusion de certains groupes ethniques considérés comme inaptes. Par contre d’autres
ethnies (…) en ont fait leur chasse gardée. Pour ces groupes privilégiés, le commandement territorial est presque
considéré comme leur patrimoine ; de sorte que la nomination d’un gouverneur Diola en février 1991, était vue
comme un ‘caprice du prince’ (…). Et comme pour corser le tout, celui qui a proposé une telle ‘extravagance’ se
trouvait être un sudiste bon teint [le ministre Famara Sagna]. (…) Du reste pendant son installation, des allusions
directes ont été faites à son manque d’expérience, et il a été demandé aux cousins Sérères d’être indulgents
envers ce ‘bleu’ qui allait affronter les rigueurs de l’administration territoriale. (…) L’échec aurait confirmé
l’assertion selon laquelle il y avait des ethnies congénitalement inaptes au Commandement » (Sambou 2005 : 63).
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on nous choisissait des gens qui n’avaient peut-être pas l’assentiment de tout le peuple et on avait
comme l’impression qu’on les choisissait exprès pour gêner l’avancée des… de… de la Casamance. Et
tout cela ça a fait que moi j’ai considéré, je me disais en rigolant que en fait moi j’étais une espèce de
cobaye, c’était pour voir si avec un Joola on pouvait quand même faire un bon gouverneur, et c’est
pourquoi je me disais que de toutes façons pour mon peuple je me devais de réussir, euh je devais faire
des choses qui soient en dehors des préoccupations régulières d’un gouverneur (…).
Moi j’ai été affecté directement comme gouverneur, ce qui me posait des problèmes dans la
mesure où je ne connaissais pas l’administration territoriale. Alors je me suis dit que, au fond, les
anciens administrateurs coloniaux, quand ils venaient ici, la première chose qu’ils faisaient c’étaient des
études au niveau de la contrée où ils sont affectés, c’étaient souvent des ethnographes hein, ils ont une
certaine curiosité pour connaître les us et coutumes des populations qu’ils sont censé gérer. Donc je me
dis, bon bah, je ne suis pas ethnographe, ni ethnologue, mais en fait je sais qu’il y avait ce problème de
cousinage et si je m’appuyais sur cela peut-être au moins j’aurais beaucoup plus de chance. Et je me dis
que c’est à partir de ce moment que j’ai fait revisiter un peu euh... nos us et coutumes (…). Et j’ai pas
été déçu dans la mesure où finalement, à partir du moment où j’utilise euh ces convergences culturelles,
je n’avais aucune difficulté au niveau de la région de Fatick. J’ai pu avoir vraiment beaucoup de succès
dans la mesure où j’ai réglé certains problèmes qui sont restés à l’état latent depuis très longtemps, et
des problèmes entre villages, des problèmes entre des îles différentes. En fait à partir du moment où je
me présente comme un Joola, je pense que tous les tabous tombent, et puis après je peux me permettre
certaines audaces qu’un autre n’aurait osé ».1

Dans le contexte de son affectation comme gouverneur en « pays serer », c’est en fait
un événement en particulier qui aurait été à l’origine de l’idée de Saliou Sambou de faire du
cousinage à plaisanterie un élément clé de son style de commandement, dès les débuts de son
affectation : une « affaire délicate dont la solution ne figurait dans aucun manuel de
gouvernance » :
« Mon premier baptême du feu, c’était à Tukar ! Il s’est posé à moi un problème très difficile !
Parce que, n’ayant pas d’expérience de commandement territorial, je puise dans mes réserves
culturelles ! ».

Les villages de Tukar et de Ngayokhem s’affrontaient pour l’élection du président du
Conseil Rural. Le candidat sortant, contesté pour sa mauvaise gestion, souhaitait un nouveau
mandat. Le climat entre les deux parties en conflit se dégradait et la rumeur courait que
partisans des deux candidats rassemblaient des armes. « La gendarmerie m’avait laissé seul
juge et j’ai trouvé deux camps de Sérères, face à face, [avec] des haches et des flèches ». Le
gouverneur Sambou s’est alors interposé :
« Lorsque je suis passé entre les deux groupes antagonistes avec des flèches menaçantes et que
la gendarmerie voulait s’interposer, je leur ai dit ‘non ils peuvent me tuer mais ils ne le feront pas ! Ils
savent que je suis Joola !’. Tout de suite je leur ai dit [aux villageois] « si vous voulez du sang sérère,
versez du sang de diola ! Si vous avez le courage de vous trucider devant des diola, je boirai tout votre
sang ! Qu’est-ce qui se passe d’insoluble entre vous, entre sérere ! ».
« La foule se figea alors, et après un long silence (…) haches, coupe-coupes, gourdins et autres
armes furent baissées ; et comme par enchantement la tension tomba d’un coup. Au même moment, les
gendarmes qui étaient en position d’intervenir, baissèrent eux aussi leurs armes ».

1

Entretien avec Saliou Sambou, Dakar, 14 décembre 2004.

504

« Je prends le président à part et je lui dit ‘ton poste de président de conseil vaut-il que tu
laisses tes parents s’entretuer ?’. ‘Non, ça ne vaut pas la peine’, ‘si on te propose de quitter, est-ce que tu
vas quitter ?’. Je vais voir l’autre camp et je demande ‘si lui il quitte, est-ce qu’on peut choisir
quelqu’un d’autre [de son village]’ ? Ils me disent ‘ n’importe qui, sauf lui !’. Je retourne et je dis ‘bon
ils veulent que celui-là parte mais ils veulent choisir quelqu’un dans votre camp ». Je dis ‘bon
choisissez moi quelqu’un’.

L’affrontement aurait été évité de justesse et l’épisode s’est terminé sans violence, par des
« pleurs ».1
Peu après, conforté par ce succès, le gouverneur Sambou aurait réconcilié les deux
îles-villages de Niodior et Dionewar dont l’antagonisme remontait à fort longtemps et entre
lesquels les mariages avaient cessé :
« Quand j’ai posé le problème, on m’a dit que c’était tabou. Moi je veux le soulever. ‘Non
monsieur le gouverneur, ce problème là, on ne veut pas le soulever, c’est un problème qui date de nos
ancêtres’. (…) « Alors moi, je suis diola ! Tous les engagements que vous pouvez prendre, si vous ne
les respectez pas, vous savez ce que cela vous coûtera ! Je vous demande en tant que diola de mettre fin
à cet antagonisme qui n’a même pas de racines’. Je prends les deux chefs, je dis ‘Vous jurez devant tout
le monde [et la caméra de la télévision] et votre cousin diola que jamais plus cela n’arrivera !’. Depuis
ils font tout ensemble ! ».2

S’il a fait du cousinage un axe de sa pratique administrative dans les deux régions
qu’il a administrées, Saliou Sambou n’a pas été le seul à procéder ainsi. D’autres figures du
commandement s’en réclament.3 La relative nouveauté de Sambou est d’avoir mis en discours
ces pratiques assez répandues et en avoir fait une marque de fabrique et construit son image
de « gouverneur culturel ». Cette auto-promotion, bénéfique pour la suite de sa carrière,
témoigne également d’une réflexivité d’une figure du commandement territorial sur ses
pratiques et les légitimités qui peuvent fonder son autorité.
De fait, assez classiquement, les administrateurs tentent d’allier deux légitimités. Celle
du diplôme et des compétences légales-rationnelles, apprises pendant leur formation, ce que
Sambou appelle son « manuel de gouvernance » et celle des valeurs du « milieu local » que
seule une « ethnologie » des populations administrées permettrait. Le leitmotiv des autorités
interrogées se résume donc ainsi : la « connaissance des hommes » et de leurs « traditions »,
en l’occurrence ici le cousinage à plaisanterie, permet une administration plus « facile » et un
pouvoir plus « doux » et « fraternel ». L’accent mis sur la pratique du cousinage permet aux

1

Extraits de Sambou cité dans Faton 1998 : 57-58 et Sambou 2005 : 67. Voir aussi Galvan 2006 : 823 pour un
court résumé des événements.
2
Sambou cité dans Faton 1998 : 58.
3
Entretiens avec Gabriel Ndiaye, Bignona, 12 avril 2005, préfet ; Mouhamadou Moustapha Seck, Bignona, 12
avril 2005, adjoint au préfet. Le gouverneur de Ziguinchor Biram Sarr excellait également dans la manipulation
de ce registre. Voir par exemple De Jong 2005 : 398.
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administrateurs interrogés de dresser un portrait avantageusement irénique et « plaisant » de
leur pouvoir.1
Ce point de vue d’acteurs faisant la promotion de leur méthode de gouvernement est
repris par plusieurs chercheurs. Leo Villalon par exemple, écrit à propos de l’administration à
Fatick au début des années 1990:
“Tukulor administrators who choose to play on these ties find that they have an advantage over
their Wolof colleagues in their interactions whith the Serer population. The Tukulor administrator of the
Fatick Chamber of Commerce, for example, enjoyed much better relations with the local population
than did most of his fellow state functionaries, at least in part due to his regular (and boisterous) use of
the kaal in adressing Serer as his ‘slaves’”(Villalon 1995: 54).

Ferdinand de Jong affirme de même que les membres de l’administration dans les
régions de Fatick et Kaolack dans les années 1990 étaient principalement Toucouleur et
Joola,2 et principalement Serer à Ziguinchor, et qu’en raison de ces liens, les administrateurs
bénéficiaient clairement des sentiments amicaux que ces relations de cousinage suscitent. 3
D’autorité imposée, nommée depuis Dakar, l’autorité devenait l’alliée si elle savait pratiquer
ces cousinages (De Jong 2005 : 398).4

1

Le discours suivant d’un préfet Serer affecté en Casamance témoignant de l’utilité du cousinage à plaisanterie
Serer-Joola pour se faire accepter en tant qu’autorité est une illustration typique de cet irénisme : « Ce que je
peux vous dire c’est que depuis que je suis là je me sens chez moi n’est-ce pas, les populations sont vraiment très
joviales, très fraternelles, et avec ce cousinage vraiment je n’ai aucun problème, je n’ai vraiment aucun problème
d’administration et de gestion des hommes, c’est parce que tous se sentent en tout cas impliqués par ces liens de
cousinage qui est très fort chez nous, si bien que nous sommes acceptés, nous sommes tolérés, nous pouvons dire
énormément d’énormités. Moi par exemple, le Serer, je peux dire énormément d’énormités à un Joola sans que
celui-là se fâche, à un Toucouleur c’est pareil, c’est justement à cause de ce cousinage, alors que si c’était une
autre ethnie euh… qui s’adressait à une autre dans des vocables peut-être pas très très doux… ça pourrait susciter
des querelles. Mais entre Serer et Joola le problème ne se pose pas, on s’accepte, on se tolère, et il n’y a aucun
problème à ce niveau ». Entretien avec Gabriel Ndiaye, Bignona, 12 avril 2005.
2
Dans les années 1990, à Fatick le gouverneur était effectivement joola (Saliou Sambou) et plusieurs préfets
haalpulaar. Trois gouverneurs haalpulaar succédèrent à Saliou Sambou : Saliou Rama Ka (1998-2000), El Hadj
Diallo (2000-2005) et Souleymane Ly (2005-2007). A Kaolack, Sambou remplaça un gouverneur haalpulaar
(Bocar Diallo 1990-1998) et fut remplacé par un gouverneur haalpulaar (Souleymane Ly, 2000-2005). Si
toutefois la région de Fatick est majoritairement Serer (55%), les Serer ne représentent que 12% de la population
dans la région voisine de Kaolack à majorité wolof (63%) et pulaar (19%). C’est donc plus par association
historique de la région de Kaolack avec le royaume du Saloum fondé par la dynastie serero-mandingue gelwaar
qu’au plan de sa composition que la région de Kaolack est parfois qualifiée de « pays serer » dans les discours.
3
Cet argument se retrouve dans d’autres contextes. Au Burkina Faso, le chercheur Alain Sissao appelle de ses
vœux un « commandement apaisé », qui « permettait de mieux comprendre les populations administrées » à
l’image de la nomination d’administrateurs cerma en pays lobi et inversement, en raison de la parenté à
plaisanterie qui les lie (Sissao 2002 : 141). On se rappelle que, dans son analyse du du Nord-Nigéria, Paden
sous-entendait constamment qu’une certaine affinité culturelle était nécessaire pour une administration pacifiée,
et que le cousinage à plaisanterie était un des indices majeures d’une telle affinité (Paden 1986).
4
A propos du gouverneur de la région de Ziguinchor de 1993 à 2005, le Serer Biram Sarr, venu assister à la
cérémonie d’initiation joola à Thionck Essyl en 1994, De Jong écrit : « As a representative of the Senegalese
government, Governor Sarr could easily be seen as an administrator imposed on the Jola by a foreign regime. By
assuming the role of the Serer, he assured that he was seen as a trustworthy ally » (De Jong 2005 : 398).

506

Il est vrai que l’autorité « cousine » bénéficie d’un sentiment de sympathie a priori, et
que l’on peut donc effectivement raisonner en termes d’ « avantage » par rapport à un autre
administrateur qui n’a aucun lien de cousinage avéré. La simple mention de l’ethnicité du
nouveau venu peut générer de l’enthousiasme lorsqu’on découvre qu’il est un cousin à
plaisanterie.1 Mais passé le moment de grâce, c’est évidemment la pratique qui est en fait
déterminante, et non l’origine de l’administrateur. Si les pratiques de l’administrateur sont
perçues comme abusives, s’il ne répond pas aux sollicitations attendues d’un parent, s’il ne
« reçoit » pas suffisamment, si la confiance initiale est « trahie », 2 l’administrateur sera peu
apprécié, cousin ou pas. A l’inverse, un administrateur non cousin sera apprécié si ses
pratiques se conforment aux attentes de familiarité, de considération et d’écoute à l’opposé de
« l’indifférence » bureaucratique.3
L’idée que l’administration est plus « facile » grâce au cousinage suppose que sa
pratique soit efficace. Or comme on a pu le montrer au chapitre 6, le cousinage est un langage
et une justification, et non une sorte de force agissante. Il faut chercher ailleurs les raisons de
l’efficacité des démarches entreprises par un administrateur, comme par exemple les actions
de Saliou Sambou, au-delà de la quasi légende qui en ont été tirées. Dans le cas de la rivalité
entre les villages de Niodior et Dionewar, c’est le recours à la « publicité » de la démarche qui
semble avoir été déterminant. Le gouverneur avait convoqué la télévision nationale avant de
faire connaître ses exigences de cousin : « tout le Sénégal vous regarde, y’a des caméras en
face. Je veux que vous mettiez fin à ça ». 4 Dans un autre cas, quand il a réconcilié pêcheurs
serer et douaniers, c’est par l’intervention de la radio : les pêcheurs ont pu faire connaître
leurs griefs en direct à l’antenne.5 C’est en fait la communication entre protagonistes qui est
l’objectif recherché dans toutes les médiations entreprises sous le sceau du cousinage et c’est
l’expression des griefs qui est déterminante. Le cousinage à plaisanterie est la fonction

1

Nous avons été le témoin fortuit d’un tel enthousiasme de deux cadres joola de Ziguinchor apprenant la
nomination de deux responsables serer à la gendarmerie de Ziguinchor : « Chez A. D. le matin. Y. B. arrive et
annonce le sourire au lèvres à A. D. qu’il a pris contact avec les deux militaires nommés récemment à
Ziguinchor, deux Serer, un colonel, commandant de gendarmerie de la région, et un capitaine Diouf, qui
remplacent 2 autres Serer. A. D. se montre enthousiaste en apprenant la nouvelle. Dans la discussion qui suit,
tous deux les appellent « les Serer » et se mettent d’accord sur une date pour aller leur faire une « visite de
courtoisie » (Carnet de terrain, 25 novembre 2004).
2
Le terme « trahi » est celui employé par un lycéen (joola) de Bignona évoquant la décision du préfet (serer) de
Bignona (ce même préfet cité ci-dessus) de recourir à la force (les gendarmes) pour briser la grève des lycéens
malgré sa promesse initiale de ne pas en arriver là. Entretien avec Saliou Amané Goudiaby, Bignona, 12 avril
2005.
3
Sur la bureaucratie comme production de l’indifférence, cf. Herzfeld 1992.
4
Saliou Sambou, conférence à l’Ecole Normale, Dakar, 8 août 2005.
5
Ibid.
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phatique qui permet de maintenir la communication, et la trame narrative symbolique qui met
en récit la sortie du conflit : l’opérateur imaginaire en somme.1
Il faut cependant noter que l’idée de « faire honte » aux protagonistes d’un conflit
relève bien de la médiation attendue des pratiques kal/gàmmu : comme nous avons vu, le kal
est aussi la figure du tiers, devant lequel on a « honte » de ses comportements.2 De plus, son
invocation permet à tous les protagonistes de sauver la face et de donner l’impression de céder
à une contrainte qui les dépasse plutôt qu’au représentant de l’Etat qui l’ordonne. Enfin, le
discours du cousinage, comme tout discours de médiation se réclamant d’une certaine
« tradition » a le mérite de donner une explication « traditionnelle » qui sauve la mise : céder
« au nom de la tradition », c’est s’inscrire dans un registre hyper-légitime et valorisant.3 Pour
toutes ces raisons, il tendra d’autant plus à s’imposer comme discours ex-post : « grands
principes » et « petits arrangements », la formule évoquée au chapitre précédent s’applique là
encore.
Dans son témoignage, Saliou Sambou insiste sur le fait qu’il a dû entreprendre des
initiatives qui paraissaient à première vue éloignées des tâches du commandement.
L’instrumentalisation du cousinage Serer-Joola en faisait partie, et permettrait donc, selon lui,
certaines « audaces », qu’un autre gouverneur ne se serait pas permises.4 Cependant, nul n’est
besoin de se réclamer d’une relation de cousinage pour opérer en dehors des sentiers battus de
l’administration. L’échange suivant, avec le préfet de Ziguinchor, sceptique sur l’utilité du
cousinage à plaisanterie, le montre bien :
« - Les autorités nous ont toujours laissé ici dans le job parce que nous avons eu quand même à
prendre des initiatives en dehors du milieu administratif, euh… peu orthodoxes, qui quand même ont
facilité quand même le contact entre le gouvernement et ces... les… les gens du MFDC, et le fait que
nous soyons Serer aussi peut-être que ça a un peu facilité ces choses là (…).
- Vraiment, en tant que Serer ?
- Non c’était en tant que préfet, c’est ça qui m’a valu de faire certaines choses. Peut-être c’est
parce que je suis Serer que j’ai osé prendre des initiatives un peu… que d’autres auraient considéré
comme suicidaires, mais ça c’est du fait de l’administration. Parce que quand j’ai fait ça aussi je mettais
pas en avant le fait d’être Serer. Et bon je croyais pas tellement à ça aussi… c’était ma méthode de
travailler qui avait fait que j’ai pris ces initiatives personnelles ».5

1

Nous empruntons l’expression d’ « opérateur imaginaire » à Vincent Foucher qui l’applique au recours
symbolique et rhétorique à la tradition en général dans les médiations pour la paix en Casamance (Foucher
2007a).
2
Voir le chapitre 4.
3
Pour une application de l’argument aux mécanismes dit traditionnels de résolution des conflits en général voir
Foucher 2007a.
4
Cf. l’extrait cité plus haut : « faire des choses qui soient en dehors des préoccupations régulières d’un
gouverneur. (…) Je peux me permettre certaines audaces qu’un autre n’aurait osé ». On retrouve là une des
utilités prêtées à la relation de parenté à plaisanterie qu’on a vu au chapitre 4 : faire et dire des choses qu’un
autre ne pourrait se permettre.
5
Entretien avec Mamadou Diom Ziguinchor, 11 avril 2005.
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Au final, malgré les discours de justification des acteurs qui en font un élément
spécifique, l’utilisation du cousinage dans la pratique administrative ne peut pas s’analyser
séparément de l’ensemble de pratiques de familiarité, voire d’évergétisme, des élites
administratives. Le témoignage suivant du même préfet de Ziguinchor, rappelle à quel point le
cousinage s’inscrit dans cet ensemble de pratiques de sociabilité et de convivialité qui fondent
une «gouvernementalité » de la familiarité et du lien personnel, une forme de communitas au
sens de Turner1 :
« Vous savez, nous nous avons une méthode particulière de gouverner… d’administrer plutôt.
Bon euh… nous nous sommes un peu mêlé à la population et bon nous n’avons pas voulu nous mettre
en retrait et nous avons fait une méthode quand même un peu plus… engagée, un peu plus sociale de
gérer cette affaire là ! Nous, nous sommes le préfet qui va dans les baptêmes, qui va dans les mariages,
qui va quand il y’a un enterrement, qui quand y’a un problème quelque part qui essaye de le résoudre
avec euh… 25 000 francs, 5 000 francs ou 1000 francs, voilà le préfet qui est cousinage de parenté…
(…) Bon quand il y a un boulot c’est le boulot, mais en dehors du boulot bon n’importe qui peut monter
chez moi, taquiner, causer, manger avec moi, et à table ou bien à la main ! »2

8.3.3.

L’autorité déshabillée

Expliquant comment il s’y prenait dans sa fonction de gouverneur pour se faire
accepter par les habitants de plusieurs villages des îles du Gandul réputés rétifs à l’autorité de
l’Etat, Saliou Sambou a ces mots :
« J’ai pu entreprendre des choses qui ailleurs n’auraient certainement pas réussi. (…) Je me
présentais en tant que Joola, et tout ce que je proposais bon bah on me suivait et c’était souvent un
succès. Je suis pas le gouverneur, je suis le Joola ».3

Par cette phrase (« je suis pas le gouverneur, je suis le Joola »), l’autorité semble se
nier elle-même, adopter un « profil bas ». Comme si l’affirmation de son autorité, c'est-à-dire
la tentative d’instaurer une relation verticale de pouvoir, comme le commandement sait si
bien le faire en temps normal, était vouée à l’échec. Comme s’il se voyait ici contraint

1

Cet idéal du pouvoir décrit par le préfet est en effet bien proche de celui rappelé au chief kanongesha ndembu
lors de son intronisation: « Even when a man has become a chief, he must still be a member of the whole
community of persons, and show this by ‘laughing with them’, respecting their rights, ‘welcoming everyone’,
and sharing food with them” (Turner 1969: 91). Cf. le chapitre 3.
2
Entretien avec Mamadou Diom Ziguinchor, 11 avril 2005. Les sommes évoquées correspondent respectivement
à (arrondis) 38 euros, 7 euros et 1,5 euros.
3
Entretien avec Saliou Sambou, Dakar, 14 décembre 2004.
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d’opter pour une relation symboliquement horizontale et affective qui seule serait à même de
créer la communication.1 Pour le représentant de l’autorité, la condition pour faire accepter
son autorité est précisément de se faire oublier comme autorité.
On retrouve ces formules quasiment identiques dans le témoignage de deux de nos
interlocuteurs à propos de la médiation du gouverneur Sambou entre Tukar et Ngayokhem:
« Il est venu et a dit ‘Bon aujourd’hui c’est le Joola qui est là, c’est pas l’autorité’. Depuis ils
se sont plus jamais battus ».2

Et entre Niodior et Dionewar :
« Saliou Sambou a été efficace en utilisant les cousinages dans la région de Fatick, surtout dans
les îles. Une fois même il est allé en pirogue, en caftan, rencontrer les villageois. Ce n’était pas le
3
gouverneur, c’était le Joola ».

Ce modèle d’autorité « souple » que permettrait la relation de cousinage à plaisanterie est
généralisé par un de nos interlocuteurs, joola, au-delà du cas de Saliou Sambou :
« Généralement les préfets qui sont ici sont des préfets Serer parce qu’ils auront affaire aux
Joola, bon ils se taquinent bien, et ça passe. Et d’ailleurs c’est ça ce qui permettra au préfet de dire au
Joola « mais vraiment, il faut être civilisé comme on dit, il faut suivre la marche des choses, parce que
vraiment vous êtes cons les Joola et cetera, mais il faut vous mettre au travail parce que vouloir
travailler par exemple deux mois et vouloir vivre pendant toute l’année, c’est pas possible, il faut
changer ! » Il peut leur dire ça sous le cadre du cousinage. Mais s’il venait en tant qu’autorité, en tant
que préfet, leur dire ça, ils vont dire « mais celui là il se fout de nous ! ». Il risque de repartir, même si
c’est un préfet, avec des coups de pierre !! Ha, ha ! Donc c’est même bien qu’il y ait ce cousinage parce
que ça permettra aux uns et aux autres… et si aussi le préfet est trop autoritaire et cetera… on peut lui
dire « mais hé préfet, yow tam,4 ce que tu fais là, c’est pas bon hein! ». Et cetera, donc pour profiter
pour dire que trop d’autorité aussi peut tuer l’autorité ».5

Le principal d’un collège de Ziguinchor, Serer, abonde dans le même sens à propos de sa
gouvernance au sein du collège : 6
« En classe aussi, je dis aux élèves, écoutez faites pas cela, c’est le Serer qui est là, je suis votre
oncle, et là le message passe. Ce que les autres n’osent pas dire, moi je le dis. Dès que je commence à
parler comme Serer, le titre de « principal » on le met de côté, et ça ils sont très sensibles à cela. Ce
n’est plus le principal, c’est le Serer, donc les langues se délient. Et le dialogue s’instaure, ils me
taquinent, ça ils ne l’auraient jamais dit à un autre principal. Ca je leur permet parce que c’est le
cousinage, et le message passe très bien à ce niveau là ».7
1

Dans le langage de Turner, on dirait que l’autorité joue le jeu de la communitas pour mieux faire accepter la
structure (de pouvoir) (Turner 1969).
2
Entretien avec Abba Diatta, Ziguinchor, 22 novembre 2004.
3
Entretien avec Alioune Loum, Dakar, 15 avril 2005.
4
Yow tam, « toi aussi », en wolof.
5
Entretien avec Jean-Christophe Goudiaby, Bignona, 23 novembre 2004.
6
On se permet ici d’étendre l’analyse pour inclure les professeurs ou proviseurs, qui en un sens partagent une
même philosophie de l’encadrement que les gouverneurs et préfets. On rappelle qu’historiquement le terme
« préfet » s’utilisait dans certains lycées et collèges.
7
Entretien avec Sambou Ndour, Ziguinchor, 11 avril 2005.
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Cette occultation apparente de l’autorité, dans ses titres et fonctions, ne se limite pas
au registre discursif. Comme l’illustrent les narrations suivantes, ce sont également les
symboles matériels de l’autorité (uniforme, insigne, casquette) qui sont masqués. En somme
l’autorité se dévêt, au sens propre, se met à nu, pour se faire accepter.
Le premier témoignage, en forme de quasi parabole, revient sur l’action de Saliou
Sambou en tant que gouverneur de Fatick de 1991 à 1998 :
« Le gouverneur Saliou Sambou (…) a réussi à réconcilier deux villages Serer qui pendant plus
de vingt ans ne se pardonnaient pas, jamais ! Ils ne se mariaient pas de femmes. Saliou est allé, ils
étaient sur le champ de guerre, les uns étaient rangés de l’autre côté, les autres étaient rangés d’un côté.
Quand il a appris la nouvelle, il est parti. Arrivé il a enlevé, devant les Serer… il a enlevé ses épaulettes
de gouverneur, il a enlevé sa casquette de gouverneur, il a dit que c’est pas le gouverneur qui est là,
mais c’est votre fils, c’est votre neveu, c’est votre petit frère, c’est votre grand frère, c’est votre papa qui
est là, joola ! Je veux que ce problème cesse à partir d’aujourd’hui ! Tout de suite, comme c’est…
comme de tous nos anciens on dit qu’entre Joola et Serer c’est sacré, si le Joola te demande quelque
chose tu dois pardonner, et si le Serer te demande quelque chose tu dois pardonner. Tout de suite ils ont
déposé les armes, et ils sont allés à un arbre à palabre où ils ont discuté, et il a réussi à les réconcilier. Et
depuis ce jour là, le chef d’un village a dit que si tel chef de village là a son fils, moi je suis prêt à lui
donner ma fille en mariage. A partir de ce moment ils ont commencé à se marier ».1

Le second est celui du principal de collège de Ziguinchor qui souligne comment, dans la
relation de cousinage, la « casquette de principal » laisse la place au « boubou serer » :
« J’ai eu une élève, qui a fugué et qui a quitté sa maison. Son père c’est un Diédhiou [joola]. Je
suis arrivé à la ramener chez elle par le truchement du cousinage et en imposant à son père d’accepter.
Et ça, il n’a pas osé dire non. Ce n’était plus la casquette de principal que j’ai porté, c’est le boubou
serer avec lequel je me suis présenté à lui. La fille a rejoint la maison, et elle continue à être élève au
collège, mais sinon c’était foutu pour elle ! ».2

Deux exemples comparatifs en provenance de Côte d’Ivoire et de Guinée soulignent la
récurrence de ce motif. Le premier témoignage, cité en exergue de ce chapitre, met en scène la
même technique discursive qui correspond à la technique matérielle du dévêtissement. En
Côte d’Ivoire, le journaliste Edgar Yapo assistait en effet en 2008 à la cérémonie
d’installation du nouveau préfet de Korhogo, un Yacouba accueilli chez ses parents à
plaisanteries Senoufo :
« Le Préfet installé mardi soir s’est vu accueilli comme un allié. Quelqu’un, au micro, a dit de
l’illustre préfet qu’il est un « esclave ». (…) Comment le préfet, symbole de l’autorité de l’Etat peut–il
être traité d’esclave ? Me suis-je indigné. A ma grande surprise de « Gahou d’Abidjan », j’ai découvert
(…) un sourire radieux sur les lèvres du Préfet.

1

Entretien avec Yayha Badji, Ziguinchor, 24 novembre 2004. Cette parabole fait référence à la médiation opérée
par Sambou entre les villages de Niodior et Dionewar.
2
Entretien avec Sambou Ndour, Ziguinchor, 11 avril 2005.
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Un responsable des Forces Nouvelles, qui se trouvait être un Sénoufo de dire « c’est un
Yacouba, le nouveau préfet est Yacouba ! », la salle a alors acclamé à tout rompre le nouvel
administrateur. (…) Un autre symbole nous est aussi venu de l’administrateur fraichement installé. Son
langage nous a semblé être celui de l’humilité. Devant ses administrés, l’homme a affirmé être venu en
frère soucieux d’apporter l’appui de l’Etat à d’autres frères. « Je ne viens pas avec le bâton de
commandement, ni avec une épée quelconque de Thémis », a dit l’Administrateur (…) ».1

Le magistrat guinéen Siriman Kouyaté, fervent promoteur des senankuya en Guinée,
affirme avoir réglé de façon définitive un litige domanial « vieux de vingt trois ans » entre
une famille Keita et une famille Bangoura en « usant du cousinage à plaisanterie en pleine
audience d’un tribunal » à Coyah en 1982, se félicitant de s’être « volontairement écarté un
moment du formalisme juridique ». Dans sa romance des faits, le dévêtissement de l’autorité
judiciaire est présenté comme un élément clé :
« Ôtant la robe du magistrat après des débats houleux et sans issue, nous représentant comme
étant le continuateur de notre ancêtre Balla Fasséké Kouyaté, nous reprîmes l’audience en incarnant un
tout autre personnage. Avec les mots et le ton appropriés, nous pûmes convaincre notre cousin Keita de
la nécessité qu’il y avait pour lui d’abandonner ce litige qui ne le grandissait pas, lui dont l’ancêtre
Soundiata était le maître des propriétaires terriens du grand Manding (…). El Hadj Abdoulaye Kobélé
Keita, en accord avec ses enfants présents dans la salle, décida d’abandonner le litige pour toujours et de
laisser le lopin concerné à la disposition des Bangoura. Son désistement d’instance fut constaté par
procès-verbal » (Kouyaté 2003 : 65-67).2

Certes, personne n’est dupe de ce dévêtissement, parfois matériel mais souvent
simplement rhétorique, de l’autorité de ses symboles dans la relation de cousinage. 3 Mais la
récurrence de cette dimension dans les témoignages est bien l’indication qu’il se joue là
quelque chose d’important sur le plan symbolique.4 Les jeux avec les symboles de l’autorité

1

Edgar Yapo, « Symboles de Korhogo », article du 12 juillet 2007 : http://wwwleblogdedgaryapo.blogspot.com
(consulté le 3 avril 2008). Pour le texte complet cf. l’annexe 6.
2
Siriman Kouyaté passe ensuite à un plaidoyer néo-traditionaliste en faveur de l’africanisation de la justice :
« Ce qui peut se régler aisément dans le vestibule de l’ancien ou sous l’arbre à palabres le sera difficilement avec
le protocole très toubab des tribunaux : habits noirs des juges, coiffures à enlever, pas de préséance ni de
hiérarchie dans la prise de parole, absence de porte-voix, etc… » (Kouyaté 2003 : 68).
3
Un autre interlocuteur, dans un énoncé abstrait sur le cousinage à plaisanterie visant, face à notre scepticisme, à
accréditer l’idée que ce dernier annule la hiérarchie, faisait du devêtissement la condition de l’égalité : « le
cousinage à plaisanterie donc qui est le médium utilisé pour l’adopter, ça passe, il accepte, automatiquement, il
sort sa veste, et le dialogue devient maintenant un dialogue horizontal quoi. Mais maintenant quand on reviendra
dans d’autres contextes, c’est maintenant peut-être là que la hiérarchie et tout ça revient… Mais tant qu’on est
dans le cousinage à plaisanterie y’a pas de hiérarchie, y’a pas d’âge, y’a rien, donc vraiment, ces gens sont
égaux » (Entretien avec François Sagna, Ziguinchor, 24 novembre 2004).
4
Sur les symboliques vestimentaires du politique, voir Bayart 1996a : 195-223, qui note que les pratiques
vestimentaires ont été au cœur du processus d’appropriation de l’Etat, notamment en Afrique, ce qui
expliquerait « l’acuité persistante des conflits politiques dans la dimension de l’habillement. Conflits ponctuels et
anecdotiques, la plupart du temps, qui ont toutefois le mérite de rappeler la charge émotive de ce registre »
(Bayart 1996a : 216).
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depuis le temps colonial sont bien connus.1 Plus largement, « l’ethos politique (…) s’énonce
souvent à travers des symboliques corporelles et des condensations matérielles » (Bayart
1996a : 186). Il y là des représentations de la culture matérielle du pouvoir qu’il faut prendre
en considération dans l’analyse s’il l’on veut saisir ce qui se trame autour de ces
dévêtissements symboliques revendiqués par les administrateurs dans le cadre des pratiques
de cousinage. Certaines crispations autour des pratiques des autorités administratives en
Casamance ont par exemple focalisé sur l’uniforme du pouvoir. A la fin des années 1970,
lorsque les conflits fonciers à Ziguinchor étaient à leur paroxysme et que certains habitants
s’inquiétaient pour l’avenir de leurs forêts, l’Abbé Diamacoune Senghor, qui animait à
l’époque une émission de radio à Ziguinchor, avait eu, dans le souvenir d’un de nos
interlocuteurs, cette phrase significative : « celui qui détruit le plus la forêt en Casamance,
c’est l’agent des eaux et forêts, cette chèvre en casquette et en épaulettes ».2
Cependant, il faut rappeler que l’insistance sur le dévêtissement des symboles de
l’autorité dans les récits sur le cousinage n’est pas un discours généralisé chez les
fonctionnaires du commandement. L’autorité sait aussi insister sur l’importance de son
uniforme et rappeler la nécessité d’une hexis la plus stricte possible malgré l’utilité de la
familiarité :
« le préfet doit aussi être distant pour éviter les privautés domestiques qui peuvent le rendre
vulgaire et par conséquent décevoir le peuple. (…)
… un fin vieil homme politique avait été traduit devant le Tribunal départemental de Bakel
pour outrage au chef de l’arrondissement de Goudiry. Au juge qui lui faisait remarquer la gravité de la
faute, il répondit : ‘ Monsieur le Juge, moi je n’ai pas offensé un chef d’arrondissement. Celui à qui j’ai
affaire était, au moment où l’on se querellait, habillé à l’indigène comme moi et en train de faire le jeu
de dames à la place publique’. C’est dire que le chef de circonscription administrative doit garder sa
dignité en toute circonstance, car ‘derrière le boubou, il y a le préfet’. Pour cela il doit être toujours
correct, beau et valide » (Konaté 1990 : 224).

A travers ces récits, on constate donc que le cousinage à plaisanterie pratiqué par
l’administrateur participe d’un langage du pouvoir consistant à masquer symboliquement
l’uniforme (le symbole extérieur de l’autorité) pour mieux affirmer l’autorité de celui qui le
porte.3 Est-ce à dire que la hiérarchie peut être mise entre parenthèses ?

1

On pense aux nombreuses parodies des figures du commandement colonial dans le cadre de pièces de théâtre,
de danses ou de cérémonies de masques à l’époque coloniale, dont le film de Jean Rouch Les Maîtres fous
donne un exemple devenu célèbre.
2
Entretien avec Ibrahima Ama Diémé, Dakar, 14 mars 2005. La phrase exacte de Diamacoune en 1978 fut celleci :« la véritable chèvre sénégalaise, véritable agent de déforestation, a deux jambes et porte souvent un képi et
des galons » (Diamacoune 1994 : 66).
3
Voir le chapitre 7 sur l’importance des vêtements des politiques au Sénégal, depuis le candidat Senghor,
« député en kaki », au commentaire d’Abdou Diouf sur les avantages et inconvénients du boubou, en passant par
El Hadji Ndao et son caftan, jusqu’au port fréquent du boubou de Wade. Sur les controverses autour du pantalon

513

8.3.4.

Mettre la hiérarchie « entre parentheses » ?

A l’instar de nombreux travaux sur les parentés à plaisanteries,1 de nombreux discours
prêtent à la relation de cousinage à plaisanterie des vertus de relativisation de la hiérarchie.2
Selon cette doxa, le cultivateur et le préfet, strictement séparés dans l’ordre de l’administratif,
seraient sur le même plan dans l’ordre du cousinage. Tant pour l’observateur :
« Il n'y a rien de plus sympathique que (…) d'entendre un modeste paysan serer plaisanter
d'égal à égal avec son préfet toucouleur » (Gravrand 1983 : 94)

… que pour l’adjoint au préfet :
« Il n’y a pas de hiérarchie en matière de cousinage. Il n’y a pas de limites, on peut dire tout ce
qu’on veut ».3

… le préfet :
« Il peut me taquiner, n’importe quel paysan, il a certes du respect à mon égard, mais il peut se
le permettre, je le lui concède, sans aucun problème n’est-ce pas, et d’ailleurs c’est des choses que nous
ne manquons pas au cours de nos rencontres ».4

…ou le gouverneur :

et du pagne dans les enjeux de pouvoir entre nouvelles élites et leurs aînés dans le Kenya colonial voir Berman
& Lonsdale 1992 : 240, 360. Pour une réflexion plus générale sur le jeu entre les styles de vie (et styles
politiques) du « monde du climatiseur » et du « monde de la véranda » voir Terray 1996.
1
On rappelle (cf. chapitre 2) que les alliances à plaisanteries ont été fréquemment décrites comme des relations
égalitaires au sein des sociétés ouest-africaines hiérarchisées. Elles auraient constitué l’un des rares langages
possibles de l’égalité, une forme d’égalisation compensatrice de la stratification sociale, contribuant à rendre
beaucoup plus flexibles les relations de domination (Smith 1965b : 289, 293 ; Wane 1969 : 218-219 ; Camara
[1969] 1992 ; Pollet & Winter 1972 : 223, 229 ; Ba 1977 ; Launay 1977 ; Olivier de Sardan 1982: 48 ; Irvine
1989 : 180 ; Diakité 1990 : 27 ; Diawara 2003 : 317s, 328-330).
2
Ces deux extraits d’entretien illustrent bien ce type de lectures égalitaires : « Quand vous êtes deux maasir vous
neutralisez la différence, la hiérarchie qu’il peut y avoir entre vous, devant votre maasir, tout est aplani, vous
êtes au même niveau. Vous êtes président de la République, je suis simple citoyen, mettons que vous soyez Joola
moi je suis Serer, nous faisons abstraction de nos situations sociales, que ce soit la richesse, la situation politique,
et nous nous considérons comme des égaux tout simplement. Cela aplanit les différences. Et ça permet à un
Serer de niveau social inférieur de s’adresser à un Joola haut placé mais dans des termes de cousins, dans
lesquels on peut se permettre des choses que jamais un autre n’oserait faire » (Entretien avec Souleymane Faye,
Dakar, 19 avril 2005) ; « Même une autorité, même si c’est un Président ! Donc à travers le cousinage à
plaisanterie y’a pas de statut social, pas de hiérarchie, de ci de ça, c’est vraiment euh… horizontal, donc le
dialogue est horizontal, y’a pas de bourgeois ou de pauvre… Les mots ça sort, et puis c’est accepté» (Entretien
avec François Sagna, Ziguinchor, 24 novembre 2004).
3
Entretien avec Mouhamadou Moustapha Seck, Bignona, 12 avril 2005.
4
Entretien avec Gabriel Ndiaye, Bignona, 12 avril 2005.
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« Je suis là, la plus petite paysanne peut m’interpeller « mon esclave ! ». Je suis pas le
gouverneur, je suis le Diola. Il n’y a pas de hiérarchie. Même le Président Abdou Diouf ! Si je
l’interpelle en ce sens, il va rire, il n’y aura pas de sanctions ». 1

Mais peut-on vraiment « mettre entre parenthèse la hiérarchie » ?

2

Certes, la

manipulation du registre du cousinage crée un espace tiers fictif, une liminalité qui permet
symboliquement la neutralisation temporaire du rapport de domination bureaucratique.
Néanmoins, ce que donnent à voir ces versions romancées de la relation entre l’administration
et « le peuple » est un mécanisme classique de négation de la position d’autorité par celui qui
la détient, une dissimulation de la relation politique de commandement. L’autorité qui se
dissimule, y compris dans la gestuelle (enlever les marques d’autorité), n’en reste pas moins
l’autorité. Cette négation de la position d’autorité réelle en lui donnant les airs de la relation
« traditionnelle » de parenté (« mes cousins, je suis votre parent », « mes esclaves, je suis
votre maître ») correspond précisément à une « violence symbolique » au sens de Pierre
Bourdieu, c'est-à-dire une forme de domination qui « doit se dissimuler sous le voile des
relations enchantées dont les relations entre parents offrent le modèle officiel, bref, se faire
méconnaître (comme domination) pour se faire reconnaître » (Bourdieu 1980 : 217). C’est la
position d’autorité réelle qui est déterminante et non pas la qualité de « cousin ». Le
gouverneur n’est pas n’importe quel « cousin », il est gouverneur…3 « Se faire accepter » par
le biais du cousinage, est au service de l’objectif final, à savoir « se faire obéir ».
On peut cependant rétorquer que le gouverneur n’est pas non plus n’importe quel
gouverneur, c’est aussi le gouverneur « cousin », ce qui comme on a vu, lui donne un certain
avantage, du moins au début. De plus, il faut noter qu’ici la dissimulation de la domination est
paradoxale. Car si la position d’autorité réelle (dans l’ordre légal-rationnel) est
symboliquement niée (épaulettes et casquettes enlevées), la relation de commandement
proprement dit ne l’est pas forcément. Au contraire, elle est souvent mise en représentation,
affirmée avec exagération (« je vous demande de », « c’est un ordre », « je suis votre cousin,

1

Saliou Sambou (Faton 1998 : 62). Nos italiques.
L’expression est de Sambou Ndour, entretien à Ziguinchor, 11 avril 2005. On retrouve l’expression chez JeanPierre Olivier de Sardan à propos du cousinage à plaisanterie baaseterey qui permettrait de « désamorcer
l’inégalité sans la supprimer, de mettre entre parenthèse la distance sociale sans l’abolir » (Olivier de Sardan
1982: 48).
3
Dennis Galvan, qui a fait son terrain dans la zone de Njafaj et connaît bien les villages de Tukar et Ngayokhem
où le gouverneur Sambou a fait sa désormais fameuse médiation, écrit que si la médiation a réussi c’est bien
parce que Sambou s’est présenté comme Joola et donc grâce au cousinage et « certainement pas parce qu’il était
gouverneur » (Galvan 2006 : 823). De son propre aveu cependant, l’auteur ne fait que reprendre l’opinion des
personnes interrogées dans ces villages qui valorisent ainsi le cousinage à plaisanterie.
2
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j’exige donc que… »).1 Ce qui ne peut être exigé du seul fait de la position d’autorité légale,
l’est au nom de la légitimité de la demande dans l’ordre de la parenté (cousin, aîné, père)
comme le souligne Bourdieu, mais dans le cousinage elle emprunte aussi le mode ludique de
la proclamation des formes extrêmes de la domination (« vous êtes mes esclaves », « je suis
votre roi », « je vous commande », « je vous demande de m’obéir »). L’ambivalence qu’on a
noté dans l’échange entre cousins dans lequel chacun se proclame le « roi » de l’autre, se dote
dans ce cas précis de l’interaction entre l’administrateur et l’administré d’un degré
supplémentaire qui permet tout sorte de jeux et de chevauchements sur les positions en
fonction des registres mobilisés : le préfet serer en milieu joola est effectivement le « roi »,
tout comme l’est le gouverneur joola en milieu serer. Le pouvoir s’énonce sous la forme de la
suprématie (« roi », « maître »), et l’obéissance sous la forme de la sujétion (« esclave »). Ce
que la relation de cousinage permet au final, c’est l’énonciation du pouvoir administratif
postcolonial par le truchement du lexique des formes de pouvoir et de sujétion précoloniales.
Mais alors, peut-on voir dans ce langage de la sujétion une forme de négociation
symbolique autour de la relation de pouvoir ?

8.3.5.

De l’Etat imposé à l’Etat vulgarisé ?

Le phénomène étatique en Afrique a longtemps été décrit comme une simple
imposition exogène à la société (rurale), avant que ne soit reconnue l’historicité de l’Etat et
les trajectoires complexes d’hybridation et de réappropriations (Bayart 1989 ; Bayart 1996b).
En un sens pourtant, l’imposition est bien réelle :
« L’Etat est donc imposé, au sens le plus élémentaire du terme : « Nous sommes comme des
femmes. Si quelqu’un vient de la ville pour nous dire quoi faire nous pouvons seulement dire oui »,
confessent les villageois » (Bayart 1989 : 300).2

Toutefois, à travers le témoignage d’hommes politiques ou de fonctionnaires du
commandement territorial, on constate à quel point, selon eux, l’Etat ne peut s’imposer tel
quel, sans un travail rhétorique de vernacularisation et un ancrage symbolique dans
l’historicité longue des sociétés. Cette fusion du registre bureaucratique et d’une forme de
1

Pour une illustration, voir les propos du sous-préfet Sané, cité en exergue.
Les villageois en question sont des villageois maka du sud-est du Cameroun, étudiés par Peter Geschiere que
cite Bayart (Geschiere 1982 : 206).
2
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sociabilité traditionnelle n’est pas dysfonctionnelle ; au contraire elle est présentée comme le
remède aux dysfonctionnements et à l’impuissance de l’Etat dans certaines localités. « Les
audaces » dont se réclame Saliou Sambou et plus largement la pratique non-orthodoxe dont
s’enorgueillissent ces administrateurs sont justifiées car, selon eux, l’énonciation formelle de
la hiérarchie, la séparation induite par le protocole et l’hexis corporelle des figures de
l’autorité se révèlent inadaptées dans de nombreuses situations. Ces difficultés peuvent être
contournées par le truchement d’une relation à plaisanterie, qui permet à la hiérarchie et la
verticalité du pouvoir de s’euphémiser au profit d’une logique de l’affection et de
l’horizontalité apparente. 1
Cette mise en scène de la familiarité du pouvoir génère son propre irénisme discursif
qui participe de la construction hégémonique du pouvoir. Les figures du commandement, par
leur capacité à jouer des deux registres, gagnent en légitimité et accroissent de la sorte leur
pouvoir, par leur connaissance des codes culturels des gouvernés, la relation de domination
venant se nicher jusque dans l’intimité culturelle de la « fibre sensible ». Ce surcroît d’autorité
pour les agents de l’Etat est en un sens la forme ultime de la « capture » de la société par
l’Etat.
Pourtant, on ne peut pas résumer ces usages à l’extension d’un pouvoir hégémonique.
En effet, dans bien des cas, ce sont les populations qui sont à l’origine de ces usages dans
l’interaction avec l’agent de l’Etat ; ce sont elles qui, en un sens, re-traditionalisent les
autorités et imposent le style de l’interaction et ses attendus moraux. Les populations locales
« adoptent » le nouvel administrateur et peuvent parfois l’amener à communiquer avec elles
selon leurs propres termes. En effet, des cadres de l’administration reconnaissent n’avoir pas
« cru » aux cousinages au début et admettent les avoirs « découverts » au contact des
administrés. Ainsi, par exemple, à propos du cousinage entre les Peuls et les Joola de
patronyme Diédhiou, cet adjoint au préfet, peul, explique :
« Ceux qui sont encore plus cousins avec les Peuls, ce sont les Diédhioucounda. Il y a pas mal
d’anecdotes à ce sujet. C’est quand je suis venu, ils [les populations] m’ont raconté ».2

1

En ce sens, bien qu’elles soient dans les deux cas des constructions d’une relation de pouvoir, les ritualisations
stratégiques opérées dans le cadre du cousinage et les processus de ritualisations analysées par Catherine Bell,
qui emphatisent au contraire la fonction et le titre pour dépersonnaliser la relation de domination, sont inverses
(Bell 1992).
2
Entretien avec Mouhamadou Moustapha Seck, Bignona, 12 avril 2005.
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Ne connaissant pas la relation entre les Peuls et les Diédhiou, cet adjoint au préfet l’a apprise
par ses administrés de patronyme Diédhiou qui se sont chargés de lui rappeler qu’il était leur
« esclave » car Peul.
Dans le commandement, mais aussi dans l’armée ou l’éducation, il est clair que les
pèlerinages obligatoires dans la carrière par le jeu des mutations sont l’occasion de parcourir
et d’imaginer la nation (Anderson 1983), mais aussi de se découvrir, au sein de cette nation,
des cousins qu’on ignorait. Dans ce contexte, le pèlerinage administratif andersonien est aussi
un pèlerinage dans les « traditions » et alliances locales.
L’enseignant et syndicaliste Mamadou Diop « Castro » témoigne aussi en ce sens :
« Je l’ai pratiqué. Ça part souvent des parents, qui trouvent une fierté que d’avoir en face une
autorité avec laquelle ils peuvent pratiquer la parenté à plaisanterie. Ils veulent se l’approprier, parce
qu’ils ont un contact plus facile à travers la parenté de cousinage. Donc l’adoption de l’autre passe par
la parenté de cousinage. Quand les autres viennent avec la rigueur administrative ou la méfiance au
représentant de l’administration, celui qui a l’avantage d’être en parenté de cousinage, lui il brise la
glace immédiatement. L’élève également suit les traces, il a la possibilité de développer des relations en
dehors des relations traditionnelles maitre-élève. J’ai vécu cette situation là au Jolof, j’étais très jeune, et
c’était ça aussi l’avantage ».1

« Ca part souvent des parents » : là encore donc, l’autorité n’est pas à l’initiative de la
relation, et ce sont ses kal de la localité qui imposent le langage de l’interaction. Les habitants
qui s’adressent au nouvel administrateur comme étant un nouvel « esclave » ou un « maître »
factice sont les acteurs de la reformulation du pouvoir d’Etat en des termes familiers.
Si la relation de cousinage peut permettre à l’autorité, dans certains contextes, de faire
passer son message et ses injonctions, n’est-ce pas donc aussi la parole d’en bas qui est en
partie libérée des contraintes de la hiérarchie et de la politesse ? 2 L’espèce de « droit de
remontrance » que l’interaction de cousinage à plaisanterie rend possible entre alliés à
plaisanteries, trouve son expression privilégiée dans la relation entre administrateur et
administrés. En ce sens, la participation des « petits » à la production de l’espace politique se
vérifie donc. Si en règle générale, « à condition de respecter les normes de la « politesse
politique », les villageois peuvent espérer faire entendre leur voix, sinon du président de la
1

Entretien avec Mamadou Diop « Castro », Dakar, 17 décembre 2004. On rappelle le contexte par cette
précision de notre interlocuteur citée au chapitre 4 : « J’ai pu découvrir ça quand j’ai commencé à enseigner dans
le Ferlo, dans le Jolof. Les Seck, les Gueye, les Diaw sont venus vers moi pour me dire que je suis leur esclave.
Et je ne comprenais pas tellement, mais c’est à partir des années 1968 que j’ai pu découvrir que dans la panoplie
il y avait aussi les Seck, Guèye et Diaw. Alors qu’avant je ne maîtrisais que la parenté Diop Ndiaye ».
2
On rappelle les extraits d’entretiens cités plus haut : « Dès que je commence à parler comme Serer, le titre de
« principal » on le met de côté, et ça ils sont très sensibles à cela. Ce n’est plus le principal, c’est le Serer, donc
les langues se délient. Et le dialogue s’instaure, ils me taquinent, ça ils ne l’auraient jamais dit à un autre
principal » (Sambou Ndour) ; « Si aussi le préfet est trop autoritaire et cetera… on peut lui dire « mais hé préfet,
yow tam, ce que tu fais là, c’est pas bon hein! » (Jean-Christophe Goudiaby) ; « à partir du moment où je me
présente comme un Joola (…) tous les tabous tombent » (Saliou Sambou).
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République et de ses ministres, du moins de leurs représentants locaux » (Bayart 1989 : 306),
on peut préciser que la relation de cousinage a ceci de particulier, en tant qu’impolitesse
autorisée, de précisément rendre une forme d’« impolitesse politique » possible. Au-delà de
la dérision politique qu’elle autorise, étudiée au chapitre précédent, il faut noter que le recours
à la métaphore récurrente de l’esclavage permet des jeux subtils sur le sens de la domination.
En effet, la dyade maître/esclave autorise les inversions de positions. Et ces stratégies
rhétoriques d’inversion ne sont pas l’apanage des élites politiques et administratives. Les
citoyens ordinaires peuvent se prévaloir, grâce à la relation de cousinage, d’une forme
symbolique d’autorité sur l’autorité.1
A ce propos, il pourrait sembler judicieux d’introduire une distinction entre autorité
nommée et autorité élue. Dans la relation de cousinage, les administrateurs ne se présententils pas toujours comme « le roi » ou « le maître » ? Certes, ils doivent se faire accepter et
adopter, et on a vu que la relation de cousinage peut en être la formulation.

Mais

l’administrateur n’a pas de comptes à rendre à ses administrés. Dans le cadre d’une relation
élective, en revanche, la relation de cousinage peut prendre un sens différent : les individusélecteurs peuvent tenter de faire entrer l’élu dans une relation morale d’accountability et
reformuler la logique clientéliste à leur avantage. 2 Si des candidats utilisent volontiers
l’idiome du cousinage, « la fibre sensible » et le chantage sentimental peuvent parfois être
retournés, les électeurs plaçant leur représentant dans un rapport d’obligation affective
symbolique. 3 Par exemple, Yero Doro Diallo évoque les relations des Haalpulaar avec le
Président Senghor du temps de la présidence de ce dernier en ces termes:
« On lui dit ‘tu es notre macuudo, notre esclave ! (…) tu es notre esclave, tu dois être ici pour
diriger bien parce que c’est toi qui est notre esclave’ »4

On peut faire le rapprochement avec la phrase typique du citoyen face à son
représentant : « tu dois être ici pour diriger bien parce que c’est nous qui t’avons élu ». C’est
1

Dans le même sens, Sten Hagberg remarque des « manipulations et des jeux d’identité, voire l’utilisation de la
ruse entre les administrateurs et les administrés » grâce au registre de la parenté à plaisanterie au Burkina Faso
(Hagberg 2006 : 862).
2
En ce sens, l’idiome du cousinage à plaisanterie fonctionne comme celui de la parenté en général qui, dans le
cas béninois par exemple, « est particulièrement usité pour énoncer les nouvelles formes de légitimité et de
responsabilité politique (accountability) » (Banégas 2003 : 410).
3
Le député Joseph Ndong témoigne de cette qualification de l’homme politique d’ « esclave » par les électeurs :
« Quand je me trouve dans le milieu des Diola, comme récemment je suis allé dans le département de Bignona
sur un plan politique, mais dès que je me suis présenté comme Serere, ils m’ont tout de suite dit : ‘ oh ! celui là,
c’est notre esclave et nous devons nous occuper de lui’ et dans ce sens là, certains disent ‘je vais le vendre à un
prix intéressant ça me rapportera quelque chose et je m’en débarrasserai comme ça’ ». Joseph Ndong cité dans
Faton 1998 : 26.
4
In Faton 1998 : 29-30.

519

cette injonction qu’anticipent certains hommes politiques en optant pour la stratégie de
l’humilité, acceptant symboliquement le statut d’esclave, comme on a vu. 1 La posture
d’humilité apparente, potentiellement utile pour la rhétorique de l’homme politique, n’est pas
indispensable pour l’administrateur, qui dispose pour cela de la rhétorique du dévêtissement
de son uniforme. Elle se retrouve néanmoins dans le discours de certains administrateurs.
Dans ses mémoires, le préfet Abdourahmane Konaté préconise une telle posture d’humilité en
proposant une réforme du style d’action de l’administration :
« Appliquer la palabre fécondante à tous les niveaux, et accepter comme une obligation d’être
commandé par le peuple en lui permettant d’user sans violences, de ses droits de remontrances par
lesquels il exerce un contrôle direct sur le pouvoir. Loin d’être une marque de faiblesse, ce style
caractérise l’autorité authentique ».
« Je savais aussi qu’une bonne administration naît, avant tout, de la compréhension mutuelle
qui doit exister entre l’administration et l’administré. On ne peut l’obtenir qu’en s’identifiant aux autres.
Le chef qui se conduit à l’égard du peuple, dont il est le serviteur, comme le ferait un bon fils à l’égard
des ses parents, est vêtu, même s’il est nu, des attributs de l’autorité authentique ». (Konaté 1990 : 119,
134).

Comme on a pu le constater dans cette section, les figures du commandement
territorial savent se raconter et présenter leur autorité comme une forme « douce » de
commandement.2 Les récits et pratiques du cousinage à plaisanterie constituent une occasion
privilégiée de mise en scène de ce « pouvoir doux ».3

Le détour par la question du cousinage à plaisanterie a permis de mettre en lumière les
représentations que des administrateurs se font de leur autorité. Mais il faut aborder une
configuration historique et géographique qui révèle de façon aiguë ces représentations. On se
rappelle que la question casamançaise a été centrale dans l’émergence de la problématique du
cousinage à plaisanterie dans l’administration à partir des actions de Saliou Sambou. C’est ce
dernier point qui fait l’objet de cette deuxième section : la question du cousinage dans
l’administration et les luttes pour l’énoncé de l’interprétation légitime du conflit casamançais
sont en fait intrinsèquement liées.
1

On peut rapprocher cette posture de la rhétorique du président bolivien Evo Morales lors de la campagne
présidentielle de 2005 qui déclarait : « Je vous commanderai en obéissant » (cité par Amselle 2008 : 166).
2
En 1962, dans son ouvrage sur le commandement territorial, l’adjoint administratif au gouverneur du SineSaloum, Thierno Birahim Ndao, expliquait de la même façon que les commandants de cercles sénégalais
devaient se comporter en « commandant frère » (Ndao 1962 : 50).
3
Saliou Sambou, qui a organisé la promotion de son style de gouvernance « familier » et « proche du peuple »
par le cousinage dans les régions de Fatick et Kaolack, une fois devenu gouverneur de la région de Dakar, s’est
au contraire forgé une réputation d’homme intraitable, notamment dans les déguerpissements des cantines des
commerçants, ce qui lui a valu le surnom de « Buldozer ». On pourrait multiplier les exemples d’appréciation du
style d’autorité des administrateurs interrogés qui vont naturellement à l’encontre de leurs prétentions de pouvoir
doux.
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9.2. UNE POLITIQUE DELIBEREE DE L’ETAT SENEGALAIS ?

Il est devenu courant d’affirmer que l’Etat sénégalais a eu depuis le déclenchement du
conflit en Casamance au début des années 1980 une politique délibérée d’affectation de
personnel serer dans les principaux postes administratifs en Basse-Casamance, région en
majorité joola.1 Cette affirmation dont il faut mesurer la validité, entérine l’idée selon laquelle
le conflit en Casamance s’expliquerait avant tout par les « erreurs » et les « abus » de
l’administration dans la région sud. Les nominations de Serer auraient été destinées à
remédier à cette dureté des rapports entre l’administration et les populations. Par là-même,
malgré les limites évidentes de cette explication, est mise en circulation une vision de ce que
devrait être un « bon » comportement dans le commandement territorial tel qu’on l’a entrevu
dans la première section, ce qui conduit les partisans de cette lecture à reconduire
paradoxalement certaines visions stéréotypées des Joola et plus largement à essentialiser le
monde paysan.
Chez la plupart des personnes concernées, à savoir les autorités nommées en
Casamance, il ne fait pas de doute que l’Etat sénégalais a pris en compte le facteur du
cousinage à plaisanterie dans la gestion de la crise en Casamance et a pris le parti de nommer
délibérément un très grand nombre d’autorités serer dans la région. Le préfet de Ziguinchor,
Serer, qui croit très peu à l’utilité du cousinage affirme pourtant que :
« C’est une politique délibérée du gouvernement parce que d’après bon… le mythe du
cousinage Serer-Joola, euh… il semble qu’un Joola ne doit pas toucher, ne doit pas voir verser le sang
d’un Serer, bon sinon il est maudit pour la vie et sa famille aussi. Donc euh c’est la raison pour laquelle
le gouvernement a pris l’initiative de n’affecter que pratiquement des Serer ici. Bon ce n’est pas
seulement dans le commandement, mais au niveau des services aussi (…) et dans les services
administratifs aussi la plupart des gens sont Serer, au commissariat, dans les milieux militaires et autres,
et ça c’est un fait ».2

1

Les Joola représentent environ 60% de la population de la région de Ziguinchor (82,4% dans le département
d’Oussouye, 80,6% dans le département de Bignona, 34,5% dans le département de Ziguinchor). Cf. DPS 2005:
7.
2
Entretien avec Mamadou Diom, Ziguinchor, 11 avril 2005.
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Le préfet de Bignona, Serer, abonde dans le même sens et s’est même fendu, lors de son
départ de la préfecture d’un article dans la presse expliquant comment les liens de cousinage
lui ont permis de mener à bien son travail.1 D’autres interlocuteurs, confirment cette lecture :
« C’est un hasard qui s’est tellement répété depuis au moins les deux décennies que je suis
enclin à penser qu’à tout le moins c’est un hasard provoqué ».2
« L’Etat a pris cela très au sérieux, après les événements là, les gouverneurs, les
administrateurs civils locaux depuis quelque temps c’est des Serer. C’est une volonté délibérée, c’est
très clair. Le gouverneur est Serer, le préfet est Serer. Dans l’administration très souvent on a des Serer
sur place pour un peu faciliter les relations ».3
« Mais c’était délibéré ! Ça a commencé par les sous-préfets d’abord, puis les préfets et
caetera… le gouverneur Sarr même, vous avez vu, il a duré là-bas ! C’est Jean Collin qui a commencé
ça, en bon administrateur ». 4
« C’est pas pour rien aussi que, je sais pas si vous l’avez remarqué, si au niveau de la
Casamance en ce moment y’a pas mal de Serer donc, dans pas mal d’institutions... C’est pas quelque
chose de gratuit, c’est que le Serer, vraiment il est accepté en Casamance ».5

Un autre interlocuteur se fait plus précis :
« C’est délibérément qu’ils ont mis des Serer en Casamance. Parce l’Etat savait que le
cousinage c’est profond. J’avais un ami intime, procureur de la République à Ziguinchor, au début des
événements. C’est la première autorité à avoir pris réellement contact avec la rébellion dans la forêt.
Mais sa carrière de procureur en a pâti, parce que c’est là qu’on a commencé à le dégommer. Mais
cependant quand on a compris les choses, il a été récompensé. Actuellement, c’est l’inspecteur général
des cours et tribunaux, il s’appelle M. N.. Quand il était procureur à Ziguinchor, M. N., c’est le seul qui
osait aller en ville à pied, les autres avaient peur, ils se faisaient escorter. Mais lui se rendait en ville a
pied, il se rendait dans toutes les maisons, il allait au marché partout, mais personne ne lui disait
quoique ce soit parce qu’il est Serer. C'est-à-dire que le cousin est sacré, on n’y touche pas. Même s’il
est mauvais on y touche pas ».6

Contrairement à l’affirmation initiale du propos cependant, l’exemple donné n’indique
pas que l’Etat ait nommé ledit procureur en raison de son origine serer. Il souligne plutôt
comment les autorités politiques se seraient rendues compte progressivement qu’il y avait
peut-être une carte symbolique à utiliser. En effet, il semble bien qu’avant le conflit il n’ait
pas été question de telles préoccupations dans les nominations. C’est le conflit qui aurait

1

« Gabriel Ndiaye, Préfet de Bignona sortant : ‘Le cousinage à plaisanteries a beaucoup contribué au règlement
du conflit casamançais’ », Il est midi, 14 septembre 2005.
2
Entretien avec Sémou Pathé Guèye, Dakar, 3 janvier 2005.
3
Entretien avec Alioune Tine, Dakar, 21 décembre 2004.
4
Entretien avec Mame Biram Diouf, Paris, 14 mars 2005. Notre interlocuteur, ne précise cependant pas la
chronologie. Sur le rôle de Jean Collin, Français naturalisé sénégalais, marié à une nièce de Senghor et qui a joué
un rôle déterminant dans l’administration (et la politique) sénégalaise sous Senghor et Diouf avant d’être écarté
en mars 1990, cf. Diop & Diouf 1990 : 101-114. Il ne nous a pas été possible d’obtenir de confirmations ou
d’infirmations sur son éventuelle influence dans une politique d’affectations de Serer en Casamance.
5
Entretien avec François Sagna, Ziguinchor, 24 novembre 2004.
6
Entretien avec Abdoulaye Diedhiou, Foundiougne, 4 avril 2005.
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changé la donne. Comme l’explique un ancien administrateur à la gouvernance de
Ziguinchor :
« Les premier Serer c’est le hasard, les actuels Serer c’est pas le hasard, c’est pour atténuer.
Tous les sous-préfets sont Serer, le préfet et le gouverneur sont Serer, en tous cas dans la région y’a que
ça. Justement pour pouvoir entamer le dialogue, parce que eux ils peuvent parler avec tout le monde,
avec n’importe qui, et sur n’importe quel problème, en farçant. Ils peuvent même te dire, tu es un
rebelle, tu es ceci, pourquoi tu as accepté ça, mais ça ne peut pas te faire fâcher parce que c’est un
Serer ».1

Un principal de collège souligne également que la crise serait à l’origine de ces nominations
et rappelle par la même occasion à quel point l’Etat serait redevable à ses fonctionnaires serer
qui ont maintenu la présence de l’Etat dans la région au plus fort de la crise :2
« Tous les chefs de services régionaux à 90% sont Serer, et ça depuis la crise. Et si l’Etat a
fonctionné en Casamance, et ça je le dis souvent, s’il y a eu l’Etat pendant la crise, c’est grâce aux
Serer, on ne le dit pas assez. Parce qu’il a fallu un gouverneur serer, des préfets, des sous-préfets, des
chefs de services serer pour que l’Etat continue à vivre, à être un Etat dans cette région ».3

Du côté de l’aile politique modérée du Mouvement des Forces Démocratiques de
Casamance (MFDC), on confirme également cette politique, en des termes plutôt convenus,
sans y accorder une grande importance.4 Le constat est aussi partagé par le responsable de
l’aile politique radicale du MFDC en exil qui, en critiquant avec virulence cette politique de
l’Etat, confirme par là-même qu’il ne doute pas de son existence.5
Allant dans le même sens que nos interlocuteurs, plusieurs auteurs ont affirmé que
gouverneurs, préfets ou sous-préfets serer avaient été délibérément nommés en BasseCasamance. Dans sa thèse de sociologie sur les sous-préfets au Sénégal, Adama Diané
affirme :
« Il semblerait que l’Etat sénégalais ait une politique officieuse qui consisterait à affecter de
plus en plus de sous-préfets d’origine serer en Basse-Casamance, parce que les Serer ont des liens de
cousinage et de parenté à plaisanterie avec les Joola » (Diané 1997 : 360).

Il tient, écrit-il, cette information d’un sous-préfet serer qui lui a fait cette « confidence »
(Diané 1997 : 361). Mais Diané ne développe pas l’affirmation, ne fournissant par exemple
1

Entretien avec Abba Diatta, Ziguinchor, 24 novembre 2004.
Parfois au prix de leur vie, comme le sous-préfet de Sindian Ahmet Faye, assassiné en 1995 dans le
département de Bignona.
3
Entretien avec Sambou Ndour, Ziguinchor, 11 avril 2005.
4
Entretiens avec Abbé Augustin Diamacoune Senghor, Ziguinchor, 4 août 2005 et Bertrand Diamacoune,
Ziguinchor, 4 août 2005.
5
Entretien avec Nkrumah Sané, Paris, 18 juin 2005. Selon lui, cette politique n’aurait pas concerné uniquement
l’administration, mais aussi les services de renseignements. Cf. le chapitre suivant.
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aucune statistique permettant d’infirmer ou de corroborer cette rumeur persistante. 1 Pour
Ferdinand De Jong, cette politique de l’Etat dépasserait le cadre de la Casamance : les
autorités nommeraient des préfets ou gouverneurs dans des régions où ils comptent de
nombreux cousins à plaisanterie (« a policy that privileges joking partners to govern each
other »).2 Là encore, l’affirmation n’est cependant pas démontrée. Elle reprend simplement
des témoignages selon lesquels la prise en compte du cousinage dans les nominations ne se
serait pas limitée à la Casamance. Selon Saliou Sambou, son affectation en pays serer (région
de Fatick, puis de Kaolack), n’aurait pas relevé du hasard. Puisqu’elle avait valeur de test,
l’Etat lui aurait facilité en partie la tâche en le nommant chez ses « cousins à plaisanteries »
Serer où ses chances d’intégration et de réussite étaient maximales :
« En fait celui qui m’a nommé il se trouve être quand même euh… quelqu’un du Sud, qui
connaissait un peu ces relations entre Serer et Joola, c’était le ministre Famara Sagna, qui est aussi de la
Casamance. Et je le remercie parce qu’à partir de ce moment j’ai pu entreprendre des choses qui ailleurs
n’auraient certainement pas réussi ».3

Les témoignages comme les écrits des chercheurs évoqués ci-dessus posent un double
problème. D’une part, il faut constater que la chronologie n’est pas toujours précisée. On ne
sait si la politique aurait commencé avant le conflit (années 1970 ?), dès le début du conflit
(années 1980 ?) ou lors du déclenchement des opérations armées (fin des années 1980 et
années 1990 ?). D’autre part, les cas particuliers de la Casamance ou de Saliou Sambou au
Sine (Fatick) et Saloum (Kaolack) sont parfois étendus en principe fonctionnant à l’échelle
nationale.
Alors qu’en est-il réellement ? Il est naturellement difficile de trancher sans connaître
les motivations des autorités qui ont nommé tel gouverneur ou tel préfet. Tout d’abord, il faut
rappeler la tradition républicaine et jacobine de l’administration sénégalaise qui n’affecte
théoriquement pas les gouverneurs en fonction de critères régionaux ou « ethniques ».
Certaines des autorités interrogées s’offusquent même fort logiquement qu’on puisse penser
qu’elles ont été nommées parce qu’elles sont Serer, Peul ou Joola. Ainsi cette réaction d’un

1

Diané n’a pas pu se rendre dans les sous-préfectures de Basse-Casamance en raison du conflit, mais il note que
ce point était une « question sensible » au ministère de l’Intérieur à Dakar. Il déplore par ailleurs le caractère
anti-républicain de cette politique : « cette tendance, si elle persistait poserait un vrai problème qui touche au
fondements même de l’Etat sénégalais, parce que désormais, elle aurait une politique ethnique dans l’espace de
la fonction publique » (Diané 1997 : 361).
2
De Jong 2005: 398.
3
Entretien avec Saliou Sambou, Dakar, 14 décembre 2004. Il ne nous a pas été possible d’interroger l’ancien
ministre Famara Sagna ou le président Abdou Diouf pour corroborer ce témoignage et vérifier si ce motif a joué
dans son affectation. Cette dernière semble néanmoins avoir été vécue comme telle par Sambou.

524

adjoint au préfet, Haalpulaar originaire du Fouta, interrogé sur l’affectation des Serer en
Casamance:
« Le commandement n’est jamais demandé. C’est le hasard de l’affectation, selon les besoins
de la République. C’est un principe de mobilité. Je ne suis pas Serer, que Dieu m’en garde ! »1

La politique depuis l’indépendance est en effet de nommer les administrateurs dans
une autre région que la leur, et d’assurer une mobilité régulière, afin précisément d’éviter le
localisme et le régionalisme, et pour forger une communauté nationale imaginée par les
pèlerinages administratifs de ses fonctionnaires. 2 Néanmoins, cette politique jacobine peut
parfaitement s’accommoder d’une voie médiane: nommer l’administrateur ailleurs que dans
sa région, mais dans une région dans laquelle il compte de nombreux cousins à plaisanteries,
sorte de moyen terme entre le localisme et l’altérité complète parfois délicate pour le bon
déroulement de sa fonction. Ce serait en somme la généralisation de l’argument de Saliou
Sambou à propos de sa nomination.
Cependant, cette politique, si on admet à titre d’hypothèse qu’elle a existé, aurait
difficilement pu s’énoncer comme telle. C’est l’argument d’un de nos interlocuteurs :
« J’ai constaté cela, ce sont des Serer qu’on met là bas et ça a permis quand même des choses.
Ca ne peut pas être un hasard, mais l’Etat quand même ne peut pas non plus déclarer urbi et orbi bon
pour les postes stratégiques je vais mettre des Serer, là je crois que ce serait une faiblesse de sa part.
Mais dans les faits, ça se constate, c’est clair, cette dimension on en tient compte au plus haut niveau ».3

Ce ne serait pas le seul domaine dans lequel l’Etat sénégalais, se serait ménagé des
arrangements avec les principes républicains officiels à l’abri de ces mêmes principes. Si
l’Etat officiellement neutre et impartial vis-à-vis des appartenances communautaires ne peut
pas assumer ouvertement la prise en compte de ces critères dans certaines décisions
d’affectations, cela ne signifie pas que ces considérations aient été absentes.4 Pour certains de
nos interlocuteurs, la prise en compte du facteur cousinage serait venue progressivement :
« Bon c’est pas une volonté déclarée, mais c’est un constat. Et comme les gens aussi savent
que un Serer il peut passer bien, parce qu’il faut bien qu’il y ait des préfets à Bignona, un sous-préfet
dans les communautés rurales, et pendant que… avec la crise casamançaise, les autorités
administratives n’étaient pas très très bien perçues, si on y a amené des Serer, certains ont du penser…

1

Entretien avec Mouhamadou Moustapha Seck, Bignona, 12 avril 2005. On note la pique envers les Serer, ses
cousins à plaisanteries.
2
C’est un héritage de la pratique administrative française.
3
Entretien avec Babacar Diouf, Dakar, 23 décembre 2004.
4
Les nominations au gouvernement sont par exemple le fruit d’un savant dosage entre factions politiques mais
aussi des équilibres régionaux, ethniques, religieux ou confrériques, qui ne sont naturellement jamais évoqués
comme tels.
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qui voient que bon vous avez envoyé ceux-là, ça marche pas bien, mais si vous envoyez les autres ça
peut aller bien ».1

De fait si l’Etat ne peut assumer des nominations sur la base de telles considérations, il peut
en être autrement pour décider des maintiens en poste :
« Y’avait pas ces considérations à la base dans les nominations de Sarr à Ziguinchor ou
Sambou à Fatick, c’est l’occasion qui fait le larron, on peut se rendre compte que ça marche bien, et
donc l’Etat peut utiliser ça ».2

Au delà des constats spontanés et des hypothèses, l’étude rigoureuse des affectations
des gouverneurs, préfets et sous-préfets dans la région de Ziguinchor permet-elle de répondre
à la question ? Les tableau suivants présentent de façon synthétique ces affectations, avec des
données partielles pour la période 1960-1998 et complètes pour la période 1998-2009. 3

1

Entretien avec Jean-Christophe Goudiaby, Bignona, 23 novembre 2004.
Entretien avec Khalifa Sall, député (et actuel maire de Dakar), Dakar, 13 décembre 2004.
3
Les tableaux 9.1 et 9.2 ont été composé à partir des décrets de nomination du Journal Officiel (période 20002009), des articles de presse et témoignages (période 1990-2000). Je remercie Vincent Foucher pour la liste des
gouverneurs (1960-1993). NB : la région de Ziguinchor est née avec la réforme territoriale de 1984 scindant la
région de Casamance en deux (région de Ziguinchor et région de Kolda). Les autorités serer sont indiquées en
trame de fond grise. La détermination de leur origine a été faite à partir du patronyme, recoupée en cas
d’ambiguïté par des témoignages ou des articles de presse. En cas de doute persistant (certains Ndiaye ou Diop),
nous avons opté pour une hypothèse a minima : autrement dit les effectifs d’autorité serer pourraient en réalité
être légèrement supérieurs à ceux présentés ici. Le symbole (†) signale les sous-préfets assassinés dans l’exercice
de leur fonction.
2
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Tableau 9.1 : Gouverneurs de Casamance (1960-2009)
1960
1961
1962
1963
1964
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Ibrahima SOW
Arona SY
Ibrahima FAYE
Abdou Ndéné NDIAYE
Mbaye DIOUF
Amadou Bélal LY
Mbaye DIOUF
El Hadj Malick BA
Moustapha KANE
Amadou Latyr NDIAYE
Moussa NDOYE

Souleymane DIENE
Souleymane Bobo WILANE
Mamadou Mansour NDIAYE

Amadou Abdoulaye DIENG
Mbagnick NDIAYE

Mame Biram SARR

Léopold WADE

Cheikh Tidiane DIENG
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Tableau 9.2: Gouverneurs, préfets et sous-préfets de la région de Ziguinchor (1981-2009)

Gouverneur1
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
2000
2001
2002
2003
2004
2005

1

Préfet
Bignona

Préfet
Oussouye

Sous-Préfet
Niaguiss

Sous-Préfet
Nyassia

Sous-Préfet
Sindian

Sous-Préfet
Tenghory

Sous-Préfet
Tendouck

Sous-Préfet
Diouloulou

Sous-Préfet
Cabrousse

Sous-Préfet
Loudia Ouoloff

Lamine
DIOUF

Lamine
DIALLO

El Hadji
Malick DIOUF

Mbodiène
NIANG

Souleymane
GANGUE

Moussa NDOYE
Souleymane DIENE

Abdourahmane
KONATE

Souleymane Bobo WILANE
Mbagnick
NDIAYE

Mamadou Mansour NDIAYE

Amadou Abdoulaye DIENG
Mbagnick NDIAYE
Ahmat FAYE†
Mame Biram SARR
Mamadou
DIOM
Gabriel
NDIAYE

Léopold WADE

2006
2007
2008
2009

Préfet
Ziguinchor

Cheikh Tidiane DIENG

Ibrahima
WONE

Cheikh
Kane
NIANE

Gorgui
MBAYE

JeanBaptiste
COLY

Joseph
NDOUR

Gilbert FAYE

Mbacké FALL

Thierno
DIENG

Mame Gor
DIOP

Paul BASSE

Chérif
DIALLO

Aboubacry
DIOP

Amadou
FAYE

Mamadou SY

Atmane
GAYE

Birame SENE

Ngor FAYE

Tidiane
DIOUF

Amadou
DIAGNE
Dessamba
DIENG

Youssoupha
HANNE

Ousmane LY

Daour DIENG

Abdoulaye
DIOP

Gorgui
MBENGUE†
Ahmat SARR

Ousmane
MBODJI

Boucar SOW

Sébastien
SENGHOR

Oumar DIENG

Mamadou
DJIBA

Ousmane
NDIAYE
Boubacar THIAW

Amadou
Lamine SY
William
MANEL

Mamadou
DIOUF

Amadou
GOUDIABY

NB : Jusque 1984, la région de Casamance réunissait les actuelles régions de Ziguinchor, Kolda (et Sédhiou depuis 2008).
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Plusieurs enseignements peuvent être tirés de ces données. Il est vrai, tout d’abord, que
le nombre de gouverneurs serer à Ziguinchor est important : presque la moitié des
gouverneurs depuis l’indépendance (9 sur 19, soit 47,4%). Cette proportion est élevée, mais
doit être relativisée néanmoins. D’une part, pour déterminer si ces effectifs sont
anormalement élevés, il faudrait pouvoir comparer ces effectifs avec les autres régions du
Sénégal sur l’ensemble de la période 1960-2009, comparaison qu’il ne nous a pas été possible
de mener par manque de données. Cette comparaison aurait permis de voir si les gouverneurs
Serer ont été aussi nombreux dans les autres régions, et si la région de Ziguinchor
(Casamance) représente sur la période une part importante de l’ensemble des effectifs de
gouverneurs serer. A défaut de telles données, il faut donc rester prudent. Malgré tout, il
semble inconcevable que ce taux de 47,4% puisse être représentatif du taux d’effectifs Serer à
des postes de gouverneurs dans l’ensemble du Sénégal pour la période. 1 Si toutefois l’on
admettait cette conclusion d’une surreprésentation des Serer dans la région de Ziguinchor sur
cette période 1960-1999, il faudrait admettre que la présence de gouverneurs serer en
Casamance (en alternance avec des gouverneurs haalpulaar) est une vieille politique, entamée
depuis les années 1960 et non pas liée au conflit en Casamance. 2
Si l’on descend les échelons de la hiérarchie en s’intéressant aux affectations des
préfets et sous-préfets, pour la période 1998-2009 pour laquelle nous disposons des données
complètes, l’importance des effectifs Serer est remarquable. Pour la période 1998-2001 la
surreprésentation des Serer est avérée : le gouverneur et les trois préfets sont Serer, ainsi que
trois sous-préfets sur huit. On comprend comment la conjonction d’un gouverneur et de trois
préfets sur trois, soit 100% de l’effectif des plus hauts postes administratifs a pu donner cette
impression de l’omniprésence des Serer dans l’administration en Basse-Casamance. 3 Pour la
1

A notre connaissance, il n’existe pas de données sur les origines dans le commandement territorial depuis les
années 1960. Le discours émique souligne néanmoins volontiers une forte surreprésentation des Haalpulaar
(Toucouleur) et des Serer, qui si elle était avérée pourrait peut-être s’expliquer (partiellement) par
l’investissement précoce des élites haalpulaar et serer et dans la scolarisation, ainsi que la volonté politique
prêtée à Senghor de favoriser l’émergence d’élites serer et toucouleur pour contrebalancer le nationalisme wolof.
Mais les effectifs saint-louisiens, lebu dakarois, thiessois et wolof du Kajoor ont du être également importants,
par opposition aux milieux wolofo-mouride du Bawol (faiblement scolarisés), ainsi que joola de Casamance
(absents du commandement territorial malgré un taux de scolarisation record), ainsi qu’enfin la périphérie du
Sénégal oriental.
2
Pour la période 1960-1980, les gouverneurs Sow, Sy, Ly, Ba et Kane étaient haalpulaar. Sur la période 19802000, le gouverneur Ndoye était lebu, les gouverneurs Wilane et Ndiaye étaient wolof, et le gouverneur militaire
Dieng haalpulaar.
3
Il faudrait ajouter à cela les services administratifs comme l’Education et la Santé, mais surtout la police et la
gendarmerie. Nous n’avons pas pu mener une enquête pour ces services. Les occurrences de nominations
relayées dans la presse, nos observations et les témoignages de nos interlocuteurs signalent un nombre important
de Serer mais ne nous permettent pas d’avoir une vue d’ensemble suffisamment fiable pour formuler des
conclusions sur ce point. Concernant la liste des proviseurs du lycée de Djinabo, lieu emblématique de la
cristallisation politique en 1979-1980 (grève des étudiants et mort de l’étudiant Idrissa Sagna), il peut être tentant
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période 2001-2004, on constate que les effectifs restent élevés : le gouverneur, deux préfets
sur trois, et trois sous-préfets sur huit sont encore Serer. A partir de 2005, les effectifs serer
sont décroissants. Au total sur la période, les Serer représentent 34 % (16 sur 47) des effectifs
de gouverneurs, préfets et sous-préfets de la région de Ziguinchor, ce qui en fait effectivement
l’origine la plus représentée dans le commandement territorial de la région.
Cependant, la surreprésentation des Serer ne peut s’apprécier qu’au regard des taux
d’effectifs serer dans le reste du Sénégal. Les deux tableaux ci-dessous présentent ces
résultats, obtenus à partir du tableau cumulé des affectations de 1998 à 2009 (tableau 9.3).
Tableau 9.3: Répartition par régions des gouverneurs et préfets serer (1999-2009)

Régions

Effectifs serer

Ziguinchor
Kolda
Fatick
Tambacounda
Kaolack
Matam
Saint-Louis
Thiès
Dakar
Louga
Diourbel
Total

6
4
4
4
3
3
3
2
2
1
0
32

Proportion sur le total des
effectifs serer (en %)
18,75
12,5
12,5
12,5
9,4
9,4
9,4
6,25
6,25
3,13
0
100

Tableau 9.4 : Proportion de gouverneurs et préfets serer par région (1999-2009)

Régions

Effectifs serer

Effectif total

Ziguinchor
Kolda
Fatick
Tambacounda
Matam
Saint-Louis
Kaolack
Thiès
Dakar
Louga
Diourbel
Total

6
4
4
4
3
3
3
2
2
1
0
32

13
17
17
17
14
16
19
13
21
15
15
177

Ratio des Serer
(%)
46,2
23,6
23,6
23,6
21,4
18,7
15,8
15,4
9,5
6,6
0
18

d’en faire une lecture téléologique en fonction des origines : Français (Christian Roche de 1972 à 1974), puis
alternance de Wolof et Haalpulaar jusqu’à la grève de 1979-1980 et le départ du proviseur haalpulaar suite à ces
événements, aussitôt remplacé par un Serer, puis un autre Serer, enfin un Casamançais originaire de la région
(manding), les Serer ayant en somme assuré la transition entre wolof/toucouleur et casamançais.
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Tableau 9.5 : GOUVERNEURS ET PREFETS DU SENEGAL (1999-2009)
(gouverneurs et préfets serer –a minima- sont indiqués en rouge)
(NB : les préfets des nouveaux départements crées en 2008/2009 ne sont pas mentionnés dans le tableau mais les gouverneurs des nouvelles régions sont mentionnés (trame en gris).

ZIGUINCHOR

1999
2000
Mame Biram SARR

Ziguinchor

Mamadou DIOM

Ibrahima WONE

2009
Cheikh Tidiane
DIENG
Jean-Baptiste COLY

Bignona

Gabriel NDIAYE

Cheikh Kane NIANE

Gorgui MBAYE

Oussouye

Joseph NDOUR

Mame Gor DIOP

KOLDA

Ousmane BA

Abdoulaye DIALLO

Kolda

??

Sedhiou

Tidiane DIOUF

Velingara

2001

2002

2003

2004

2005
Léopold WADE

2006

2007

2008

Tidiane DIOUF

William
MANEL
Abdoulaye Korka DIALLO

Ababacar Sadikh DIOUF

Moubarack SECK

Moubarack SECK

Alassane SALL

Oumar TOP

Magatte DIALLO

Léopold WADE

Gabriel Sidy DIOUF

Mamadou MBODJ

FATICK

Saliou Rama KA

El Hadji DIALLO

Souleymane LY

Fatick

Ange FAYE

Foundiougne

Mamadou
DRAME
??

Léopold WADE

Mouhamad Mahmoud DIOP

Mouhamadou Moctar WATT
Cheikh Kane NIANE
Alioune Badara MBENGUE
Mamadou Sy
MBENGUE
Cheikh Tidiane NDOYE
Abdoulaye
DIALLO
Mouhamadou
Alioune Aidara
DIALLO
NIANG
Ange FAYE

Gossas

El Hadji DIALLO

Moubarack SECK

Ababacar Sadikh DIOUF

Ndiaga FALL

KAOLACK

Saliou SAMBOU

Souleymane LY

Mamadou SALL

Kaolack

Diakaria DIAW

Kaffrine

Cheikhou CISSE

Joseph
Tidiane DIOUF
NDOUR
Mamadou SALL

Nioro

??

TAMBACOUNDA

Souleymane LY

Tambacounda

??

Bakel

Baba BA

Kedougou

??

Amadou SY

Mamadou DRAME

Ibrahima
GUEYE

Alioune Badara MBENGUE

Abdoulaye Korka DIALLO
Mamadou DIABOULA

Amadou SY

Mamadou Silly SOUMARE

Gabriel NDIAYE

Magatte DIALLO
Fabacry BODIAN
Fabacry BODIAN
Lamine
Adama Racine
SAGNA
NDIAYE
Cheikh Tidiane DIENG
Léopold
WADE
Abdou BODIAN

Boucounta GUEYE
Yatma DIOP

Tidiane
DIOUF

Mouhamadou
DIALLO

Mamadou Silly SOUMARE

Gabriel
NDIAYE

Souleymane
CISSE
Mamadou
MBODJ

Amadou Matar CISSE
Mamadou MBAYE
Mamadou DIOM
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Idrissa CAMARA

Diakaria DIAW

Mohamed FALL

THIES

??

Thies
Mbour

Mamadou
DIABOULA
Mamadou SALL

Tivaouane

??

DIOURBEL

??

Diourbel

Louga

Abdoulaye
DIALLO
Aldiouma
KONEY
Mame Goumba
SARR KANE
Ass
SOUGOUFARA
Moussa MBAYE

Linguère

??

Kébémer

Tidiane
DIOUF

MATAM

Mamadou Nazir
TOURE
n.p.

Matam

Ndary FAYE

Moustapha NDAO

Ranérou

n.p.

Mamadou DIA

Kanel

n.p.

Mamadou SARR

Mouhamadou DIALLO

SAINT-LOUIS

Mbagnick
NDIAYE
n.p.

Cheikhou CISSE

Amadou SY

Ass
SOUGOUFARA
William MANEL

Moustapha
DIENG
Fabacry BODIAN

Mamadou DIA

Saliou SAMBOU

Ndary FAYE

Dakar

Mamadou Yande
TOURE
Oumar TOP

Mamadou Ibra LO

Mamadou DIA

Pikine

??

Cheikh Tidiane NDOYE

Ibrahima GUEYE

Guediawaye

n.p.

Ibrahima GUEYE

Viviane BAMPASSY

Rufisque

Mamadou Ibra LO

Bambey
Mbacké
LOUGA

Saint-Louis
Dagana
Podor
DAKAR

Mohamed FALL

Thierno Amath Baba LY

Moustapha DIENG

Gabriel Sidy DIOUF

Mamadou DIA

Gormack SENE

Cheikh Tidiane NDOYE

Mouhamad Mahmoud DIOP

Alkaly TRAORE

Mamadou Ibra LO

Fabacry BODIAN

Moustapha DIENG

Cheikh Kane NIANE

Lamine SAGNA

Aldiouma KONEY

Mame Gor DIOP

Diakaria DIAW

El Hadji DIALLO

Ndiaga FALL
Ibrahima SAKHO

Oumar Mamadou BALDE
Boucounta GUEYE
Diakaria
DIAW

Cheikh Tidiane DIENG

Mame Gor DIOP

Lamine SAGNA

Médoune GUEYE

Ibrahima WONE

Aldiouma
KONEY
Moustapha NDAO
Mare LO

Alioune Aidara NIANG
Abdoulaye DIALLO

Ibrahima SAKHO

Lamine SAGNA

Guedji DIOUF

Lazare Bounoumane KENY

Souleymane CISSE

Abdou Khadre Ndiack NDIAYE

Moustapha NDAO

Mamadou DIOM

Serigne MBAYE

Moustapha
NDAO
Serigne
MBAYE
Gabriel NDIAYE

Ndiaga FALL

Mamadou DRAME

Souleymane
CISSE
Lamine
SAGNA

Diakaria
DIAW

poste vacant

El Hadji Bouya AMAR

Amadou SY

Mamadou
Cheikh Tidiane
SALL
NDOYE
Ibrahima SAKHO
Viviane
BAMPASSY
Tidiane
DIOUF
Moustapha DIENG

532

On constate que, pour la période considérée, la région de Ziguinchor est la région où
gouverneurs et préfets Serer sont le plus massivement affectés : presque un cinquième des
effectifs serer (18,75%) sont à Ziguinchor (tableau 9.3). Plus notable encore est le ratio de
gouverneurs et préfets serer par rapport à l’ensemble des gouverneurs et préfets affectées dans
une région (tableau 9.4). C’est bien dans la région de Ziguinchor que le taux de Serer est le
plus élevé : 46,2%, soit presque la moitié des effectifs, alors que le taux moyen de Serer à ces
postes pour l’ensemble du pays est de 18%. Le biais statistique ne peut expliquer une telle
surreprésentation, qu’il faut bien, pour la période de la fin des années 1990 et du début des
années 2000, qualifier de délibérée. La nomination de deux préfets serer en 1998 (Gabriel
Ndiaye et Joseph Ndour) alors que le gouverneur et le préfet maintenus à leur poste étaient
déjà Serer, ainsi que la moitié des nouveaux sous-préfets, ne peut guère s’expliquer
autrement.
Si donc il semble bien qu’à la fin des années 1990, sous la présidence Diouf, l’Etat a
volontairement nommé des autorités serer en Casamance, peut-on pour autant en conclure que
c’est en raison du cousinage à plaisanterie Serer-Joola ? Avant de trancher, il faut examiner
une hypothèse alternative : le facteur religieux. L’argument serait alors que les autorités ont
délibérément nommé un nombre important d’autorités catholiques en Basse-Casamance :
autrement dit que des préfets ou sous-préfets Serer ont été nommés moins pour leur origine
que pour leur religion. 1 Il est vrai que le nombre de gouverneurs, préfets et sous-préfets
catholiques est important en Basse-Casamance, et que pour la période 1998-2009, cinq sur
huit sont Serer.2 Si l’on restreint les données aux seuls préfets et sous-préfets, on obtient les
résultats suivants :

1

Les chrétiens (presque exclusivement catholiques) représentent 5% de la population sénégalaise, mais ce taux
s’élève à 11% chez les Serer et 25% chez les Joola selon les données du recensement de 2002. Je remercie David
Laitin pour ces deux dernières données.
2
Sur la période 1998-2009 on compte 5 catholiques serer (Gabriel Ndiaye, Joseph Ndour, Gilbert Faye, Léopold
Wade et Sébastien Senghor) et 3 catholiques casamançais, non Serer (Paul Basse, Jean-Baptiste Coly, William
Manel). Voir le tableau 9.2.
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Tableau 9.6 : Effectifs de gouverneurs et préfets chrétiens par région1
Régions

Effectifs
chrétiens

dont Serer

Ziguinchor
Fatick
Saint-Louis
Kolda
Tambacounda
Kaolack
Dakar
Thiès
Matam
Louga
Diourbel
Total

5
3
2
2
2
2
2
1
1
0
0
20

3
3
1
2
2
2
0
1
0
0
0
14

Effectif
total
(chrétiens
et
musulmans)
13
17
16
17
17
19
21
13
14
15
15
177

Ratio
des
chrétiens (%)
38,5
17,6
12,5
11,8
11,8
10,5
9,5
7,7
7,1
0
0
11,3

On peut conclure de ces données que les administrateurs chrétiens sont surreprésentés
dans la région de Ziguinchor (38,5% des effectifs, contre une moyenne nationale de 11,3%) et
que les Serer contribuent pour une part importante à cette surreprésentation. 2 Cependant il
n’est pas vrai que les gouverneurs ou préfets serer nommés en Basse-Casamance sont plutôt
chrétiens que musulmans. 3 Si l’on étend les données aux sous-préfets pour la région de
Ziguinchor on constate qu’une majorité des autorités serer est musulmane. Il ne nous semble
donc pas avéré que les affectations massives d’autorités serer dans la région de Ziguinchor
puissent être expliquées par le facteur religieux. Si une (courte) majorité d’autorités Serer est
musulmane, et qu’un nombre croissant de chrétiens casamançais non-Serer est affecté dans la
région de Ziguinchor, 4 il semble bien que l’argument selon lequel les Serer auraient été
nommés parce que catholiques devient caduc. Si l’explication par le facteur religieux est
1

Tableau établi à parti des données du tableau 9.5. Les prénoms sont un indicateur relativement fiable de la
religion des intéressées, même s’il y a inévitablement des exceptions dues aux conversions ou mariages par
exemple.
2
On rappelle que les chrétiens représentent environ 5% de la population au Sénégal. Mais les trajectoires
historiquement précoces de scolarisation et le rôle des écoles privées catholiques explique leur représentation
conséquente (11,3%) dans le commandement territorial. Concernant la population, c’est dans les régions de
Ziguinchor (17,1%), Fatick (7,8%) et Dakar (6,7%) que l’on trouve les plus fortes proportions de catholiques
(DPS 1993 : 28).
3
En comparant les tableaux 9.3 et 9.4, il apparaît que l’argument pourrait à la rigueur être valable pour la région
de Fatick (3 Serer sur 4 sont chrétiens) et non celle de Ziguinchor (3 Serer sur 6 sont chrétiens). Le taux de
chrétiens Serer par rapport à l’ensemble des Serer est de 50% pour la région de Ziguinchor (3 sur 6), ce qui est
certes légèrement supérieur à la moyenne nationale (qui est de 43,75%, car 14 préfets et gouverneurs serer sur 32
sont chrétiens pour la période 1998-2008), mais ne constitue pas un écart important étant donné les effectifs
réduits qui gonflent automatiquement les écarts.
4
Voir par exemple les nominations de chrétiens casamançais non-Serer (Paul Basse, William Manel, JeanBaptiste Coly) mais qui s’inscrivent selon nous dans une tendance plus globale à l’affectation croissante de
Casamançais en Casamance sous le régime de Wade.
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exclue, il ne reste que l’explication par le facteur du cousinage à plaisanterie (que le facteur
religieux a pu néanmoins venir renforcer ponctuellement) qui semble difficilement
contestable.
Au-delà du cas spécifique de la région de Ziguinchor où le cousinage Serer-Joola
semble avoir été un facteur indéniable pour la période de la fin des années 1990, on peut
remarquer un biais sudiste marqué, voire un biais « périphérique », dans l’affectation des
gouverneurs et préfets Serer. Pour la période considérée, plus de la moitié des gouverneurs et
préfets Serer (56,25%) sont affectés dans quatre régions (sur un total de onze régions) :
Ziguinchor, Kolda, Fatick et Tambacounda. Autrement dit, les trois régions du sud et sud-est
du Sénégal et la région « serer » de Fatick.1
Outre les effectifs, la durée des affectations des autorités Serer mérite d’être analysée
(tableau 9.2) : au lieu des trois ou quatre ans habituels, le gouverneur Sarr à Ziguinchor a fait
11 ans, le préfet de Ziguinchor Diom a fait 9 ans, le préfet de Bignona Ndiaye 6 ans.2 S’il
arrive que certains préfets ou gouverneurs soient maintenus en poste plus longtemps que la
durée normale ailleurs au Sénégal (voir le tableau 9.5 avec des exemples d’affectation jusqu’à
6 ans), les durées d’affectations mentionnées ci-dessus sont bel et bien spécifiques. Et
comparables avec la durée de l’affectation de Saliou Sambou à Fatick (7ans). Est-ce à dire
que les autorités cousines sont délibérément maintenues en poste plus longtemps ? Peut-on
vraiment affirmer, comme l’hypothèse en a été faite plus haut, que le cousinage à plaisanterie
serait le facteur déterminant, non forcément pour la nomination initiale mais pour le maintien
en poste au-delà de la durée normale?
L’explication par le cousinage à plaisanterie pour le maintien en poste est
insatisfaisante, au mieux partielle. C’est tout autant la situation de conflit en Casamance et les
initiatives de ces autorités qui les ont ancrées dans le paysage et les ont rendues
indispensables. A situation exceptionnelle, durées d’affectations exceptionnelles. A situation
délicate, stabilité nécessaire du personnel. On ne peut donc espérer démêler la part du travail
réalisé et de la bonne connaissance de la région de la « qualité » de cousin à plaisanterie,
même si l’on admet que celle-ci a pu éventuellement pu jouer un certain rôle. A propos de la
carrière de Mamadou Diom ou de Mame Biram Sarr, c’est l’appréciation de leur travail,
1

Dans une moindre mesure, les régions de Kaolack, Saint-Louis et Matam complètent le tableau de régions
« périphériques ». Dans les régions « centrales » de Dakar, Thiès, Diourbel et Louga, les autorités serer sont
singulièrement absentes pour la période considérée.
2
Il faut noter aussi que chacun d’eux a servi dans la « région naturelle » de Casamance (régions administratives
de Ziguinchor et Kolda) bien plus longuement : ainsi le préfet Diom a servi à Kolda et Bignona avant d’être à
Ziguinchor, faisant 18 ans au total dans la zone, le gouverneur Sarr a servi comme sous-préfet à Tenghori et
comme préfet à Sédhiou, passant presque 20 ans en Casamance. Ce maintien sur une aussi longue période dans
deux régions voisines est assez inhabituel au regard des pratiques d’affectation normales.
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descendant régulièrement sur le terrain et non pas enfermés dans leur tour d’ivoire
préfectorale, qui est mise en avant, bien plus que leur origine, par la plupart des interlocuteurs,
une fois passé le filtre du discours convenu sur le cousinage. Dans ces circonstances, la durée
s’auto-entretient : leur longue présence dans la région les a enraciné dans le paysage politique
local et a permis le développement de relations de confiance et de collaboration régulière.
Enfin la bonne entente politique entre le baron du Parti Socialiste, et maire de Ziguinchor,
Robert Sagna, et le gouverneur Mame Biram Sarr doit être mentionnée afin de compléter
l’explication de la durée du gouverneur Sarr à Ziguinchor par exemple.1
On peut donc conclure que c’est bien le contexte particulier du conflit casamançais
qui explique la surreprésentation des Serer au milieu et à la fin des années 1990 et la durée de
leurs affectations. Mais que le cousinage à plaisanterie n’est pas l’explication monocausale de
cette surreprésentation conjoncturelle des Serer en Basse-Casamance. La conjoncture du
milieu des années 1990 était singulière: la conjonction toute particulière de l’affectation du
gouverneur (joola) Sambou à Fatick (1991-1998) et du gouverneur (serer) Sarr à Ziguinchor
(1993-2009), explique la cristallisation d’une telle lecture en termes de cousinage,2 ainsi que
l’apogée de l’activisme de l’Association Culturelle Ageen et Diambogne (ACAD), crée en
1994 par ce même Saliou Sambou et regroupant des cadres serer et joola dédiés à la
promotion du cousinage Serer-Joola.3
Par la suite, cette politique a été reconduite (en partie) par le régime de Wade pour les
nominations de 2001 (maintien du gouverneur et de deux préfets sur trois, statu quo pour les
sous préfets) mais sans doute moins en raison d’une volonté assumée d’avaliser la politique
de la fin du régime précédent que de la difficulté de muter des autorités enracinées dans la
scène politique locale dans le contexte du processus de paix avec le MFDC (gouverneur de
Ziguinchor, préfets de Ziguinchor et Bignona). Intervenues après l’accord de paix avec le
MFDC du 30 décembre 2004, les nominations de 2005 ont cependant marqué un tournant :
départ de l’inamovible gouverneur Biram Sarr le 21 juillet 2005 et des deux préfets serer,
1

Selon Oumar Diatta (Diatta 2008: 147), seuls deux gouverneurs auraient laissé un souvenir positif dans la
mémoire des Casamançais : Mame Biram Sarr (1993-2005) et Amadou Bélal Ly (1970-1972). Cette affirmation
ne repose cependant sur aucune enquête sérieuse. Malgré tout, la longue présence de Biram Sarr à la
gouvernance, ainsi que son implication dans l’activisme politico-culturel autour du cousinage à plaisanterie, ont
indéniablement laissé un souvenir marquant à Ziguinchor.
2
On pourrait étendre l’analyse pour la région de Fatick et Kaolack : la présence tout au long des années 1990
dans ces deux régions de gouverneurs exclusivement haalpulaar (Diallo, Ka, Diallo, Ly) et joola (Sambou),
autrement dit des deux groupes cousins à plaisanteries des Serer, explique à notre sens les affirmations évoquées
précédemment de Ferdinand de Jong (2005) ou Leo Villalon (1995). Or cette configuration particulière ne se
vérifie ni pour la période avant 1990 ni pour après 2005 ; si donc cette politique était délibérée, elle n’aurait duré
qu’un temps. De plus l’explication vaudrait éventuellement pour Fatick et non pour Kaolack, région dont il faut
rappeler qu’elle est à majorité wolof (63%) et pulaar (20%) et non serer (12%).
3
Voir le chapitre suivant pour l’analyse des initiatives de l’ACAD.
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mais surtout aucune nomination de serer pour les huit postes de sous-préfets. Le nouveau
gouverneur est cependant serer (Léopold Wade) ainsi qu’un des trois préfets.1 On note qu’à
Diouloulou, le sous-préfet qui remplace Gorgui Mbengue assassiné le 2 janvier 2006 par des
éléments supposés appartenir au MFDC est un serer (Ahmat Faye).
Enfin, les nominations de 2008 renouent avec des effectifs serer importants au niveau
des sous-préfets (3 sur 8), bien que le fait notable soit plutôt la nomination d’un préfet et de
deux sous-préfets joola à Bignona (Jean-Baptiste Coly), Nyassia (Amadou Goudiaby) et
Cabrousse (Mamadou Djiba). On peut interpréter ces affectations comme une volonté
délibérée d’accroitre la représentation des autorités joola Basse-Casamance et donc comme
une certaine rupture vis-à-vis des normes républicaines de l’affectation en dehors de la région
d’origine.2 Le nouveau gouverneur de Ziguinchor, Cheikh Tidiane Dieng, n’est pas Serer et sa
nomination met fin à 18 ans de gouverneurs Serer à la tête de la région.

3

Le nouveau

gouverneur, ancien administrateur municipal à Ziguinchor en 1982 au début du conflit, et dont
le patronyme a des résonances symboliques en Casamance, est néanmoins flanqué de deux
adjoints serer.4 Début 2010, des étudiants de Ziguinchor ont réclamé son départ et dénoncé sa
manière forte. 5 Quoiqu’il en soit, il semble clair que le président Wade a mis fin à une
politique circonstancielle du régime précédent, qui n’aura donc été que temporaire et
localisée.6

1

Malgré son patronyme qui l’identifie à un Wolof, Léopold Wade est un Serer né dans le village de Lalane dans
la région de Thiès. Avant son affectation à Ziguinchor en juillet 2005 il fut préfet du département de
Foundiougne, là où se sont déroulées des négociations avortées pour la paix en Casamance en février 2005 (voir
le chapitre suivant).
2
Si on y ajoute William Manel, cela fait un total de 4 préfets ou sous-préfets casamançais dans la région de
Ziguinchor, ce qui est tout à fait inédit. La comparaison avec le total des effectifs casamançais et joola de souspréfets dans l’ensemble du Sénégal reste à faire, afin de déterminer si ceux-ci sont prioritairement affectés dans
la région de Ziguinchor ou non.
3
A propos de son prédécesseur Serer, Léopold Wade, l’Agence de Presse Sénégalaise écrit : « Dans ses rapports
avec la population locale, il a utilisé à fond le cousinage à plaisanterie, se présentant comme le « roi des Diola »
(…). Il a été fait citoyen d'honneur des villages de Badiana dont les représentants ont assisté à la passation de
service, de Youtou et de Kabiline ». « Ziguinchor - Cheikh Tidiane Dieng installé dans ses fonctions de
gouverneur », APS, 12 novembre 2009.
4
Son patronyme, Dieng, fait écho à celui du général Dieng, gouverneur militaire de la région de Ziguinchor
(1990-1991) et partisan de la manière forte dans la question casamançaise. Plus largement, au-delà du contexte
casamançais, il faudrait interroger les représentations émiques qui associent volontiers le patronyme Dieng au
commandement territorial, comme le patronyme Fall à l’armée, amalgamant mémoires vernaculaires de la
dynastie Fall du Kajoor ou des ceddo Dieng et quelques personnalités emblématiques contemporaines (3 chefs
d’Etat-major étaient de patronymes Fall) à partir desquels procèdent les généralisations.
5
« Ziguinchor - les femmes du bois sacré menacent de marcher, les jeunes exigent le départ du gouverneur », Le
Peuple, 21 janvier 2010.
6
On pourrait montrer de même que l’argument selon lequel la région de Fatick aurait compté beaucoup de
gouverneurs, préfets ou sous-préfets haalpulaar et joola, car cousins à plaisanteries des Serer, mélange en fait un
trait conjoncturel (l’affectation et la visibilité du gouverneur Sambou à Fatick, seul gouverneur joola depuis
l’indépendance) et un trait structurel (l’importance numérique des Haalpulaar dans le commandement territorial
depuis l’indépendance, qui annule de ce fait la supposé spécificité de leur affectation à Fatick).
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Au total, au vu de ces données, il faut nuancer par les faits les interprétations sur le
rôle du cousinage à plaisanterie dans les affectations dans l’administration territoriale.
Toutefois, le discours ex post de valorisation des cousinages (par ces mêmes autorités et de
nombreux autres interlocuteurs concernés à des titres divers par la situation casamançaise)
trouve dans la conjoncture de la fin des années 1990 des justifications et permet de faire
passer une idée centrale: le cousinage a permis de corriger les erreurs de l’administration en
Basse-Casamance, les autorités « cousines » Serer se montrant plus respectueuses des
populations locales en majorité joola. Plus fondamentalement, c’est l’interprétation des causes
du conflit en Casamance qui est en jeu dans cette lecture. Ce discours explicatif sert en un
sens à minorer l’importance du conflit, qui ne se serait déclenché qu’à cause d’ « erreurs » et
d’ « abus » d’administrateurs, qui finalement « auraient pu être évité » si l’Etat avait pris le
soin de nommer des administrateurs sensibles à la culture des populations locales. Cette
lecture tout à fait partielle des causes et des ressorts du conflit, reflète une thèse dominante
dans l’historiographie du conflit casamançais qui privilégie les facteurs administratifs et
culturels.1

9.3. LE MAL ET LE REMEDE : LE COUSINAGE COMME SUBSTITUT DE LA
« POLITIQUE DES RACES » ?

Les mêmes interlocuteurs qui soulignent l’aspect délibéré de l’affectation d’autorités
serer en Casamance, insistent sur les excès des administrateurs qui les ont précédés. Saliou
Sambou affirme par exemple à propos de l’affectation de nombreux Serer en Casamance
depuis le déclenchement du conflit :
« Je ne crois pas que ce soit du au hasard, parce que compte tenu de la situation en Casamance,
il fallait essayer de voir des gens, parce qu’en fait, il faut le dire hein, net, parce que les problèmes
qu’on a eu en Casamance c’est surtout les erreurs de l’administration, pour la plupart du temps, y’a eu
des frustrations accumulées dues aux erreurs des administrateurs qui étaient là-bas. Le problème c’est
qu’en fait on avait comme l’impression que les colons étant partis, y’a d’autres colons, sous une autre
forme, avec un peu beaucoup plus de mépris par rapport aux autres, parce qu’on pouvait comprendre
qu’il y ait une différence culturelle entre les Blancs et nous, et que c’était une incompréhension qu’on
1

Pour des interprétations du conflit casamançais qui mettent l’accent sur le comportement des administrateurs ou
l’incompatibilité supposés de l’univers culturel joola avec le commandement, voir Darbon 1988 ; Konaté 1990 ;
Barbier-Wiesser 1994 ; Mk. Diouf 1998 ; Seck 2005 ; Diatta 2008 ; Diallo 2009. Pour une critique de ces
lectures qui reprennent les discours émiques et valident à la fois le discours du MFDC et celui de l’Etat, voir
Foucher 2002a et 2002b. Pour une synthèse, cf. Marut 2010.
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pouvait vite régler, mais quand ce sont des Sénégalais comme nous, qui viennent avec des a priori en
croyant qu’on a affaire à des sauvages, bon bah faut les tenir comme tels, ça ça pose des problèmes. Et
de toutes façons y’a eu des administrateurs qui se sont comportés d’une manière vraiment indigne, il
faut le dire ! Et des tensions accumulées ont abouti à ce qui est regrettable aujourd’hui, c’est que en
fait, en réalité, c’est un problème qu’on aurait pu éviter ».1

Un autre interlocuteur, fonctionnaire du ministère de la justice, joola affecté en pays serer
s’exprime de la même manière :
« Les autorités administratives qu’on envoyaient là-bas n’avaient pas de tact. C’est un peu
comme ici, ici [pays serer] tu envoies quelqu’un, s’il ne collabore pas avec les gens, il est cuit, on te
laisse faire, mais tu va échouer. C’est des gens qui ont des manières de penser très différentes. En
Casamance c’était la même chose. La plupart des autorités administratives qu’on y envoyait faisaient la
même chose que le colon ».2

S’exprimant dans son autobiographie sur la crise en Casamance, Assane Seck livre un point
de vue similaire, mais pour, à l’inverse, faire de l’administrateur du temps colonial un modèle
à suivre:
« Une connaissance approfondie du vécu des populations pour une bonne administration nous
parut faire défaut, depuis l’indépendance notamment. Une telle situation ne manquait pas d’être source
de malentendus, créant chez les administrés des blessures d’ordre culturel d’autant plus graves qu’elles
étaient tues tout en cheminant souterrainement (…) Une bonne administration des hommes nécessitait
dans ces conditions des efforts de compréhension plus importants qu’ailleurs. De ce point de vue, les
administrateurs et agents coloniaux étaient plus inspirés : utilisant leurs séjours alors plus longs, ils
fournissaient des efforts méritoires pour connaître leurs administrés. (…) Par contre, les nouveaux
administrateurs et agents qui ont pris le relais après l’indépendance du Sénégal n’ont pas semblé avoir
eu les mêmes préoccupations de compréhension profonde des milieux et des populations, comme si cela
allait de soi, du seul fait qu’ils étaient Africains et Sénégalais, comme leurs administrés » (Seck 2005:
245).

On retrouve là la figure de l’administrateur-ethnographe et du savoir-pouvoir colonial
dont, comme nous avons vu au début de ce chapitre, Saliou Sambou faisait son modèle de
gouvernance.3 La référence à la figure de l’administrateur colonial est donc ambivalente. On
trouve cette double image dans les propos d’un autre interlocuteur :
« Quand il y a eu la guerre en 1982, en réalité un bon anthropologue ou bien un administrateur
civil qui a une bonne formation d’anthropologue ou d’ethnologue, ce qui était le cas des
administrateurs coloniaux à l’époque, qui avaient un peu cette formation pour connaître les mentalité
des gens… bon, on a eu un administrateur civil qui est Lebu, quand les gens se sont levés pour sortir, il
1

Entretien avec Saliou Sambou, Dakar, 14 décembre 2004.

2

Entretien avec Abdoulaye Diedhiou, Foundiougne, 4 avril 2005. Ces discours sont en un sens assez proches de
celui du MFDC sur l’endo-colonialisme.
3
Cf. supra : « Alors je me suis dit que, au fond, les anciens administrateurs coloniaux, quand ils venaient ici, la
première chose qu’ils faisaient c’étaient des études au niveau de la contrée où ils sont affectés, c’étaient souvent
des ethnographes hein, ils ont une certaine curiosité pour connaître les us et coutumes des populations qu’ils sont
censé gérer. Donc je me dis, bon bah, je ne suis pas ethnographe, ni ethnologue, mais en fait je sais qu’il y avait
ce problème de cousinage et si je m’appuyais sur cela peut-être au moins j’aurais beaucoup plus de chance. Et je
me dis que c’est à partir de ce moment que j’ai fait revisiter un peu euh... nos us et coutumes ».
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y avait beaucoup de femmes, c’étaient les femmes qui étaient devant, et alors l’administrateur s’est
affolé, alors il me semble que ce premier moment là… A supposer que l’administrateur soit Serer et
qu’il dit « mais espèce de Joola, mais nous nous sommes vos…, asseyez vous par terre, asseyez vous,
mais ils allaient s’asseoir. En tant qu’administrateur, s’il utilise une double légitimité, celle du
cousinage à plaisanterie et sa propre autorité administrative : « espèce d’esclave », mais les gens allaient
se calmer. « Venez », qu’il donne à manger, à boire, qu’ils discutent, parce qu’en réalité la fonction
phatique en milieu paysan (rires) ça fonctionne très bien ! Et les gens aiment bien qu’on leur montre
qu’on les aime, qu’on les écoute, qu’on les considère. Vous avez un administrateur colonial qui n’a
aucun respect pour les populations. Non seulement ça a déclenché le conflit, et ça l’a même exacerbé.
Abdou Diouf, en venant aussi, c’est quelqu’un qui a été formé à l’ENFOM, administration de
commandement, il était en colère, répression rekk, paf, boum, boum, boum.1 C’est pas les Faidherbe
hein, les Faidherbe c’étaient des gars… des gens qui comprenaient beaucoup de choses.
Et quand ils ont compris qu’il fallait discuter et qu’avec la discussion on pouvait aboutir à
quelque chose, c’était trop tard ».2

Notre interlocuteur distingue deux facettes : la figure de « l’administrateur ethnographe » qui
connaît « la mentalité des gens » et s’imprègne de leur culture est valorisée, mais celle de
« l’administrateur colonial » qui ne connaîtrait que l’arbitraire et la force sert à qualifier la
conduite autoritaire du gouverneur de Ziguinchor au moment du déclenchement du conflit en
1982. La dissociation opérée entre l’administrateur « colon » et celle de l’administrateur
« ethnologue» permet en somme d’affirmer que le second doit être ressuscité afin de réparer
les erreurs du premier. En 2004, le préfet de Ziguinchor (Serer), prenait ainsi grand soin de se
démarquer de la figure du « commandant de cercle » colonial :
« Moi je ne suis pas le préfet commandant de cercle, bon je suis le préfet qui…C’est la raison
pour laquelle nous avons duré ici, parce que nous avons… nous n’avons pas voulu être le commandant
de cercle d’avant qui était en haut et que quand il venait les gens tremblaient ».3

Parfois, dans les récits sur les comportements abusifs des administrateurs, la lecture se
fait franchement plus « ethnique » : le problème serait né du comportement des
administrateurs lebu/wolof et surtout toucouleur.

4

Les problèmes rencontrés avec les

1

Cette conduite martiale d’Abdou Diouf, tel un commandant de cercle intraitable, semble être restée dans les
mémoires : « Le lendemain de ces manifestations, Diouf encore a fait une faute, il a dit, ma main sera lourde, paf,
paf, je me rappelle encore de l’image là, cette image, tout bon Casamançais ne l’oubliera jamais » (Entretien
avec Abdoulaye Diedhiou, Foundiougne, 4 avril 2005).
2
Entretien avec Alioune Tine, Dakar, secrétaire général de l’ONG de défense des droits de l’homme Raddho,
Dakar, 21 décembre 2004. A noter qu’en décembre 1982 (première manifestation du MFDC), le gouverneur est
bien Lebu (Moussa Ndoye), mais en décembre 1983 (deuxième manifestation du MFDC) il est Serer
(Souleymane Diene). Cet argumentaire de la simultanéité (toute relative) du départ de Senghor et de la
répression de la manifestation de décembre 1982 fait l’impasse sur les événements bien connus qui ont conduit à
la cristallisation du mouvement séparatiste. Il ne peut donc être retenu comme explication historique, mais
simplement comme interprétation rétrospective des éléments symboliques qui ont pu contribuer à cette
politisation progressive du régionalisme moral.
3
Entretien avec Mamadou Diom Ziguinchor, 11 avril 2005.
4
Une différence très nette est faite dans les perceptions émiques entre « Toucouleur » du Fouta Toro et de
moyenne-Gambie et « Peuls » de Casamance (Firdou) dont les représentations sont nettement plus positives. On
constate d’ailleurs que 12,5% seulement des répondants joola de notre échantillon revendiquent l’existence d’un
cousinage Joola/Toucouleur, alors que 46,9% d’entre reconnaissent l’existence d’un cousinage Joola/Peul
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populations (sous-entendues joola) sont expliqués à la fois par un comportement intrinsèque
(« colon », « féodal », « esprit de supériorité », « sectaire », « mépris » ont été les termes
utilisés dans nos entretiens) mais surtout – et ce second point expliquerait en définitive le
premier - par l’absence de parenté symbolique avec les populations joola. La distance
administrative s’expliquerait aussi par une distance sociale. 1 A l’inverse, précisément des
administrateurs serer qui sont des parents à plaisanteries :
« Ce qu’il y a, c’est que le comportement des autorités haalpulaar qui étaient là bas -c’est qu’ils
sont très sectaires parfois nos cousins toucouleur- a crée des mécontentements, et ils sont pas très
impliqués dans la population, ce qui a créé avec les gens là bas une distance. Et il n’y a pas de légende
entre eux et les Joola. Nous [les Serer] par la force des chose il y a une légende ».2

Un homme politique joola avance le même argument :
« Quand ils sont venus [les Toucouleur], chassés par la sécheresse au nord, ils ont eu des
comportements bon, si on les connaissait, si ce cousinage Joola Toucouleur existait,3 il n’y aurait pas eu
de couacs, on les aurait vraiment reçus à bras ouverts comme des cousins, comme on l’a toujours fait
pour les Serer, parce que les Serer ça fait des décennies qu’ils sont en Casamance, avec la pêche, il y a
eu des mariages entre Serer et Joola, c’est eux qui venaient vers nous, et leur activité leur donnant une
certaine aisance ils n’ont pas eu de problèmes pour se marier dans la communauté joola ».4

Pour le chef du protocole de la gouvernance à Ziguinchor qui a vu passer plusieurs
gouverneurs, l’affectation des Serer en Casamance s’expliquerait donc ainsi :
« Auparavant, je peux dire, à travers le Sénégal, on nommait des autorités administratives à la
tête des collectivités comme la gouvernance, la préfecture, l’arrondissement, 80% de ces autorités
étaient des Toucouleurs.5 Alors vous savez que le Toucouleur aime beaucoup le commandement, et il a
toujours préféré se faire voir. A un moment donné les Casamançais se sont dit frustrés par le
commandement que ces derniers menaient dans notre pays… dans notre région naturelle de Casamance.
C’est ainsi qu’à l’époque avec le Président Léopold Sédar Senghor, les responsables politiques ont
demandé quand même de changer un peu : au lieu de nous envoyer des Toucouleurs qui n’ont aucun
lien de parenté avec nous, on… ils auraient souhaité que les Serer soient affectés dans la région

(question fermée). Pour la question ouverte posée antérieurement (citation spontanée), aucun des répondants
Joola n’a fait mention d’un cousinage Joola-Toucouleur, alors que 45,6% ont mentionné un cousinage JoolaPeul (qui semble l’extension du cousinage entre le patronyme joola Diedhiou et les Peul).
1
« Avant, les administrateurs, avant 1980, les plus nombreux étaient des Toucouleur. Or le comportement des
Toucouleur est très différent du comportement des Joola, et ça ça a créé des frustrations ». Entretien avec Assane
Seck, Dakar, 17 août 2005.
2
Entretien avec Sémou Pathé Guèye, Dakar, 3 janvier 2005.
3
On rappelle que pour 21.6% des répondants de notre enquête par questionnaire il existe un cousinage à
plaisanterie Toucouleur/Joola. Mais ce taux tombe à 12,5% chez les répondants Joola, et s’élève à 25,8% chez
les répondants Toucouleur et Peul (31,5% chez les Toucouleur et 19,1% chez les Peul). Autrement dit le
cousinage Toucouleur/Joola est très peu reconnu par la partie joola de notre échantillon, alors que le cousinage
avec les Serer est presque unanimement reconnu (94%).
4
Entretien avec Me Boubacar Badji, avocat et député, 18 avril 2005.
5
Nous avons vu que ce fait n’est nullement prouvé et que le pourcentage de 80% d’administrateurs toucouleur
est une exagération manifeste. Il reste vrai que c’est une perception très répandue. Le pourcentage de 80% de
Joola est également inexact : la « région naturelle » de Casamance (régions actuelles de Ziguinchor et Kolda, et
Sédhiou depuis 2008) compte 31% de Joola, la région de Ziguinchor actuelle 61%. Cf. DPS 2005 : 7.
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naturelle de Casamance, parce que dans cette région, 80% sont des Joola. Et ainsi on a commencé à
affecter des autorités administratives Serer dans la région naturelle de Casamance ».1

Selon ce dernier récit, les problèmes causés par les administrateurs toucouleur aurait
donc conduit à leur remplacement par des administrateurs serer, sorte d’alternance
communautaire dans le commandement. En ce sens, ce discours fait écho aux débats au sein
de l’administration coloniale de l’AOF sur la « politique des races », présentée par ses
initiateurs à l’époque comme le moyen d’améliorer l’efficacité de l’administration indigène en
la rendant conforme à la composition « raciale » de la localité.2 En effet, il faut bien constater
un processus de « pente glissante » dans l’argumentaire de certains interlocuteurs. La
réclamation de Serer dans l’administration au nom du cousinage s’éclipse au fur et à mesure
pour faire place à une revendication classique d’autochtonie, c'est-à-dire une congruence
complète entre les origines des administrateurs et celle des administrés, comme une nouvelle
« politique des races » : le gouverneur devrait être joola comme il fallait jadis que le « chef »
soit « de la race du pays ». Nombre de nos interlocuteurs joola ont ainsi déploré l’absence de
« fils du pays » dans les services de l’Etat en Casamance, en faisant même une des causes
majeures du conflit. L’abbé Diamacoune Senghor, devenu leader du MFDC indépendantiste,
avait d’ailleurs eu cette formule pour dénoncer l’exogénéité de l’administration en
Casamance : « le gouverneur est sénégalais, le préfet est sénégalais, le procureur est
sénégalais, le commissaire est sénégalais » (Diatta 2008 : 147).3

1

Entretien avec Yahya Badji, Ziguinchor, 24 novembre 2004. On note que pour cet interlocuteur, l’affectation
délibérée d’autorités serer en Casamance aurait commencé sous la présidence de Senghor. Les italiques
correspondent à l’intonation de notre interlocuteur qui s’est repris deux fois de façon significative, corrigeant
« notre pays » par « notre région » et « on » par « ils », dans un effort de distanciation vis-à-vis du discours
autochtoniste auquel il semble adhérer bien plus qu’il ne veut l’admettre.
2
Sur la « politique des races » théorisée par Galliéni à Madagascar puis William Ponty, gouverneur général de
l’AOF (1908-1915) voir Johnson 1978 ; Amselle 2001a : 147-149 ; Conklin 1997 : 107-130 ; Foster 2007.
3
Si pour les militants du MFDC cette absence de joola dans le commandement est le fruit d’une politique
délibérée de colonisation/sénégalisation de la Casamance, pour certains cadres joola loyalistes, ce serait au
contraire la faute des cadres joola eux-mêmes qui auraient délaissé les fonctions de commandement malgré des
parcours scolaires, et une excellence scolaire de la Basse-Casamance en général, leur permettant tout à fait d’y
prétendre: « Si les Casamançais avaient été plus vigilants, et avaient accepté de servir dans leur région, dans
l’éducation, le commandement, on aurait pas eu cette crise. Ils ont négativisé leur rapport avec leur propre
région, leurs propres origines… Puisque à l’époque coloniale, c’étaient les fonctionnaires récalcitrants ou véreux
qui étaient envoyés en Casamance. Aller là bas, c’était considéré comme une sanction ». L’argumentaire est
aussi une façon indirecte de critiquer les autres cadres joola qui n’auraient « rien fait pour la Casamance » et
refuseraient de servir en Casamance : « Si tout le monde avait fait mon choix… d’enseigner dans sa région
d’origine, c’était ça qu’il fallait faire, peut-être qu’il y aurait eu moins de problèmes aussi. (…) Au moment des
affectations à l’Education Nationale, nous étions trois casamançais reçus au concours cette année là. Pour les
affectations y’avait que Dakar et Kaolack. Moi je dis non je veux Ziguinchor, tout le monde s’est retourné et m’a
regardé. En sortant, ils m’ont tous dit, mais t’es fou ! J’ai dit, mais si je n’y vais pas, qui va y aller ?» Entretien
avec Ibrahima Ama Diémé, Dakar, 14 mars 2005. Pour un argument similaire voir Seck 2005 : 249.
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On peut donc se demander au final, si le fait, à partir du milieu des années 1990,
d’affecter des autorités serer dans la région de Ziguinchor n’a pas été une sorte de voie
médiane entre l’allochtonie complète d’administrateurs wolof/lebu ou toucouleur (telle que
dénoncée par le MFDC ou vécue comme telle par de nombreux cadres joola) et l’autochtonie
(un gouverneur et des préfets casamançais réclamés par ces mêmes cadres). La politique du
cousinage fonctionnerait ainsi comme un substitut postcolonial à la « politique des
races » réclamée par les uns et l’orthodoxie républicaine défendue par les autres : entre
l’administrateur allochtone décrié et l’administrateur autochtone contraire aux principes de
l’Etat républicain postcolonial, l’administrateur « cousin » serait la solution toute trouvée, car
allochtone certes, mais apparenté. Un minimum d’affinités culturelles entre administrateurs et
populations joola seraient ainsi possibles sans sacrifier aux principes jacobins officiels. Dans
les constats sur l’omniprésence des autorités serer en Casamance, la formule de l’abbé
Diamacoune est ainsi transformée: « le gouverneur est serer, le préfet est serer, le procureur
est serer, le commissaire est serer ». Par le cousinage à plaisanterie Serer-Joola la focalisation
sur l’ethnicité serer permettrait d’euphémiser l’altérité de l’administration, à l’image de ces
administrateurs prétendant que le boubou peut masquer les épaulettes de gouverneur.
On le voit, cette trame explicative fait d’une distance sociale entre l’administration et
« les populations joola » la clé du problème. Ce discours bien connu est porté à la fois par
l’Etat sénégalais et le MFDC en un « accord paradoxal » (Foucher 2002a : 16). Petit à petit,
du comportement néfaste des administrateurs l’explication en arrive à diagnostiquer une
spécificité culturelle des Joola. 1 Ce discours est à la fois externe et interne, tenu par des
interlocuteurs non-Joola comme Joola, à l’image de ce cadre joola :
« On a une mentalité différente des autres. La spécificité culturelle, ça existe, ça tout le monde
le reconnaît. Le casamançais il est un peu orgueilleux, il est un peu comme le Breton en France ».2

Il faut néanmoins rappeler que ces stéréotypes vis-à-vis des Joola ne sont pas si
spécifiques. Ces représentations des paysans comme symbole de l’arriération ou de la
« broussardise » s’appliquent aussi aux Serer dont la bibliothèque coloniale et postcoloniale
ont fait « le type même du paysan africain ». 3 On a vu en exergue de ce chapitre la façon dont
le sous-préfet Sané (joola) s’était adressé à ses administrés serer de Touba Toul. La remarque
1

Dans l’imaginaire nordiste, « les Joola » auraient joué en somme le rôle des « Indiens » (Marut 2002) du « Far
South ».
2
Entretien avec Abdoulaye Diedhiou, Foundiougne, 4 avril 2005. Ce même interlocuteur qualifie plus loin les
Joola de « Corse » (voir le chapitre suivant). Significativement, dans ces essentialisations, on ne quitte pas
l’univers régionaliste, dans ce qui s’apparente à du régionalisme comparé. Cf. le chapitre 12.
3
Cf le chapitre 12.
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suivante, de la part d’un principal de collège, joola, rappelle que le paternalisme de l’autorité
vis-à-vis du paysan se retrouve bien dans les deux sens dans le cadre du cousinage. Ici c’est le
Serer qui est renvoyé à son archaïsme, à son économie morale paysanne de terroir, notamment
ses conceptions de l’honneur, très proche, dans l’esprit de notre interlocuteur, de celle des
Joola :
« Saliou Sambou il a fait plus de dix ans à Fatick ! Et on l’a nommé… bon, tu sais les Serer, ils
ont aussi leur manières de faire, bon un Serer pour un rien il va se pendre, alors il se donne la mort, il se
suicide hein ! Ils ont un sens élevé de l’honneur les Serer. Alors si vraiment il arrivait quelque chose qui
vraiment faisait que ce n’était pas possible de ça et ça… il a perdu sa dignité, il va acheter une corde, il
va à un arbre, c’est facile, il l’accroche, il met un nœud coulant et il se laisse tomber et comme il va pas
arriver au sol, paf il est mort ! Mais quand Saliou Sambou est arrivé à Fatick, il leur a dit « mais vous,
vous êtes des sauvages ! Maintenant les gens ils ne se battent plus, cette dignité là que vous défendez,
bon c’est vrai il faut la défendre, mais pas de cette manière là ! », hein, et cetera et cetera. Donc lui
aussi il a beaucoup agi sur les Serer, et parce qu’on lui acceptait ça parce que c’était un Joola.
Quelqu’un d’autre leur aurait dit des choses ou bien ils se parlent ou bien ils le tuent, hein ! Bon mais
comme c’est un Joola, ils ont dit bon « ah ! Joola dafa dof, il est con » ».1

Ce sont donc deux communautés Serer et Joola assez proches dans leur ruralité et leur
enracinement supposés dans leurs terroirs, 2 qui sont finalement décrites, ce qui n’est pas sans
rappeler les stéréotypes plus globaux qui existent à propos de ces communautés dans
l’imagerie populaire ou sur la difficile intégration des administrateurs dans des terroirs
qualifiés d’ « indociles » et aux structures politiques traditionnelles « acéphales ». Ces récits
s’inscrivent dans un discours d’autorités et d’élites sur la paysannerie du « Sénégal des
profondeurs » qu’il ne faut plus simplement « capturer » et « encadrer, mais aussi
« approcher » et apprivoiser par tous les moyens. Dans le cas de la Basse-Casamance,
l’explication donnée du conflit, « les erreurs de l’administration », trouve un remède tout
désigné grâce au cousinage qui permettrait de rapprocher l’administration et les administrés,
de mettre fin à ce que dans les années 1980, Dominique Darbon qualifiait d’ « exclusion
sociale de l’administration » en Casamance (Darbon 1988 : 130), en raison de la faiblesse des
relais de l’administration en pays joola (absence de confréries musulmanes ou de chefs
représentatifs au-delà des villages). Au-delà du seul contexte bas-casamançais, là où les corps
intermédiaires et courtiers de l’administration viennent à manquer (pays niominka des îles du
Gandul, périphéries serer historiquement non-centralisées, pays joola), le cousinage serait

1

Entretien avec Jean-Christophe Goudiaby, Bignona, 23 novembre 2004. Ce stéréotype des suicides en pays
serer est revenu dans plusieurs entretiens. Le préfet Konaté insiste également sur la conception de l’honneur des
Serer qui expliquerait les taux de suicide les plus élevés au Sénégal (Konaté 1990 : 178).
2
Pour un exemple littéraire, voir le roman de Cheikh Hamidou Kane, Les Gardiens du temple, qui narre sous
forme de fiction les difficultés de l’administration en pays « Sessène » (ethnonyme fictif pour désigner les Serer)
(Kane 1996).
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alors l’instrument de substitution, le relais non institutionnel mais relationnel, le chaînon
manquant entre « l’Etat » et « la société », « l’administration et les paysans ».
Pour paternaliste qu’il soit, on ne peut cependant résumer ce récit à un discours
essentialiste et paternaliste sur les paysans en général, car dans ces discours de valorisation de
la culture et des traditions joola ou serer, c’est bien au final ces terroirs moraux imaginés qui
sont renforcés dans leur légitimité : c’est à l’administrateur de s’adapter et de comprendre, de
se rendre accessible et familier, de faire l’effort d’intégration.
Au total donc, ces discours d’administrateurs sur le cousinage à plaisanterie renvoie au
problème plus général de la « bonne administration » par l’Etat des populations présentées par
lui-même comme « traditionnelles ». Le cousinage n’est qu’un élément d’une problématique
d’ensemble qui est un discours d’élites administratives et d’intellectuels sur le rôle des
« facteurs culturels » dans la gestion de la cité, réflexion que le conflit casamançais est venu
réactualiser. 1
Si l’on suit par exemple Assane Seck, « la vrai nature de la crise casamançaise » est,
citant Robert Sagna « fondamentalement culturelle ».2 Par conséquent, pour Assane Seck, « la
leçon de fond à tirer des événements de Casamance », c’est « l’importance primordiale que
les peuples attachent à leur culture » et la nécessité de « la connaissance des vécus culturels
concrets des populations » (Seck 2005: 309). 3 Les conclusions à en tirer seraient en fait
générales, applicables à l’ensemble de la nation sénégalaise : une meilleure formation
« culturelle » et ethnologique des administrateurs.4
1

Un livre récent de l’ancien rapporteur de la Commission pour la paix en Casamance dirigée par Assane Seck
abonde ce sens et s’inscrit dans la surenchère culturaliste qui résulte des positionnements compétitifs pour le
monopole de « l’expertise culturelle » sur la Casamance. Son livre n’est « pas destiné aux intellectuels mais aux
décideurs, aux élus qui prennent souvent des décisions ou les connotations culturelles sont ignorées ». Il y
dénonce l’absence de prise en compte du « verrou psychologique et culturel » et la nécessité de connaître « le
soubassement culturel qui sous-tend toute la réalité casamançaise » pour conclure que « la solution à la crise
casamançaise ne sera ni militaire, ni juridique. C'est le facteur culturel qui permettra d'éradiquer ce conflit » par
une bonne connaissance de la « psychologie » joola, et notamment l’animisme et l’importance des serments
mystiques. Voir « Me Boucounta Diallo : ‘La solution au conflit casamançais est culturelle’ », APS, 24 décembre
2009 ; « Processus de paix en Casamance - Me Boucounta Diallo convoque le culturel et le psychologique en
renfort », APS, 22 janvier 2010 ; « Me Boucounta Diallo, auteur d'un livre sur la crise casamançaise – ‘Le facteur
culturel permettra d'éradiquer le conflit’ », Le Soleil, 26 décembre 2009.
2
« Il y a un malentendu qui procède très souvent de l’ignorance de l’Autre, de la perception que l’Autre a de luimême et de celle qu’on a de lui. Bref ! le fameux mépris culturel. Quand on regarde de près, paradoxalement on
se rend compte que les gens du MFDC se battent pour qu’on leur reconnaisse leur sénégalité. Car ils ont
l’impression qu’ils en sont exclus. Voilà le grand paradoxe ». (Robert Sagna, interview dans Nouvel Horizon, n°
154 du vendredi 29 janvier 1999 cité par Seck 2005: 308).
3
Assane Seck est un ancien élève de l’Ecole Normale William-Ponty où la nécessité de l’étude du « vécu
culturel concret » des populations était à l’honneur à partir des années 1930. Voir le chapitre 12.
4
« Dans une telle œuvre d’unification par l’acculturation, très importante est la formation à donner aux hauts
fonctionnaires, notamment de l’administration territoriale et de l’encadrement des travailleurs : ils doivent
largement dominer ces sujets dans l’exercice de leurs fonctions. On pourrait même exiger d’eux (…) la pratique,
au moins élémentaire, de deux langues autres que la maternelle, choisies parmi les langues nationales retenues.
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Le préfet Abdourahmane Konaté dans son autobiographie, ne disait pas autre chose.
Affecté aux débuts du conflit en Casamance dans le département d’Oussouye, il s’était mis en
quête :
« d’un style adéquat d’administration de la population Joola réputée hostile à toute hiérarchie.
Pour cela, l’étude des données socio-culturelles et ethnologiques du milieu humain s’impose » (Konaté
1
1990 : 201).

Lui aussi, mais dans une sorte de révélation, affirmait avoir saisi « le nœud du problème
casamançais » quelque jours après son installation en écoutant l’abbé Nazaire Diatta lors d’un
séminaire sur l’enracinement de l’église dans la culture locale:
« ‘Ah ! C’est trouvé’, m’écriais-je en mon for intérieur, après la réponse de l’abbé Nazaire.
‘Tradition et modernité’, voilà le nœud du problème casamançais. Il s’agit en somme de culture et non
d’absence de développement économique et sociale ou de spoliation » (Konaté 1990 : 202).2

Là encore, la réflexion va bien au-delà du cas casamançais,3 puisque le préfet Konaté livre sa
vision de la condition de réussite d’un préfet au Sénégal dans ses rapports avec les
populations :
« Le préfet doit être, à l’égard de la population qu’il administre, à la fois intégré et distant. Il
doit être intégré parce que administrateurs et administrés appartiennent en gros à la même famille
Enfin, ces encadreurs pourraient avoir des notions élémentaires d’anthropologie culturelle portant sur les
institutions, les structures familiales, les croyances et les technologies traditionnelles des différentes
collectivités » (Seck 2005: 310). Assane Seck cite longuement Papa Toumané Ndiaye, qui a vécu en partie les
« événements de Casamance » et qui en a tiré une leçon : « il y a des principes imprescriptibles, incontournables,
qu’il faut connaître théoriquement avant toute tentative d’approche des populations du Sénégal des profondeurs.
Faute de quoi, des serviteurs de l’Etat voulant appliquer les lois et règlements en vigueur font figure de
contempteurs des traditions. Cette situation engendre une rupture de communication et une incompréhension qui,
si l’on y prend pas garde, on des conséquences néfastes. Il est devenu donc urgent de redéfinir une stratégie
d’approche des populations du Sénégal des profondeurs. C’est pourquoi l’Ecole Nationale d’administration et de
magistrature (ENAM) (…) et les autres institutions qui sont le vivier de l’administration territoriale doivent
envisager la formation de leurs élèves aux sciences sociales telles que la sociologie, l’anthropologie,
l’ethnologie, et l’histoire des civilisations ». Papa Toumané Ndiaye, note intitulée « L’administration territoriale
et les problèmes socioculturels », p 2. et p.4, cité par Seck 2005 : 310. C’est nous qui soulignons.
1
Contrairement à Saliou Sambou qui affirmait -tout en se réclamant de la figure de l’administrateurethnographe- « puiser » dans ses « réserves culturelles », le plaidoyer d’Assane Seck ou d’Abdourahmane
Konaté en faveur d’une formation en anthropologie des administrateurs ne propose pas un recours sans
médiation ou spontané à « la tradition ». C’est bien par une mise à distance, par une maîtrise du milieu par un
savoir, que le « populaire », le « local » ou le « culturel » sont convoqués.
2
Le préfet Konaté va bien plus loin que l’analyse mesurée d’Assane Seck ou d’autres interlocuteurs en voulant
résumer l’ensemble du conflit à une dimension « culturelle », sorte de facteur déterminant qui effacerait tous les
autres facteurs qu’Assane Seck prend bien soin d’évoquer.
3
A propos de chacune de ses affectations (Bakel, Kébémer, Dagana, Bambey, Vélingara, Oussouye), le préfet
Konaté brosse un portrait du « milieu humain » (soninke à Bakel, wolofo-serer à Bambey, pullo-manding à
Vélingara, joola à Oussouye) et de la « petite région » (Cayor, Waalo, Bawol pour Kébémer, Dagana et
Bambey). Mais son affectation à Oussouye est celle qui donne lieu aux plus longs développements sur les faits
culturels, comme s’il y avait dans la zone une culture plus particulière justifiant une section intitulée « les valeurs
culturelles ou le poids de la tradition », où l’on lit notamment que « le Joola est une personne secrète » et que
« nos cousins germains les Joola sont pleins de contrastes » (Konaté 1990 : 200-212).
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culturelle. S’il se dérobe à cette loi, il sera un apatride aux yeux de ses compatriotes qui ne manqueront
pas d’organiser des manifestations d’hostilité contre lui ou son commandement » (Konaté 1990 : 223).1

Dans ses réflexions sur les pratiques du commandement territorial, la « culture » des
administrés est identifiée comme une cause du problème, mais en un sens aussi la « culture »
des administrateurs qui doivent se départir d’un certain style « distant » de commandement.
L’argument est sensiblement le même chez plusieurs intellectuels joola qui ont
retourné le stigmate en dénonçant l’inadaptation de l’administration au monde joola plutôt
que l’inadaptation des joola à l’administration. L’abbé Nazaire Diatta proposait ainsi une
politique de « l’homme qu’il faut à la place qu’il faut » et une bonne connaissance de
l’histoire et de la sociologie des terroirs.
« C’est donc une erreur grossière de vouloir gouverner des Diola comme on gouvernerait des
Lébou, l’habitant du désert de la même façon que celui de la forêt, le berger peul de la même manière
que le paysan serer, même si les lois de la République restent les mêmes » (Diatta 1994 : 271).2

1

C’est nous qui soulignons.
Dans la suite du texte, il célèbre le mémoire de l’élève de l’ENAM, Silcarneni Guèye, sur les « problèmes
socioculturels du département d’Oussouye » (Guèye 1971 ; qui mentionne notamment la légende d’Ageen et
Diambogne sur le cousinage Serer-Joola) : « voilà donc quelqu’un qui était tout préparé à administrer cette
portion du territoire sénégalais (…) quel est l’administrateur qui peut se vanter d’avoir lu les études écrites sur
cette ethnie ? (…) Pourquoi nos administrateurs ne prennent-ils pas le temps d’étudier le droit coutumier, en
quelque domaine que ce soit, avant de vouloir appliquer la loi, comme s’il n’y avait rien avant elle ? » (Diatta
1994 : 272-273). Il emboîtait ainsi le pas au député (joola) Pascal Manga: « Je pense que notre administration
souvent n’est pas préparée à son rôle. Elle n’est pas toujours consciente que le Sénégal est une mosaïque de
cultures. (…) En Casamance l’administration a vécu en étranger. Peu d’administrateurs parviennent à dire
quelles sont les valeurs profondes des cultures des ethnies qui ont été sous leur commandement » (Le Soleil, 20
juillet 1990, cité par Diatta 1994 : 272). Mais aussi au Mémorandum des Cadres de Casamance (1984 : 20-29), et
au secrétaire général du MFDC: « Gouverner un peuple que l’on ne connaît pas dans son histoire, sa géographie
et sa sociologie, provoque souvent des bavures. Il en est ainsi quand on se met à détruire inconsidérément des
Forêts Sacrées » (Diamacoune 1994 : 56).
2
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9.4. Conclusion

Au final, dans ces pratiques et discours du cousinage dans l’administration, assiste-ton à une inflexion de la philosophie de l’encadrement héritée de l’enthousiasme démiurgique
de l’Etat au moment des indépendances, à une réhabilitation de « la bouillie du cœur et de
l’amitié » soudainement devenue utile à l’Etat qui met en scène sa modestie,1 ou bien a-t-on à
faire au stade suprême de la philosophie de l’encadrement, la promotion de la « fibre
sensible » du pouvoir et « l’intimité culturelle » de son déploiement n’étant qu’au service de
l’espoir de totalisation hégémonique de la société par l’Etat ?
Ces pratiques et énonciations du pouvoir de l’Etat postcolonial sont ambivalentes.
D’une part, elles participent du renforcement de la légitimité du pouvoir et d’une violence
symbolique de la part des élites qui en font un instrument de pouvoir. D’autre part cependant,
c’est l’économie morale des administrés qui semble parfois obliger les autorités à adopter leur
langage et à entrer par le langage du cousinage dans une relation à composante morale dont
une certaine accountability n’est pas absente.
Il faut par conséquent se garder dans l’analyse des écueils symétriques de l’élitisme
(encadrement des populations par l’Etat démiurge, seule instance de structuration du champ
politique et en mesure de contraindre les actions d’autrui, donc d’avoir du pouvoir) et du
populisme (revanche des sociétés et des subalternes qui imposeraient à l’Etat leur économie
morale et leurs codes culturels d’interaction). On assiste en fait à un double effort
d’adaptation de la machine bureaucratique par les autorités aux populations et d’adoption de
l’Etat par les populations, produisant une « culture originale de l’Etat » (Bayart 1989 : 304),
qui amalgame les registres bureaucratiques et (néo)traditionnels qu’il serait vain d’analyser
séparément. La stratégie des administrateurs usant d’un code de sociabilité localement
légitime pour en faire un des langages symboliques de l’Etat se combine avec la tactique non
moins rusée de citoyens aptes à insérer les figures du pouvoir dans le réseau des parentés
métaphoriques constitutives de droits et devoirs. Mais au-delà ce double effort instrumental
délibéré, par le haut et par le bas, on assiste à une forme de « vulgarisation du pouvoir »
1

Souleymane Bachir Diagne commentait ainsi la philosophie de l’encadrement qui animait les pères des
indépendances : « On se rappelle que pour Hegel les significations immédiates où se reconnaissent les
populations ne sont que « sentiment immédiat’, ‘imagination contingente’, ‘bouillie du cœur, de l’amitié et de
l’enthousiasme’ qui ne peuvent trouver leur véritable principe que ‘dans cette riche articulation du monde moral
qu’est l’Etat’. (…) A bien des égards, nos différents ‘pères de la nation’ en Afrique sont des hégéliens qui
s’ignorent. Peut-être parce que la situation d’avoir à constituer une nation à partir d’une administration léguée
par la colonisation leur a imposé la logique d’une ‘capture’ de la société civile par un Etat dont la philosophie
était alors celle d’un encadrement » (Diagne 1992 : 297 n.14).
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(Berman & Lonsdale 1992 vol.1 : 5, 35-36). En ce sens les pratiques du cousinage participent
de ces « dimensions vernaculaires de la ‘formation’ du pouvoir » (Bertrand 2008 : 12). 1 Dans
ce processus de vernacularisation, l’Etat n’est pas dénaturé, mais « créolisé ».2 Ce langage du
cousinage et les pratiques qui l’accompagnent témoignent aussi de l’entrelacement concret
des ensembles d’interactions abstraitement qualifiés d’ « Etat » ou de « société ». Le pouvoir
n’y est pas substance, mais le produit de ces transactions dont l’ambivalence n’est jamais
réellement extirpée.3
Derrière la valorisation ou l’idéal des autorités pratiquant le cousinage, c’est aussi un
modèle de pouvoir politique qui se dessine, qui s’imagine essentiellement en creux, par
rapport aux mauvaises pratiques qui sont sans cesse rappelées par nos interlocuteurs. En ce
sens, le récit sur le cousinage est bien une critique du pouvoir autoritaire, anonyme et distant.
Discours non dénué d’ambigüité certes, car tenu par des administrateurs eux-mêmes et qui
signale une grande capacité de l’Etat sénégalais et de ses élites à produire des discours de
légitimation et une idéologie irénique.
Forme originale du style plus général des « conciliabules de terroir » (Bayart 1989 :
302), ces relations de cousinage participent-ils de ce que l’Etat est en « étroite symbiose avec
les terroirs qui le sustentent » (Bayart 1989 : 273) ? En un sens oui, comme les usages
politiques et administratifs le montrent. Mais, cette symbiose est bien souvent moins une
réalité acquise qu’un objectif, comme l’illustre le contexte casamançais. 4
Ce que soulignent les usages instrumentaux du cousinage à plaisanterie Serer-Joola en
Casamance, c’est en effet la réactivité de l’Etat face à ce qu’il a identifié comme distance avec
le terroir. Mais en fait d’Etat, il s’agit surtout d’initiatives personnelles de certains
administrateurs qui ont entrepris un véritable travail de réinvention et de promotion des
cousinages à plaisanterie que l’on étudie au chapitre suivant.

1

On emprunte ici l’usage de la notion de « vernaculaire » à Romain Bertrand, qui l’applique aux sociétés extraeuropéennes en situation coloniale, de préférence à « indigène », « autochtone » ou « local », et rappelle le sens
originel de vernaculus, qui « désignait, outre le ‘terroir’ ou le ‘pays’, le quartier des esclaves sis en retrait de la
maison du maître » (Bertrand 2008 : 16). Pour un exemple de vulgarisation (aristocratique) du pouvoir à Java, cf.
Bertrand 2005. L’éthos de l’ascèse de la noblesse javanaise priyayi qui servit à formuler le pouvoir semble en
tout point opposé à l’ethos du cousinage à plaisanterie revendiqué par les administrateurs sénégalais étudiés ici.
2
« Ces procédures quotidiennes de créolisation, plutôt qu’elle ne trahissent une aliénation culturelle inhérente à
l’extranéité supposée de l’Etat, dénotent une réelle intériorité idéologique qui inspire des innovations
institutionnelles ou administratives dans le pur registre constitutionnel et bureaucratique du pouvoir » (Bayart
1989 : 298). Sur les enjeux et les difficultés du « syncrétisme institutionnel » de l’Etat postcolonial sénégalais,
voir Galvan 2004.
3
Ambivalence qui constitue le principal « combustible de l’énonciation du politique » (Bayart 1996a : 171).
4
Non pas que les terroirs joola de Basse-Casamance aient été déconnectés de l’Etat et de ses institutions, mais en
raison des perceptions d’une telle déconnexion par des élites casamançaises déçues voire « trahies » (Foucher
2002a) dans leur (sur)investissement dans l’Etat sénégalais.
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QUATRIEME PARTIE

LA REIMAGINATION DES COMMUNAUTES

« Les communautés se distinguent, non par leur fausseté ou par leur authenticité, mais par le
style dans lequel elles sont imaginées ».
(Benedict Anderson [1983] 1996 : 20-21).
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Dans la partie précédente, nous avons étudié les usages politiques des cousinages et
leurs registres de légitimation. Dans cette partie nous étudions un autre type d’usages : non
plus les cousinages en tant que pratiques du champ politique, mais en tant que concept utilisé
par des entrepreneurs politico-culturels dans le cadre d’un « travail culturel » (Peel 1989) de
réimagination historique des terroirs, de la nation et de l’Afrique de l’Ouest.
Les trois chapitres qui suivent correspondent à trois échelles géographiques différentes
et aux trois contextes que nous avons identifiés comme élements déclencheurs des récits de
promotion des cousinages à plaisanterie. Deux déclics internes : le séparatisme du fragment
(conflit casamançais) et l’assimilation universalisante (la wolofisation linguistique et
culturelle du Sénégal). Un déclic externe : la crise des années 1990 en Afrique (conflits qui
ont écorné l’image du continent au moment même où naissaient des espoirs liés à la
démocratisation) et le renouveau du Zeitgeist mondial du multiculturalisme.
Dans le premier chapitre, nous montrons comment le cousinage Serer-Joola a été
utilisé comme un arme politique contre le discours séparatiste du MFDC par des cadres serer
et joola, à la fois membres de l’appareil d’Etat et autonomes dans leurs initiatives, dans un
objectif de relégitimation de la nation sénégalaise et d’arrimage symbolique du terroir joola au
reste du Sénégal. Nous montrons que ce travail idéologique a surtout consisté en un enrobage
symbolique des efforts de paix en Casamance et qu’il n’a pas eu d’effet démontré sur
l’apaisement du conflit. En revanche il a contribué à repopulariser le cousinage Serer-Joola et
il peut s’analyser en conséquence comme un processus réussi d’invention de la tradition.
Nous montrons au chapitre suivant que le récit des cousinages est un récit nationaliste
plus large qui doit s’analyser comme une tentative de réorganisation des récits pluriels des
terroirs nés de la crise du régime de vérité historique du nationalisme sénégalais dans les
années 1980 (Diop & Diouf 1990 : 251-281 ; M. Diouf 1994). Porté par des intellectuels des
terroirs membres de l’appareil d’Etat et nostalgiques du culturalisme senghorien, il se présente
comme une pédagogie de la convergence qui insiste sur les similarités et les branchements
horizontaux « par le côté » entre les différentes petites patries sénégalaises. C’est un récit
nationaliste donc, mais que ses partisans présentent comme attentif à l’hétérogénéité
constitutive de son objet imaginé, mettant en circulation une représentation pluraliste de la
nation, non limitée à son « centre » islamo-wolof. Il pose un débat (et organise des silences)
sur l’identité nationale sénégalaise et se confronte, tantôt de façon ouverte, tantôt de façon
feutrée au « diffusionnisme wolofo-mouride » dominant (Havard 2005). Par la mobilisation
des imaginaires historiques transversaux des cousinages à plaisanteries il tente d’ancrer la
nation sénégalaise dans une historicité ouest-africaine plus vaste et antérieure à l’Etat
confrérique colonial et postcolonial.
Ce faisant, ce récit sénégalais des cousinages peut se comparer au travail de promotion
des cousinages entrepris dans les pays voisins (Mali, Burkina Faso, Niger) qui fait l’objet de
notre dernier chapitre. Il doit en effet s’analyser dans le cadre sous-régional (et mondial) de
reformulation des identités nationales autour du paradigme de la décentralisation, de
réinvention culturalisante des citoyennetés, de promotion des « savoirs locaux » et de la
« production en masse des traditions » (Hobsbawm & Ranger 1983; Thiesse 1999 ;
Dimitrijevic 2004). Nous montrons que ce discours de promotion des cousinages peut se lire
au plan théorique comme une pensée communautarienne ouest-africaine - actualisation
localisée d’un problème universel, celui de l’articulation de logiques politiques à horizon
universaliste (citoyenneté, nation politique) et de particularismes culturels essentialisés- , qui
permet à des intellectuels ouest-africains de présenter les alliances à plaisanteries comme les
opérateurs symboliques du passage de la pluralité des « ethnies » à la « nation ». Cette pensée
politique, dont on examine les impasses et les possibilités, pose de fait l’idée que la
citoyenneté et l’unité nationale peuvent s’imaginer et se construire dans le langage du
cousinage.
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CHAPITRE 10 : COUSINAGE SERER-JOOLA ET CONFLIT
CASAMANÇAIS : ENTRE PEDAGOGIE PATRIOTIQUE ET
CULTURALISME IRENIQUE

« Il était une fois au Sénégal, un homme du Commandement territorial, qui avait choisi de
mener sa mission en s’appuyant essentiellement sur la Culture. (…)
A travers la séparation légendaire et les retrouvailles symboliques des sœurs Aguène et
Diambone à Sangomar, le gouverneur Saliou Sambou a décidé de livrer à l’attention de ses concitoyens,
la fascinante et merveilleuse histoire du mythe fondateur du cousinage à plaisanterie (ou parenté
plaisante) entre Diola et Sérère (…)
Il était une fois
Il en est toujours ainsi ».

(Amadou Tidiane Wone, ancien ministre de la Culture,
Préface au livre de Saliou Sambou (2005)).
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Sous l’impulsion de Saliou Sambou, le cousinage Serer-Joola a connu à partir du début
des années 1990 une médiatisation sans précédent. Par l’organisation de plusieurs Festivals
des Origines et la création d’une association toute entière dédiée à sa promotion, cette relation
privilégiée entre Serer et Joola est devenue partie intégrante d’une politique symbolique
d’Etat destinée à combattre le séparatisme casamançais. Outre ce travail symbolique, le
cousinage Serer-Joola canonisé par ses promoteurs est crédité par eux d’un rôle non
négligeable dans les efforts de paix en Casamance. Il faut donc étudier les ressorts, les
ambigüités et les limites de cette pédagogie patriotique et des prétentions à « la paix par la
culture ». 1 Cette entreprise néo-traditionaliste doit s’envisager dans sa triple dimension de
récit nationaliste d’Etat, patronage politique d’élites locales et créneau d’acteurs dans l’arène
de la « résolution traditionnelle des conflits ».
Nous montrons donc comment la canonisation officielle de la légende d’Ageen et
Diambogne, véritable « invention de la tradition » (Hobsbawm & Ranger 1983) a servi la
contre-offensive symbolique de l’Etat sénégalais contre le MFDC indépendantiste,2 mais aussi
comment des entrepreneurs politico-culturels Serer et Joola ont tenté d’utiliser plus
concrètement le cousinage Serer-Joola dans la recherche de la paix en Casamance. 3 Après
avoir présenté dans une première partie leurs initiatives depuis le premier Festival des
Origines de 1994 jusqu’au processus de paix avorté de Foundiougne, nous discutons dans la
seconde partie l’efficacité alléguée de ces instrumentalisations, les limites et impasses de cette
violence symbolique en faveur de la paix, pour proposer enfin un bilan de cette réinvention
de la tradition. Nous montrons ainsi que ce travail culturel, s’il n’a pas eu l’impact
pacificateur qu’on lui prête trop facilement, n’en a pas moins permis la relégitimation
symbolique de la nation sénégalaise à travers la réaffirmation de la connexion symbolique de
ses terroirs serer et joola.

1

Cette politique symbolique a déjà été brièvement étudiée dans un article (De Jong 2005) et une thèse
(Awenengo-Dalberto 2005 : 447-452).
2
Sur la contre-offensive symbolique de l’Etat sénégalais, au-delà du cas spécifique de l’instrumentalisation du
cousinage que nous étudions ici, voir Faye 1994 ; Lambert 1998 ; Tambadou 1996 ; Marut 2002 : 434 ; Foucher
2002 : 419 ; Diouf 2004 ; Awenengo-Dalberto 2005 ; Toliver-Diallo 2005.
3
On rappelle que cette initiative en faveur de la paix, pour originale qu’elle soit, n’en est pas moins une parmi
bien d’autres dans le jeu très compétitif de la paix, devenue une véritable économie, voir Foucher 2003a ;
Foucher 2006 ; Foucher 2007a ; Awenengo-Dalberto 2006.
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10.1.

9.1.1.

DU COUSINAGE AU SPECTACLE POUR LA PAIX

Festivals des Origines et « fratricide rassurant »

Nous avons vu au chapitre précédent comment Saliou Sambou, se déclarant
« gouverneur culturel », avait entrepris de célébrer le cousinage Serer-Joola comme un
adjuvant utile de la pratique administrative. Mais son ambition était plus vaste. Gouverneur
joola, originaire de Basse-Casamance, et particulièrement meurtri par le conflit s’y déroulant
il a décidé de s’impliquer dans la recherche de la paix. Comme par un effet de retour, après
s’être servi du cousinage en tant que gouverneur joola dans le terroir serer du Sine, il a
proposé d’utiliser le cousinage Serer-Joola dans l’enrobage symbolique de la paix en
Casamance. Alors que ce n’est pas le rôle d’un gouverneur et que les autorités ne le
soutenaient que mollement au départ, il décida d’organiser à Fatick et dans les îles du Gandul
une manifestation culturelle célébrant le cousinage Serer et Joola. Il écrivit à son homologue
Biram Sarr, nouvellement nommé gouverneur de la région de Ziguinchor, « cousin » Serer
originaire du Sine pour lui demander d’inviter des délégations Joola à venir participer à la
manifestation à Fatick. Cet événement, baptisé Festival des Origines, se déroule du 30
décembre 1993 au 2 janvier 1994, avec la présence de nombreux festivaliers joola.
Après les cérémonies d’ouvertures à Fatick, les festivaliers partent en tournée dans les
îles du Gandul en direction de la pointe de Sangomar. Sur les différentes îles, les festivaliers
débarquent, puis s’ensuivent des séances d’émulation folklorique (danse, musique) et
culinaire (« couscous serer » contre « riz joola ») entre cousins. Selon les journalistes dakarois
plutôt amusés par ce folklore exotique à leurs yeux, « toutes les îles du Gandoul étaient
mobilisées pour accueillir les cousins maternels », comme l’île de Diogane 1 ou celle de
Niodior.2
1

« On entonne une chanson qui vous emplit d'émotion même si au plan du contenu vous n'y êtes pas. (...)
Traduisez: « Nous de Mbasar, nous allions en Casamance. Les Diolas sont nés à Diong (Joal) dans le Sine.
Diolas, nous travaillons avec vous. Salifou garde-moi les enfants ». (…) Dès l'arrivée, les mousquets [de la
délégation joola de Thionck Essyl] ont commencé un « ballet » infernal qui a fait fuir plus d'un Sérère. Mais l'on
était venu plutôt célébrer les retrouvailles. Au riz casamançais, il y a eu la réplique du couscous du Sine ». Le
Soleil, 5 janvier 1994, p. 8-9.
2
« Quelle endurance ces Diolas! (...) On rivalise d'ardeur pour ce qui est du folklore, et la bataille riz-couscous
est soutenue. Avec de grands quartiers de boeufs. » Le Soleil, 5 janvier 1994, p. 8-9.
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Le cousinage Serer-Joola réinventé par Saliou Sambou était tout entier placé sous le
signe de la légende d’Ageen et Diambogne donnée comme mythe d’origine des Serer et des
Joola1 et dont la mise en scène grandeur nature constituait le clou du spectacle. La légende a
été rejouée à l’envers dans un spectacle à proximité de la pointe de Sangomar, à l’embouchure
du fleuve Saloum, là où selon la légende la pirogue mythique se serait brisée, séparant
l’ancêtre des Joola et des Serer. Deux jeunes filles, l’une serer, déguisée en Diambogne
venant du Nord, l’autre joola, déguisée en Ageen, venant du Sud, chacune dans leur
embarcation, se « retrouvent pour toujours » au milieu du fleuve entourée par plusieurs
centaines de festivaliers et d’officiels en pirogues :
« Ces deux sœurs qu'une violente tempête avait séparées au large de Sangomar en brisant leur
embarcation, sont les ancêtres des Sérères et des Diolas. Dimanche, leurs progénitures ‘possédées’ par
cette mythologie ont tenu à organiser, de façon symbolique, leurs retrouvailles. (…) Sangomar! Les
moteurs se taisent. Une pirogue à moindre dimension pointe. Nous avons quelques minutes après, en
gros plan, les deux sœurs Aguène et Diambogne enlacées. Beaucoup de gens ont alors eu les larmes
plein les yeux. C'était sublime. Absolument émouvant. (...) C'est la fin de l'odyssée. Notre
‘stationnement’ en mer fut interprété comme ceci: après s'être retrouvées, Diambogne et Aguène ne
voulaient plus se séparer ».2

Le Festival des Origines doit dont se lire comme une mise en scène patriotique d’une
tradition réinventée, avec un message politique clair, constamment répété pour qui ne l’aurait
pas saisi. La brochure distribuée lors du festival le mentionne en grosse lettres :
« Le destin avait séparé AGUENE et DIAMBOGNE, leurs fils veulent se retrouver pour
TOUJOURS ».3

Dans leurs discours, les officiels explicitaient le sens autorisé à donner à cette réinvention du
cousinage :
« ce Festival des Origines (…) devra convaincre les Sénégalais qu'ils forment un seul peuple,
une seule nation en dépit de la diversité des races et des multiples héritages ethnico-culturels légués par
leurs générations précédentes ». 4

Enfin les commentaires de la presse confirment cette idéologie officielle de l’unité nationale
et de l’illégitimité de tout séparatisme.5

1

Cf. le chapitre 3 sur la légende d’Ageen et Diambogne et son processus d’homologation en cousinage SererJoola.
2
Le Soleil, mercredi 5 janvier 1994, p 1 et 8-9.
3
Cité par De Jong 2005 : 406.
4
Extrait du mot de bievenue du maire de Fatick, « Festival des origines de Fatick: le cousinage ethnique
sublimé », Le Soleil, 3 janvier 1994, p. 5.
5
« Le premier festival national des origines sénégalaises s'ouvre aujourd'hui à Fatick. Les deux ethnies, sérère et
diola, ont entrepris d'enclencher le processus de ce grand rendez-vous (…). L'occasion est donc donnée au
peuple sénégalais pour une communion autour de thèmes porteurs comme le cousinage à plaisanterie, mais aussi
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L’intérêt nationaliste des « retrouvailles » entre « cousins » Serer et Joola est évident.
La légende d’Ageen et Diambogne devient une métaphore de la nation sénégalaise et de son
destin récent. La pirogue brisée par la tempête est comme le Sénégal éprouvé par la guerre en
Casamance. La tempête est la métaphore de ce conflit et la séparation des deux sœurs une
tragédie au même titre que le séparatisme. Si les deux ancêtres mythiques doivent donc être
réunies « pour toujours », c’est aussi les Joola, emblématisant la Casamance, et les Serer,
représentant le Sénégal, qui doivent se retrouver et rester unis « pour toujours ». A travers le
Festival, son iconographie et les métaphores utilisées, est mis en circulation, comme symbole
de la nation, la pirogue d’Ageen et Diambogne, étendue symboliquement à l’ensemble de la
nation sénégalaise. 1
Mais alors que la légende présente une pirogue brisée, la métaphore de la nation
idéalement débarrassée des démons du séparatisme est cette nouvelle pirogue commune qui
ne se brisera plus. Pour bien marquer le contraste avec la pirogue de la légende voguant sur
des flots déchaînés, le spectacle de clôture du Colloque officiel sur les Convergences
Culturelles dans la capitale régionale voisine de Kaolack, qui reprit le flambeau patriotique du
Festival des Origines, proposait « une finale [sic] mettant en scène tous les participants sur
l’idée d’une pirogue voguant sur des eaux calmes » (Tambadou 1996 : 35). 2
La célébration du cousinage Serer-Joola énonce donc une injonction de cessation de
conflit et d’oubli des divisions au sein de la nation. Rejouer la légende à l’envers c’est annuler
le moment de la séparation, s’en souvenir tout en l’oubliant. Si Ageen et Diambogne se
retrouvent, c’est bien parce qu’elles s’étaient perdues ; c’est donc rappeler que leur relation
de parenté, d’appartenance commune, préexistait au conflit. En somme, on a là une
application volontariste du mot d’ordre d’Ernest Renan selon lequel, pour s’imaginer comme

pour se sentir plus proches les uns des autres avec l'évocation historique qu'on fera des légendes sénégalaise qui
sont facteurs de rapprochement et de fraternisation. (…) L'invite séréro-diola est donc lancée à tout le peuple du
Sénégal dans ce monde trouble ou l'égoïsme rend haineux et méchant plus d'un », « Festival des Origines à
Fatick: les noces du cousinage », Le Soleil, 1er-2 janvier 1994, p. 8.
1
Cette iconographie patriotique est d’autant plus symbolique que le jeu de mot sur le mot « Sénégal » est
fréquent dans le discours ordinaire. Dans cette imagerie, Sénégal devient Sunugaal, c'est-à-dire sunu gaal en
wolof, qui signifie « notre pirogue » ou « notre bateau ». Le jeu de mot est ancien et remonterait à une
étymologie fantaisiste de Boilat au milieu du XIX° siècle : selon lui, en 1446 le navigateur portugais Denis
Fernandez aurait demandé à un piroguier sur l’actuel fleuve Sénégal le nom du fleuve, et ce-dernier, croyant
qu’on lui demandait le nom se sa pirogue aurait répondu « Samagal» (ma pirogue) ou bien « Soumougal » (nos
pirogues) (Boilat 1984 [1853] : 199, orthographe de l’original).
2
Au même moment, fin 1994, le MFDC, sous la plume de l’abbé Diamacoune proposait une métaphore
concurrente et séparatiste de la pirogue : « En 1960, la pirogue sénégalaise mouille au port de l’indépendance
nationale, traînant la nacelle casamançaise, toujours indocile et capricieuse, au gré des vicissitudes, des flots et
des tempêtes de l’histoire » (Diamacoune 1994 : 29).
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nation, les compatriotes doivent « avoir oublié » les conflits du passé.1 Dans le cas présent, le
conflit n’est pas encore passé, mais bien d’actualité. Mais le dispositif symbolique du Festival
des Origines fait comme si le conflit était déjà du passé. Cette trame symbolique fonctionne
comme une volonté de conjurer un conflit contemporain, de le patrimonialiser et de l’annexer
à l’imaginaire national alors même qu’il est en cours.2
En fin de compte, la communauté sénégalaise que ce dispositif du cousinage permet de
projeter est une nation qui a déjà résolu ce « fratricide ». L’instrumentalisation de la légende
d’Ageen et Diambogne doit donc se lire comme un dispositif classique de tout discours
nationaliste qui présente les conflits internes à la nation comme des « fratricides », ce que
Benedict Anderson a qualifié de « fratricides rassurants » (Anderson 1996: 200).3 Décrire un
conflit comme « fratricide » c’est déjà faire exister la nation dans le dire. Plutôt que le simple
« oubli » évoqué par Renan et que Benedict Anderson commente, il s’agit de se remémorer le
conflit, mais de se le remémorer comme un conflit entre (déjà) frères, (déjà) compatriotes.
Le rôle que ses promoteurs font jouer à la légende est donc plus ambitieux que la
simple délégitimation symbolique du conflit : elle doit viser la relégitimation de la nation et
l’ancrer dans un lointain passé. Quoi de mieux, à cet égard, qu’une légende déshistoricisée
remontant à un passé mythique ? Représenter les Joola et les Serer par leurs ancêtres
légendaires, c’est aussi souligner leur origine et destin communs antérieurement au tracé
colonial des frontières nationales. Par delà la Gambie qui les sépare, Joola et Serer ont, dans
ce schéma, une connexion historique qui fonde une communauté culturelle antérieure à toutes
les délimitations territoriales ultérieures du temps colonial. Or comme le discours
indépendantiste du MFDC, bien qu’il s’en défende, est indissociable de l’historicité coloniale
du tracé des frontières, la célébration du cousinage Serer-Joola est une tentative de
délégitimer « culturellement » et « historiquement » ses prétentions. Pour Saliou Sambou et
les entrepreneurs culturels réunis autour du Festival des Origines, la réponse simplement
jacobine aux revendications du MFDC ne suffisait pas : la défense de l’intégrité territoriale

1

« L’essence d’une nation est que tous les individus aient beaucoup de choses en commun, et aussi que tous
aient oubliés bien des choses (…) ; tout citoyen français doit avoir oublié la Saint-Barthélémy, les masacres du
Midi au XIIIe siècle » (Renan 1882 : 891-892).
2
On retrouve ce dispositif de clôture symbolique d’un conflit et de proclamation de la paix avant même qu’elle
soit effective dans la signature de la « paix » le 30 décembre 2004 et le processus de « négociations » de
Foundiougne en 2005, qu’on étudie ci après.
3
Comme le rappelle Benedict Anderson si la « Guerre de Sécession » américaine avait abouti à l’existence de
deux nations séparées, elle n’aurait évidemment pas été présentée rétrospectivement comme un conflit
« fratricide », une « Civil War », mais comme une guerre d’indépendance (Anderson 1996 : 202). Evidemment
le conflit casamançais n’est pas un conflit entre «Joola » et « Serer », mais ce dispositif symbolique vise
simplement à reconnecter les Joola au reste de la nation par le truchement du lien de cousinage avec les Serer qui
emblématisent l’ensemble sénégalais.
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d’un Etat indépendant depuis quelques décennies seulement et dont les frontières ne sont pas
moins artificielles que celles dont se prévaut le MFDC, revient à opposer un tracé colonial
(Sénégal) à un autre tracé colonial (Casamance). Autrement dit, l’affirmation de sa légitimité
et de son unité sur les simples bases de ce tracé colonial s’inscrivent finalement dans la même
historicité que le discours indépendantiste et échoue à le délégitimer. En inscrivant la
communauté nationale dans une histoire plus longue, jusqu’à la dissoudre dans une essence
culturelle quasi primordiale remontant aux temps mythiques, le cousinage Serer-Joola ainsi
réinventé permettait de souligner plus efficacement la superficialité du discours séparatiste.
Le cousinage Serer-Joola devient une « passerelle », 1 la base d’une conscience nationale
culturellement fondée (nation culturelle) bien avant la forme contemporaine de la nation
politique dans le cadre d’un Etat :
« C’est dire si tout le monde est frère dans notre pays. Et on considère que le peuple sénégalais
a existé avant la nation sénégalaise. Cela, Sérères et Diolas veulent le démontrer à la face du monde ».2

Dans le dispositif proposé, l’énonciation de la nation sénégalaise doit s’émanciper de sa
propre focalisation sur l’Etat, qui nourrit en retour celle du MFDC, pour s’adosser à des
imaginaires moraux supposément plus « épais » (Walzer 1994). Le grand absent du récit
légendaire mis en circulation c’est bien cet Etat, qui se fait en quelque sorte oublier au profit
de la nation culturelle « ancestrale ». Il s’efface et fait place au terroir Serer, entité que le
MFDC ne peut attaquer aussi facilement que l’Etat dans sa rhétorique puisqu’il relève de
l’idiome considéré comme légitime de « la tradition ». Le nationalisme officiel opère donc par
un détour, remplaçant l’Etat par la « parenté », la souveraineté par « l’affection » et l’intégrité
territoriale par le « fonds culturel » commun.
Un responsable associatif serer impliqué dans la promotion du cousinage Serer-Joola
affirmait ainsi que pour les associations serer impliquées dans le Festival des Origines le
statut de la Casamance importait moins que la réaffirmation des connexions culturelles
précédant l’ère coloniale :

1

Pour ce type d’argumentaire, cf. « Dans notre tradition politique ancienne, le peuple sénégalais appartenait à
des royaumes précoloniaux distincts, entre lesquels, il existait des passerelles comme la parenté à plaisanterie.
(…) Ces passerelles montrent que nos relations sont forcément antérieures à celles déterminées par le statut de
la Casamance à l’époque coloniale française. Ce statut, présenté le 21 décembre 1993 par l’archiviste Jacques
Charpy, concluait que la Casamance n’existait pas en tant que territoire autonome avant la colonisation et que les
territoires situés entre la Gambie et la Guinée Bissau ont toujours été, au temps de la colonisation française,
administrés par le gouverneur du Sénégal. Ce témoignage dit historique, à notre avis, était sans objet car étant
juste une preuve qu’après l’époque des conquêtes et des résistances, l’espace sénégambien était partagé entre les
puissances coloniales : l’Angleterre, la France et le Portugal ». (B. Diouf 1999. Nos italiques).
2
Résumé des propos du discours de Saliou Sambou par Le Soleil, 1er-2 janvier 1994, p. 8.
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« Sur le fond, autonomie ou indépendance ce n’est pas notre affaire. Mais c’était pour faire en
sorte qu’il y ait un lien fort, parce que la Gambie qui est au milieu… ! Ce lien fort est antérieur à ce
tracé. Ce lien est une légende, un mythe, mais j’ai la certitude que c’est antérieur à toute histoire
coloniale, car la revendication indépendantiste en Casamance se base sur le tracé colonial, donc c’est un
des leviers qui nous permettent d’ancrer de manière définitive… Une fois j’ai dit à un ami Joola, ‘si
vous avez l’indépendance et que vous instaurez des visas, est-ce qu’il faudra un visa pour les Serer qui
veulent venir chez vous ?’. Bon il a ri ! C’est absurde ! »1

« Ce n’est pas notre affaire » : au contraire, l’initiative de Saliou Sambou et sa
pérennisation par la création d’une association et la répétition des Festivals des Origines
attestent qu’il faut analyser ce travail culturel comme faisant partie intégrante de la contreoffensive culturelle de l’Etat sénégalais destinée à disputer au MFDC le monopole de la
production de discours sur l’ethnohistoire joola. En effet, à la suite de ce Festival des
Origines, Saliou Sambou créa en mai 1994 l’Association Culturelle Aguène et Diambogne
(ACAD), qui regroupait des cadres Serer et Joola dédiés à la promotion du cousinage SererJoola et à l’organisation de nouveaux Festivals des Origines devant se tenir à tour de rôle en
« pays joola » (région de Ziguinchor) et en « pays serer » (région de Fatick). Entre 1994 et
2000, l’ACAD regroupait la fine fleur politique, administrative et culturelle des régions de
Fatick et de Ziguinchor, et notamment les membres du Parti socialiste au pouvoir. Ses
présidents furent Omar Tening Diouf, notable serer de Fatick, puis Amadou Latyr Ndiaye,
Serer originaire de Fatick qui avait été gouverneur de Ziguinchor avant le déclenchement du
conflit, puis Abba Diatta notable socialiste joola de Ziguinchor et bras droit local de Robert
Sagna, ministre et maire joola de la ville. 2 Le président de la section de Ziguinchor, Yahya
Badji, ne faisait pas mystère, en privé, des objectifs de l’association : la délégitimation
culturelle du MFDC et de son discours séparatiste par la reconstruction des cultures joola et
serer :
« Saliou Sambou a pensé qu’il serait bon de créer une association dénommée Association
Culturelle Ageen Diambogne qui a pour objectif la reconstruction de la culture joola et serer et la lutte
contre les séparatismes de Ziguinchor, pas contre mais… c'est-à-dire… à amener la paix dans la région
de Ziguinchor ».3

Fort de ce mot d’ordre de reconstruction culturelle dans un sens conforme aux
impératifs de l’unité nationale, l’ACAD mis au cœur de son entreprise anti-séparatiste la
promotion du cousinage entre Serer et Joola en multipliant les manifestations culturelles dont
l’objectif affiché était bien d’arrimer les Joola à la nation sénégalaise par le truchement de

1

Entretien avec Babacar Diouf, Dakar, 23 décembre 2004.
Voir l’annexe 9 pour les organigrammes de l’ACAD.
3
Entretien avec Yahya Badji, 24 novembre 2004.
2
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leur relation privilégiée de cousinage avec les Serer qui occupent, eux, le cœur symbolique de
la sénégalité. Un deuxième Festival des Origines fut organisé à Ziguinchor en mai 1996, cette
fois en Casamance même. Alors que la première édition n’avait pas été directement soutenue
par l’Etat, cette deuxième édition fut appuyée financièrement par le gouvernement qui
compris l’intérêt de la manifestation pour sa politique symbolique en Casamance. Les
associations serer purent envoyer près de 2000 festivaliers.1 Le président Diouf se déplaça en
personne pour énoncer le sens autorisé de la manifestation, 2 mais aussi pour appuyer les
barons locaux du Parti socialiste.
En novembre 1999, un troisième festival, qualifié de « Festival de consolidation des
origines » fut organisé à Joal, localité incarnant à la fois le terroir serer et le lieu de naissance
de Senghor. Cette troisième édition, qui se déroulait quelques mois avant la présidentielle de
2000, regroupait tous les ténors du PS derrière le président Diouf. Le président de la Gambie,
Yaya Jammeh (Diémé) fut invité en tant que joola et président du pays situé entre
« descendants d’Ageen » et « descendants de Diambogne ».
Le schéma des Festivals des Origines est à chaque fois le même. Le « pèlerinage » en
« pays serer » (îles du Gandul) par la délégation joola lors de la première édition de 1994 est
reproduit en sens inverse lors de la deuxième édition à Ziguinchor, par l’organisation de
« randonnées culturelles séréro-diola »: des centaines de festivaliers serer parcourent les lieux
de mémoire du « pays joola » (visite au roi d’Oussouye, de certains lieux de culte, de la
concession natale d’Aline Sitoe Diatta).3 Spectacles folkloriques, exposition sur la riziculture
et conférences sur le cousinage et les similitudes culturelles joola et serer complètent le
tableau.4 Des jumelages sont organisés, comme par exemple entre le lycée Ahoune Sané de
Bignona (en pays joola) et le lycée Coumba Ndoffène Diouf de Fatick (en pays serer), entre le
village de Badiana (joola) et celui de Popenguine (serer).
Au final, de 1994 à 1999, les Festivals des Origines ont représenté un travail
symbolique original, avec le conflit casamançais en toile de fond, comme un « y penser
1

"Festival des Origines II: 2000 Sérères hôtes des Diolas », Le Soleil, 15-16 mai 1996, p. 1.
Cf. « Noces de paix à Ziguinchor » et « Des retrouvailles qui renforcent la cohésion nationale », Le Soleil, 1819 mai 1996, p.1 et p.6. Cf. aussi « Abdou Diouf: ‘les ruptures géographiques n'ont jamais été des barrières’ »,
Le Soleil, 18-19 mai 1996, p.7, et « Festival des Origines sérères et diolas: la culture, levain de la paix », Le
Soleil, 20 mai 1996.
3
L’objectif de ces « randonnées » était de mettre en valeur les similitudes culturelles. Selon le président de la
commission culturelle de l’ACAD, Ousmane Ndour, « cette interpénétration culturelle ne fait que renforcer la
conviction des deux communautés sur leurs origines communes et dont les similitudes ne peuvent pas être le fait
du hasard », Le Soleil, 21 mai 1996, p. 10. Une proposition fut même faite, mais jamais concrétisée, de colonies
de vacances serer-joola
4
Au colloque organisé à la mairie de Ziguinchor, présidé par le gouverneur Biram Sarr, cinq versions différentes
de la légende d’Ageen et Diambogne furent discutées. « Quand le mythe rencontre l'histoire », Le Soleil, 21 mai
1996, p. 10.
2
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toujours ». Il peut s’interpréter comme un processus idéologique de constitution discursive de
l’unité d’une « cité divisée » (Loraux 2005). L’insistance sur les « retrouvailles » entre
cousins qui ne doivent plus se séparer, l’injonction de confraternité entre alliés à plaisanteries1
ne sont pas sans rappeler, au plan du modèle conceptuel mobilisé et pour prendre un modèle
« grec » analysé par Nicole Loraux, la politique volontariste de l’« affrèrement » dans la cité
sicilienne de Nakone par exemple qui cherchait à réconcilier les citoyens en s’efforçant de
« faire de la fraternité une institution » suivant la constante idéologique des cités grecques
selon laquelle « c’est l’amitié des frères qui unit les citoyens » (Loraux 2005 : 201, 217).2
Dans le cas qui nous occupe c’est le cousinage Serer-Joola qui, aux yeux de ses promoteurs,
joue le rôle de l’affrèrement devant mettre fin à la stasis sénégalaise.
Comme la célébration des cousinages par des cadres joola loyalistes et leurs
homologues serer s’inscrit dans les efforts symboliques pour la paix en Casamance, que la
pédagogie patriotique de l’ACAD se confond avec la « recherche de la paix », il nous faut
évoquer, au-delà des Festivals des Origines, cette instrumentalisation plus directe du
cousinage Serer-Joola dans le jeu de la paix.

9.1.2.

Les Serer « faiseurs de paix » ?

Une des actions concrètes des associations serer de Fatick et Kaolack aurait consisté,
en 1996, en un soutien matériel sous forme de don de nourriture à un groupe de réfugiés de
Ziguinchor, distribué par l’entremise de l’ONG catholique Caritas de Kaolack. 3 Dans cette
opération, les associations serer auraient joué un rôle d’intermédiaire, acceptable pour l’Etat
comme pour les réfugiés.4 L’autre versant de l’implication des associations serer a consisté en
1

Le notable serer Babacar Sédikh Diouf évoquait typiquement un « devoir de confraternité » entre cousins à
plaisanterie. Cf. Le Soleil, 17 mai 1996, p 6.
2
Dans l’exemple de Nakone, il s’agissait d’un « affrèrement institutionnel » réalisé non par simple serment, mais
par un décret qui déclarait la réconciliation et la bonne entente entre des désormais « frères » par tirage au sort, et
préconisait le sacrifice d’une chèvre blanche. La procédure était indissolublement politique et religieuse, fruit
d’une stratégie politique classique, selon Loraux, d’« opérations civiques d’effacement ostentatoire ». La
réconciliation avait été obtenue par l’entremise de médiateurs « étrangers » venant de la ville voisine de Segeste.
(Loraux 2005 : 217s).
3
« Au début du conflit, les Serer ont donné argent et riz pour les réfugiés et leurs familles. Ils ont bougé en
premier, l’Etat n’avait encore rien fait. (…) Les Serer ont amené 30 tonnes de riz, et 33 tonnes de mil pour les
personnes déplacées. Ce riz a été remis à Caritas pour qu’on soit mieux compris par le pouvoir. Et ce riz a été
distribué, parce que la plupart des réfugiés étaient à Ziguinchor ». Entretien avec Abba Diatta, président de
l’ACAD, Ziguinchor, 24 novembre 2004.
4
« Vous savez que j’ai eu comme rôle à un moment donné de diriger la Commission Nationale de Recherche de
la Paix en Casamance pendant cinq ans. Et les Serer faisaient partie de cette Commission. Ils ont apporté ce
qu’ils pouvaient de contribution, non seulement ils pouvaient… on distribuait des vivres par leur intermédiaire
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l’organisation de rencontres entre des délégations de notables serer et leurs homologues joola.
En 1995, une délégation de responsables des cultes traditionnels du Sine, plus précisément des
îles du Gandul, a fait une tournée en Basse-Casamance. En 2003, les associations serer Ndef
Leng et Pencuum Saluum ont sillonné le département de Bignona (zone de Sindian) et celui
d’Oussouye.1
Enfin, selon les membres de l’ACAD, des réunions discutant le fond des
revendications du MFDC se sont tenues lors de la venue des délégations serer. L’originalité
de l’ACAD aurait résidé dans la conviction de ses membres que le canal du cousinage sererjoola pouvait constituer un moyen efficace pour tenter d’établir la communication avec
certains membres du MFDC.2 En fait de « communication », il s’agissait surtout de contester
au MFDC le monopole du discours sur l’histoire de la Casamance et de porter ce discours
auprès des villageois et des membres et sympathisants du MFDC. L’objectif était de proposer
une imagination politique alternative du problème casamançais et des impasses de la lutte
armée. Abba Diatta décrit ce travail idéologique in situ:
« Mais nous c’est dans les discussions, si réellement y’a un papier comme ils le disaient avant,
qui faisait de ce pays là un territoire à part entière, et qu’il devait pas être attaché, s’il y a un document,
qu’ils le fassent sortir ! C’est par là que nous avons passé d’abord. C’est l’ACAD qui a commencé à
poser cette question. S’il n’y en a pas, la thèse que certains du maquis utilisent, alors… ! Nous nous
sommes bagarrés parce que tous n’étaient pas intellectuels. Il s’agit tout simplement d’apprendre
quelque chose. On a dit nous on a fait les écoles, mais on nous a jamais enseigné ça. Mais vous vous
savez des choses aussi secrètes comme ça ! L’Abbé qui a un peu voyagé, qui disait que les documents
existaient à l’époque, et que ça doit être dans les archives en France, qu’Aline Sitoe était pas morte,
qu’elle était en France. Alors vous voyez ces mythes là ! On leur dit ‘Non, les Français peuvent pas
garder quelqu’un comme ça, si Aline Sitoe était vivante la France allait nous la ramener’. (…) C’était
pour raisonner le groupe qui semblait être le plus fort [le Front Nord, dirigé par Sidy Badji]». 3

puisque les rebelles ne voulaient pas toucher directement quelque chose de l’Etat, mais ils en touchaient de leurs
cousins et cetera et cetera sans se poser de questions sur l’origine ». Entretien avec Asssane Seck, ancien
ministre, Dakar, 17 août 2005.
1
Sur l’association Ndef Leng voir le chapitre suivant. L’association Pencium Saluum, dirigée par Babacar
Badiane, buur Saluum (roi du Saloum) honorifique, vise à réhabiliter les institutions politiques traditionnelles du
royaume du Saloum et de ses provinces. Cette tournée intervenait après une visite de membres de l’ACAD de
Ziguinchor à Kahone (ancienne capitale royale du Saloum). Aux dires d’un participant, les tambours
traditionnels de la royauté du Saloum et de celle d’Oussouye auraient fait leur sortie à cette occasion. Entretien
avec Yahya Badji, président de la section ACAD de Ziguinchor, 24 novembre 2004. Sur les diverses
instrumentalisations de la royauté d’Oussouye, voir Tomas 2005.
2
« Nous avec l’ACAD, nous avons dit il faut agir par la culture. Comme culturellement, entre Serer et Joola
nous sommes liés, par la culture on peut communiquer. Et on peut se parler ». Entretien avec Abba Diatta,
Ziguinchor, 24 novembre 2004.
3
Entretien avec Abba Diatta, Ziguinchor, 24 novembre 2004. Sur Aline Sitoe Diatta (1920-1944) responsable de
culte traditionnel joola s’étant opposée aux autorités coloniales puis déportée à Tombouctou et transformée par le
MFDC indépendantiste en icône de la « résistance casamançaise », mais dont le rôle dans la résistance anticoloniale aurait été largement exagéré, voir Toliver-Diallo 2005.
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De même que le premier Festival des Origines de 1994 avait été, selon la phraséologie
officielle, « mis à profit par les Sérères pour inviter leurs cousins Diolas à la raison », 1 Abba
Diatta affirme que des notables Serer sont venus dans des villages de Basse-Casamance pour
« raisonner » les personnes acquises à la cause de l’indépendance. Il faut nuancer cette
affirmation car ce contre-argumentaire anti-séparatiste a surtout été porté par les cadres joola
de l’ACAD, membres de l’élite politique de Casamance qui n’avaient pas besoin de passer par
l’ACAD pour porter ce discours. Les initiatives en ce sens ont donc peut-être accompagné la
venue des délégations serer, mais elles existaient bien évidemment en dehors du cadre de
l’ACAD.2
Il n’en reste pas moins que, selon les membres de l’ACAD, des délégations serer sont
allés « en brousse » pour porter leur message.
« Au tout début des événements c’était dur, personne n’osait s’approcher, personne n’osait dire
un mot. Mais les Serer sont venus ! On a voulu les mettre dans un hôtel avec un GMI [policiers], ils ont
dit non, on les a mis à l’hôtel Le Diola, ils ont dit qu’ils préfèrent en brousse. La chose concrète c’est
qu’ils ont fait le maquis, à l’époque personne n’osait le dire ». 3
« Dans le cadre de l’ACAD, des délégations de Serer venaient ici et se rendaient dans le
maquis, ils se faisaient pas accompagner, ils se rendaient librement dans le maquis, enfin ils
déterminaient un point de rencontre pour se parler. Et cela s’est passé sans coup férir, alors que d’autres
ne pouvaient pas le faire. Si quelque part y’a une ethnie qui a permis de créer disons un pont entre les
Joola essentiellement dans ce conflit là, et le reste des Sénégalais, ce sont les Serer, ce sont eux qui ont
rétabli le fil du dialogue. Et pour sensibiliser dans le sens de renoncer à la lutte armée pour être autour
d’une table de négociation et trouver une solution politique au problème et ils ont beaucoup contribué à
cela ».4
« En 1995, les Serer du Sine sont venus en Casamance, ils ont été même en brousse trouver les
rebelles, discuter avec eux. (…) moi je salue le courage des Serer, je salue le courage des Serer, parce
que depuis les événements c’étaient les premiers à descendre dans le maquis, pour discuter avec le
maquis, ça il faut être armé de courage pour le faire, et ils l’ont fait, et ils l’on prouvé ».5

1

C’est l’expression utilisée dans un article récent emprunt de nostalgie pour ce Festival des Origines. Cf.
« Relance du processus de paix en Casamance : le Congad souhaite le retour du festival des origines sérères et
diolas », Le Soleil, 27 mai 2009.
2
L’ancien député Wandy Diémé, membre de l’ACAD, rappelle l’argumentaire développé contre le discours du
MFDC dès le début des années 1990 avant la création de l’association: « On a d’abord utilisé l’argument
historique. En Afrique, tous les mouvements séparatistes qui ont existé, Congo, Erythrée, Biafra, Touaregs au
Mali, même en Europe, nous avons cité le cas du pays basque, de la Bretagne, de l’Irlande, pour leur montrer que
c’était difficile. Tous ces cas là, pas un seul n’a réussi finalement à se séparer, à être indépendant. Nous avons
mis en évidence, les morts, les dégâts, et le retard de ces régions à cause du conflit. Et nous avons dit que le tort
a été de laisser l’Afrique aller à l’indépendance complètement balkanisée, avec des Etats qui ne peuvent pas
peser sur la scène internationale. Il fallait autre chose que cette guerre là. Et le Front Nord ont été les premiers à
accepter de laisser les armes et de s’engager dans des projets ». Entretien avec Wandy Diémé, Bignona, 27
novembre 2004.
3
Entretien avec Abba Diatta, Ziguinchor, 24 novembre 2004.
4
Entretien avec Boubacar Diop Sambou, membre de l’ACAD, Ziguinchor, 5 août 2005.
5
Entretien avec Yayha Badji, Ziguinchor, 24 novembre 2004. On remarque que le cousinage comme mythème
explicatif de l’immunité des Serer en Basse-Casamance ne convainc pas un de ses plus ardents promoteurs,
puisque notre interlocuteur souligne les qualités nécessaires de courage des membres des délégations serer pour
se rendre dans les zones de guerre.
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Les récits concernant les visites « au maquis » sont cependant assez flous, et semblent n’avoir
concernés que quelques groupes de combattants et sympathisants du Front Nord du MFDC,
dans le Fogni. 1 En Casamance « se rendre au maquis » est une expression générique qui
recouvre des réalités beaucoup moins aventureuses : se rendre dans les villages, rencontrer
des notables, des militants du MFDC ou des combattants sortis justement du maquis pour
venir assister aux réunions et cérémonies dans leur village ou pour rendre visite à leurs
parents.2 Très peu de personnes se sont véritablement rendus dans le maquis, au sens précis
des camps des combattants du MFDC en forêt, y compris parmi les habitants des villages
environnants.
Il demeure que les délégations de notables serer se sont bel et bien rendues dans les
villages, difficiles d’accès dans le contexte des combats de l’époque, et ont parcouru cette
zone de guerre, à la rencontre des habitants et d’associations de villages. Le directeur de la
radio Ndef Leng raconte la venue des délégations des associations serer en janvier 2003 :
« Ce qui m’a le plus frappé, quand nous sommes partis avec Pencum Saluum (…) nous avons
travaillé pour des journées de prière. Notre délégation comptait près de 600 personnes. Dans le discours
de bienvenue de Robert Sagna, déjà on sentait qu’il y avait quelques inquiétudes, parce que notre projet
était un peu fou, il fallait rentrer dans certains bois sacrés du côté nord où il y avait des bases encore
actives, du côté de Djibidione. Nous on a été à Niankitt pour des journées de prières, bon, un fétiche,
qui fut Bakalon Badji et qui est monté au ciel en 1892, et là nous sommes partis pour des prières, juste à
côté il y avait un autre fétiche où on a immolé des bœufs, pas moins de quatre bœufs ont été immolés.
Quand on partait, tout le monde était inquiet, même la presse locale ne voulait pas nous suivre et à un
certain moment on nous a même proposé une escorte. Entre Serer et Joola on s’est dit que vraiment
nous sommes convaincus de ce que nous sommes en train de faire, à aucun moment il ne pourrait y
avoir de bobo. Et une semaine avant, quand nous sommes allés de l’autre côté, côté sud, à Nyassia et à
Oussouye, à Nyassia il y avait eu une des attaques meurtrières une semaine avant et nous sommes allés
quand même, et les populations, en tout cas les femmes sont venues nous accueillir à près de 500
mètres, et on est parti à pied, on a laissé les véhicules et on a procédé à nos libations dans les lieux de
culte ».3

Ces récits fonctionnent selon un schéma fréquent à propos du conflit en Casamance où
chacun se prévaut d’une grande témérité pour s’être rendu « en forêt ». Il est vrai que les
délégations d’associations serer chapeautées par l’ACAD, malgré la proximité avérée de
l’association avec l’Etat, n’ont pas connu de problème majeur avec le MFDC. Le cousinage
Serer-Joola a régulièrement été invoqué par mes interlocuteurs comme une garantie
d’immunité pour les délégations serer, leur permettant de sortir de Ziguinchor pour se rendre
1

Le Front Nord de Sidy Badji, proche du ministre Robert Sagna, avait signé dès le début des années 1990 un
cessez-le-feu et un premier accord de paix. Il était donc déjà en relation avec l’Etat qui avait initié des projets de
reconversion des combattants et acheminé des vivres au maquis par l’entremise de l’ONG Caritas.
2
Sans compter que le singulier (« le maquis ») est trompeur tant la branche armée du MFDC est fragmentée en
« maquis », « fronts » et « camps » qui se combattent régulièrement entre eux depuis les années 2000.
3
Entretien avec Babacar Diouf, Dakar, 23 décembre 2004.
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dans des villages éloignés, y compris au plus fort du conflit au milieu des années 1990. 1 La
raison réside pourtant moins dans l’immunité du cousinage que dans une bonne organisation.2
L’ACAD n’entreprenait jamais ses initiatives sans consulter Sidy Badji et l’abbé Diamacoune
du côté du MFDC, et le gouverneur et le maire de Ziguinchor du côté des autorités. On le voit,
le discours du cousinage, en la matière, sert donc surtout à donner une explication
culturellement légitime, car fondée sur la tradition, à un fonctionnement politique bien plus
normal. 3 Ce n’est pas le moindre talent de ces élites politico-administratives de l’ACAD que
de tisser la trame symbolique de leurs actions en se référant constamment au cousinage,
témoignant des efforts de l’Etat sénégalais pour enchanter quelque peu son mode de
fonctionnement en forgeant des mythèmes de la tradition, comme on a vu au chapitre
précédent.
Ne pouvant donc nous fier entièrement aux récits des membres de l’ACAD valorisant
leur action, nous avons cherché confirmation de ces visites auprès d’habitants de villages
adjacents de la zone d’implantation du Front Nord, cultivateurs et éleveurs n’ayant pas de
liens particuliers avec l’ACAD. Un ancien combattant du MFDC ayant fui le maquis, le
confirme :
« Ils sont venus les Serer, vraiment dans les villages éloignés, pour parler du problème. Dans
les familles les gens parlaient concernant ça ! ».4

Un ancien militaire et désormais cultivateur confirme lui aussi le rôle joué par « les Serer »,
qui selon lui, auraient contribué à pacifier le Front Nord :

1

On retrouve là les récits alimentant la croyance dans les effets pacificateurs du cousinage étudiée au chapitre 6.
« J’ai pris contact avec les autorités de la région de Ziguinchor, plus précisément le gouverneur Biram Sarr, qui
a donné son accord, et il a invité les préfets à prendre les mesures nécessaires de sécurité pendant le séjour des
Serer. Je me souviens quand je lui ais présenté le programme que nous avions élaboré, lui le gouverneur il n’était
pas d’accord, parce que le programme partait jusqu’à dans des zones les plus dangereuses de la Casamance. Il
disait qu’on ne pouvait pas emmener des étrangers dans des zones dangereuses, euh… demain s’il y a des
problèmes, euh… la responsabilité lui revient, revient aux autorités administratives. Heureusement pour nous,
dans cette délégation où on rencontrait le gouverneur Biram Sarr y’avait des Serer de Ziguinchor, qui ont pris la
parole pour dire au gouverneur que les Serer qui vont quitter dans leur pays [la région de Fatick] viendront avec
toutes les mesures de sécurité, et qu’on lui demande de nous laisser exécuter le programme tel que nous l’avons
arrêté. Il a cédé. Et effectivement les Serer sont venus. Nous avons sillonné toute la région de Ziguinchor, du
département de Bignona au département d’Oussouye, d’Oussouye à Ziguinchor, mais jamais nous n’avons
rencontré des difficultés avec le MFDC. Au contraire ! Ils nous ont beaucoup appuyé, aidé, parce que tout le
long de nos… de notre chemin, ils étaient parmi nous, habillés en civils, il n’y a que les gens qui les connaissent
qui peuvent dire que ça c’est un rebelle, mais ceux qui ne les connaissaient pas les considéraient comme des
personnes comme nous » (Entretien avec Yahya Badji, Ziguinchor, 24 novembre 2004). « Quand les notables
[serer] arrivent ici, on va voir Oussouye, on appelle le roi, on appelle des dignitaires, à côté il y a des rebelles. A
ce moment on osait pas dire celui-là est un rebelle, parce qu’on risquait de le prendre » (Entretien avec Abba
Diatta, Ziguinchor, 24 novembre 2004).
3
Voir Foucher 2006 et 2007a pour l’application de cet argument à l’ensemble des acteurs du jeu néo-traditionnel
de la paix en Casamance.
4
Entretien avec Kémo Badji (alias), B., 30 juillet 2005.
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« quand il y a eu les pagailles, eux ils sont venus ici, pour parler, en ce moment le calme est
venu. Parce que le Serer ne dit pas le Joola de faire ça et il refuse, ça n’existe pas. Le Joola il ne dit pas
le Serer de faire ça et il refuse, ça n’existe pas ! Depuis nos parents jusqu’à nos jours ».1

Un autre habitant, du même village que les deux précédents, mais cette fois responsable
politique du MFDC ayant fait de longues années de prison à Dakar, est lui plus circonspect. Il
décrit ce qui n’aurait été finalement qu’un échange de vues :
« Les Serer étaient neutres dans ce problème. (..) Et par suite ils ont demandé à se mettre dans
le problème, causer avec leurs frères joola de ce problème pour arriver à un consensus. Ils ont donné
leur point de vue ».2

Quoiqu’en disent en effet les promoteurs du cousinage, le rôle joué par les délégations
de notables serer ne pouvait pas aller au-delà de l’échange de vue, dans le contexte
d’affrontement entre l’armée et les combattants du MFDC. Comme le remarque un membre
de l’ACAD :
« Je sais que les Serer sont entrés personnellement en contact dans le maquis. Mais je ne sais
pas quel langage ils ont tenus aux maquisards. Un moment donné c’était une épreuve de force, l’armée
voulait éliminer le MFDC, donc les Serer ils pouvaient pas demander aux combattants de se laisser
exterminer par l’armée ».3

Le simple échange de vue peut donc sembler une initiative dérisoire, et la contribution
réelle de l’ACAD dans la recherche de la paix sembler assez modeste. Mais il souligne tout de
même la singularité de l’action de l’ACAD et de l’implication des associations serer, à un
moment, au début des années 1990, où la recherche de la paix n’était pas un « business »
attirant un grand nombre d’ONG aussi développé qu’à partir des années 2000. A cette
période, le simple fait de « parler » avec des rebelles ou supposés tels pouvait attirer des
ennuis. La plupart des membres de l’ACAD s’opposaient à la simple option militaire, et bien
que membres du parti au pouvoir dans leur majorité, leurs initiatives n’avaient pas toujours
l’heur de plaire. De plus, plusieurs cadres joola de l’ACAD avaient des parents (cousins,
frères, neveux ou fils) dans le maquis. Pour des raisons politiques, plus que pour les raisons
« culturelles » évoquées, 4 la discrétion était donc de mise. Ce qui n’empêchait pas le folklore
de faire partie du mode opératoire de la discrétion, et donc d’être une politique :
1

Entretien avec Sékou Diédhiou, Bignona, 11 avril 2005. On revient ci-après sur le mythe de l’accalmie en lien
avec les visites des associations serer.
2
Entretien avec Moussa Diémé (alias), B., 30 juillet 2005.
3
Entretien avec Boubacar Badji, Dakar, 18 avril 2005.
4
Saliou Sambou présente par exemple avantageusement la discrétion comme une spécificité culturelle sererjoola : « Moi je suis parti avec des Serer jusque dans le maquis, ça je le dis pas ! parce que chez nous quand on
fait des choses comme ça, quand on le dit, ça se dévalue, parce que le Joola n’aime pas ça, comme le Serer,
c’est-à-dire quand vous faites des choses, vous le faites dans le secret ». Entretien avec Saliou Sambou, Dakar,
14 décembre 2004. Un cadre serer de l’ACAD explique lui la discrétion par la dimension cultuelle: « Tout ce
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« Le Festival des Origines, quand on fait le folklore tout le monde s’amuse, mais après on
cesse le folklore pour aller discuter. Les dignitaires, au moment où les jeunes jouent, sont quelque part !
C’est pour tromper la vigilance de certains sur ce qui se passe. (…) Quand nous sommes arrivés à
Djembéring, le chef du service du tourisme il nous a dit, il était étonné, il a dit celui-là c’est un rebelle,
celui-là c’est un rebelle, après on ne les a pas vu, après ils ont réapparu, j’ai dit ‘Non, il fallait qu’ils
rencontrent les notables !’ ».1

Ce mode opératoire revendiqué, alliant festivités et réunions « des vieux » est d’ailleurs très
proche de celui du MFDC. 2 Notre interlocuteur fait lui-même le rapprochement.3 Il s’agissait
donc, dans l’esprit des membres de l’ACAD d’utiliser des moyens perçus comme
culturellement « légitimes », que le MFDC avait su utiliser à son avantage, et que l’Etat
dakarois aurait ignoré.

9.1.3.

Du cousinage culturel au cousinage cultuel

Selon l’argumentaire de l’ACAD, les associations serer auraient été plus sensibles que
n’importe quel autre acteur à la dimension culturelle et religieuse traditionnelle du conflit. Les
similitudes dans les imaginations morales des terroirs serer et joola autour de l’initiation, du
secret, du serment et de la divination auraient permis la compréhension de certaines
dimensions symboliques de l’engagement des combattants du MFDC qui auraient échappé à
des individus non socialisés dans cette culture traditionnelle.4 L’ancien député Wandy Diémé
crédite explicitement les associations serer de cette sensibilité culturelle que les autres
« nordistes » n’auraient pas5 :
que nous nous faisons, nous le faisons parallèlement à ce qui se fait, en général on demande pas d’appui, on ne
mobilise pas les médias, parce que nous pensons qu’il y a des choses qui ne sont pas faites pour être présentées
au grand public parce qu’il y a une petite partie qui relève du rituel, donc du secret ». Entretien avec Babacar
Diouf, Dakar, 23 décembre 2004.
1
Entretien avec Abba Diatta, Ziguinchor, 24 novembre 2004.
2
Dans le cas du MFDC, il faut ajouter la contrainte physique. Un ancien combattant décrit d’ailleurs moins une
simultanéité qu’une succession entre la fête et la réunion politique: « Au temps, y’avait des réunions
obligatoires, tu es obligé de participer, les rebelles ils viennent pour sensibiliser, si tu viens pas on va te taper.
C’est les rebelles qui organisent ça, mais y’a des délégations dans les villages qui organisent pas. C’est une
grande fête, y’aura à manger, on va danser, et le lendemain y’a la réunion ». Entretien avec Kémo Badji (alias),
B., 30 juillet 2005.
3
« Dans le cadre du MFDC, on fait danser des jeunes, mais ils ne savent même pas où se passent les choses ! ».
Entretien avec Abba Diatta, Ziguinchor, 24 novembre 2004.
4
Il existe une littérature abondante sur la religion traditionnelle serer ou joola, mais qui n’échappe généralement
pas à l’analyse essentialiste. Cf. par exemple Diatta 1982 ; Dione 2004. Sur la construction scolaire et
missionnaire de l’essentialisme joola, voir Foucher 2002.
5
Pour bien comprendre pourquoi la sensibilité vis-à-vis des « bois sacrés » prêtée aux associations Serer est
importante symboliquement, il faut rappeler qu’au moins une fois au début du conflit l’armée sénégalaise est
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« L’exemple le plus frappant, c’est que quand les Serer se sont organisés et sont venus en
Casamance, ils ont beaucoup plus facilement accepté de se pencher sur certains aspects traditionnels, ils
ont compris que leurs cousins les Joola avant de s’engager dans cette histoire ont dû aller vers leurs
boekin, où certaines cérémonies ont eu lieu, certains sacrifices ont eu lieu, parce que quand vous allez
dans la forêt vous faites certains sacrifices, tous les témoins, tous ceux qui sont là, au prix de la mort, ne
reculeront jamais, ne se dédieront jamais, ne trahiront jamais, ni le secret, ni dans l’action »1.

La proximité culturelle née de l’éducation traditionnelle est un fait revendiqué par un
grand nombre de personnes rencontrées. Le directeur de la radio Ndef Leng, Babacar Diouf,
affirme par exemple avoir « découvert » ces similitudes lors des événements et rencontres
organisées avec l’association. 2 Sa propre éducation traditionnelle serer l’aurait aidé à
comprendre les obligations morales qui lieraient les combattants historiques du MFDC. 3 En
somme, selon lui, c’est la connaissance de son terroir serer qui lui aurait permis de décoder
l’univers culturel joola. Dans cette présentation de soi, l’enracinement respectif des notables
serer et joola est ce qui aurait facilité la communication sur l’enrobage « mystique » du conflit
en Casamance.
Cette dimension du secret et du rituel dans la genèse du mouvement armé du MFDC
divise les chercheurs spécialistes de la Casamance. 4 Quoiqu’il en soit, les membres de
l’ACAD semblaient accorder de l’importance à ces dimensions religieuses. Si très peu de nos
interlocuteurs en dehors de ce cercle des promoteurs du cousinage évoquaient cette
dimension, qu’ils tenaient généralement pour négligeable ou folklorique, 5 les membres de

intervenue pour interrompre une cérémonie cultuelle traditionnelle féminine ou pour tenter d’infiltrer des
réunions masculines du MFDC, mi-politiques mi-cultuelles. Ces sortes de « blasphèmes » et viols de lieux
« sacrés » ont largement contribué à renforcer en milieu populaire joola l’idée que « les nordistes » ne
respectaient pas les valeurs traditionnelles joola.
1
Entretien avec Soyibou Wandy Diémé, Bignona, 27 novembre 2004.
2
« En voyant la sortie de l’initiation en Casamance, même en voyant la communication de l’abbé [Diamacoune
Senghor] à la télé, j’ai compris qu’on avait des similitudes extraordinaires ». Entretien avec Babacar Diouf,
Dakar, 23 décembre 2004.
3
« La partie joola croit encore davantage à cette relation [de cousinage], et c’est en ce sens que je dis, comme ils
sont liés par le serment, nous on comprend, parce que nous avons été pour la plupart initiés, cette initiation
comptait pour beaucoup, malheureusement c’est une école qu’on est en train de perdre ». Entretien avec Babacar
Diouf, Dakar, 23 décembre 2004.
4
Alors qu’anthropologues néerlandais ou politistes américains ont souligné son importance (Geschiere &
Klei 1988; De Jong 2001; Beck 2001 : 16), politistes ou historiens francophones se montrent plutôt sceptiques
(Foucher 2003 ; Foucher 2005b ; Awenengo-Dalberto 2005). Cet aspect n’ayant pas été central dans nos
recherches, nous n’avons pas d’éléments d’information suffisants pour prendre part à ce débat, dont les
positions dépendent autant à la part concédée au culturalisme dans l’analyse, et donc à des convictions
épistémologiques, qu’aux informations sur le sujet, difficiles à obtenir. Au total, peu de faits tangibles sont mis
en avant pour étayer la première hypothèse. En 2009, l’association Kabonkeetor (voir infra) continuait d’appeler
à la « levée des pactes mystiques » pour la paix en Casamance. Voir « Gestion Du Processus De Paix En
Casamance : Cadres et “ Messieurs Casamance” disqualifiés du dossier », La Voix Plus, 21 décembre 2009.
5
Preuve que les membres du MFDC ne sont pas dupes des diversions culturelles des cadres de l’ACAD, ils
insistent toujours dans les entretiens sur la dimension politique du problème, gommée par le « folklore »
omniprésent de l’ACAD et de ses partenaires. Néanmoins il n’y a pas de discours homogène chez les militants
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l’ACAD, eux, en faisaient un élément crucial, alors même que nous n’abordions pas nousmême le sujet dans nos entretiens. Dans le dispositif symbolique auquel les membres de
l’ACAD, Serer comme Joola, se référaient, « le Serer » devenait un personnage indispensable,
c'est-à-dire le cousin à plaisanterie qui seul pouvait permettre au cousin joola combattant de se
délier des serments d’entrée en lutte armée pour l’indépendance et ainsi lui permettre un
retour à la vie civile. Le directeur de la radio Ndef Leng évoque ce point, crucial selon lui :
« Ce serment, au-delà des aspects financiers et politiques, c’est la dimension qui n’est pas
toujours prise en compte, or les MFDC, ils sont liés par ce serment, pour se délier soit ils vont
s’autosaisir soit ils vont demander à un parent proche de le faire ou ils vont le faire parce qu’un parent
proche leur a demandé de le faire. Mais quand ils s’autosaisissent, il leur sera difficile de le faire, parce
qu’avec l’orgueil que nous avons, car nous partageons aussi plein de choses ensemble, il leur sera
difficile de s’autosaisir pour dire nous renonçons, mais quand l’autre vient leur demander, l’autre où il y
a un lien fort [les Serer] vient leur supplier et leur demander, ils peuvent maintenant peut-être accepter
de se délier par un serment ».1

On note cependant que ces propos restent théoriques et hypothétiques. Saliou Sambou insiste
néanmoins pareillement sur l’importance du rôle « des Serer » dans la levée des obstacles
sacramentels à la paix :
« vous savez, le problème pourquoi il est très difficile à dénouer, parce que en fait il y a une
espèce de syncrétisme, parce que les gens quand ils se sont engagés, ils ont juré, ils ont mélangé peutêtre leur sang, bon pour les guérir de ces serments, j’ai dis que c’est certainement les cousins qui
pouvaient le faire, c’est pourquoi j’ai envoyé… parce que j’ai dis, quelle que soit la volonté de paix, si
on saute cet élément, il sera très difficile… parce que les gens qui ont juré, pour vraiment revenir sur
leur serment, surtout en milieu joola, on dit que c’est interdit ! Vous devez mourir ! Alors le problème
est celui-là. J’ai dit en fait, il fallait… il arrivera un moment il y aura une impasse dans la mesure où
culturellement, les gens ne comprendront pas les soubassements de cet engagement. Même si le MFDC
aujourd’hui sait que c’est une folie d’aller à l’indépendance, mais y’a déjà des choses qui ont été faites
euh… dans le cadre même d’un certain rituel, et ces choses il faut repartir à la base pour les enlever, or
entre les Joola s’ils ne sont pas aidés par les cousins Sereer, ça va être très difficile, parce que parmi les
gens qui ont fait le serment, y’en a qui sont morts, ce serait comme une trahison de revenir sur ce
serment alors que les gens avec qui vous avez pris le serment ne sont plus là. Dans ces conditions je dis
qu’il faut utiliser d’autres moyens pour qu’on enlève, parce qu’en joola on dit nye-nye, c’est interdit,
c’est sacré, donc il fallait enlever ce sacré, et bon, je le dis à vous, c’est-à-dire, il y’a des Serer, des
Joola qui sont vraiment en-dessous que personne ne connaît, qui sont en train de travailler là-dessus ».2

Sambou se réfère ici en fait surtout à « un » Serer bien précis, dont il faut évoquer les
initiatives, qui ont été versées par les militants de l’ACAD dans la trame général du récit des
cousinages en lien avec le conflit casamançais.
En effet, un jeune marabout serer, Cheikh Pape Samba Ndiaye, résidant dans un
village non loin de Fatick « en pays serer », s’est impliqué de façon initialement peu
du MFDC vis-à-vis de l’ACAD, car les positions dépendent des affiliations politiques (PDS, AJ, PS, PIT), des
liens de parenté ou de génération avec tel ou tel cadre local de l’ACAD etc…
1
Entretien avec Babacar Diouf, Dakar, 23 décembre 2004.
2
Entretien avec Saliou Sambou, Dakar, 14 décembre 2004.
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médiatisée dans les initiatives culturelles en faveur de la paix en Casamance, à partir de
1997.1 Les témoignages sur son rôle sont convergents et mis bout à bout dessinent la trame
d’une initiative, présentée comme personnelle –mais en fait en grande partie sponsorisée par
Saliou Sambou- prise pour inciter à l’organisation de cérémonies cultuelles traditionnelles
permettant aux membres du MFDC liés par serment de se délier :
« Cheikh Pape Ndiaye, il a eu une vision, il s’est senti investi d’une mission. Il est allé en
Casamance, et je sais qu’il est très bien respecté par la partie joola, simplement parce qu’il avait une
preuve, il est venu leur indiquer un lieu de sacrifice, qui était tenu secret, et il a un peu décrit les
conditions et pour délier il a essayé d’initier des choses. Donc là ils ont compris que celui-là peut-être il
avait un plus par rapport aux autres ».2
« Depuis que les Serer se sont saisis du problème ils ont permis quand même, ils ont fait que la
situation a évolué, c’est sûr que beaucoup de… C’est un Serer qui aurait rêvé, qui a vu là où les choses
ont démarré, ceux qui sont allés auprès des génies pour souhaiter tout cela là, pour que vraiment on
puisse mener cette guerre là et gagner, prendre l’indépendance de la Casamance. C’est un Serer qui
aurait vu ça, et qui aurait même indiqué le lieu ou ça été fait. Donc c’est à partir de ce Serer-là que les
gens ont décidé de retourner à ce lieu-là, pour essayer d’exorciser, pour que la situation [inaudible],
qu’on retrouve au moins la Casamance [inaudible]. Les Serer y ont été pour beaucoup ».3

« Son rôle ça a été d’aider, de pousser ses collègues joola, les directeurs de cérémonie
traditionnelles, qui sont également des visionnaires, à accepter de refaire le voyage à rebours vers les
manifestations où certaines décisions ont été prises, pour les délier. Et ça c’est extrêmement important.
Parce que y’en a qui sont là-dedans, qui ne diront jamais le contraire de ce à quoi ils se sont engagés.
Donc pour dénouer tout ça, revoir tout ça jusqu’à l’origine, pour les libérer. Seuls ceux qui l’ont fait
peuvent le dénouer, ou s’ils sont pas du tout là, y’en a qui peuvent s’engager, vous savez c’est toute une
lignée ».4
En fait de « révélation », le marabout serer aurait indiqué le lieu de la cérémonie, à Diabir,
zone à la périphérie de Ziguinchor, au cours de laquelle les premiers engagements pour
l’indépendance de la Casamance auraient été pris en 1982 et 1983. Il aurait incité les
responsables de cultes joola à retrouver le vieillard responsable de la cérémonie à l’époque
pour procéder à une cérémonie « à l’envers », afin de « délier les membres du MFDC de leur
serments ». Ces récits condensent et amalgament différents faits : les réunions politiques
tenues à Diabir par les premiers activistes du MFDC à l’été et l’automne 1982, l’engagement
pris devant un boekin pour l’indépendance par un petit groupe autour de Nkrumah Sané le 23

1

En août 2005, une photo de Pape Samba Ndiaye accompagné de Saliou Sambou a été publiée. Cf. Nouvel
Horizon, n°483, 12-18 août 2005, p. 24. Cf. l’annexe 9. Fin 2009, invité à Ziguinchor comme parrain du 7ème
anniversaire du naufrage du Joola, le marabout a refait parler de lui dans les médias, se fendant d’une prophétie
de mauvais augure pour la Casamance et critiquant la gestion du dossier par Wade, ainsi que, en termes voilés, le
favoritisme du pouvoir vis-à-vis des mourides : « Pape Cheikh Ndiaye, guide religieux : ‘Une catastrophe pire
que Le Joola se pointe à l’horizon’, L’Observateur, 3 octobre 2009.
2
Entretien avec Babacar Diouf, Dakar, 23 décembre 2004.
3
Entretien avec Salif Coly, Bignona, 28 novembre 2004.
4
Entretien avec Wandy Diémé, Bignona, 27 novembre 2004.
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août 1982 et des réunions ultérieures en 1983 dont l’une, le 6 décembre, aboutit à l’éxécution
de trois gendarmes ayant tenté d’infiltrer la réunion (Awenengo-Dalberto 2005 : 385-387).1
Le président de l’ACAD, qui a accompagné Samba Ndiaye, est plus précis, relatant sa
venue à Diabir en juillet 2001 :
« Samba Ndiaye, il était venu ici [Ziguinchor]… à cette époque là, Robert n’était pas là, c’est
moi qui l’ai reçu. Il m’a dit qu’en tant que Serer, il a vu qu’il faut d’abord qu’on accepte le principe de
faire un certain nombre de charités. Parce que il sait que les Joola ne se sont pas engagés dans cette
rébellion sans avoir fait…, sans avoir consulté les lieux de cultes traditionnels, que lui il est conscient
que ils sont passés par là et c’est le jour de leur dernière sortie ils sont passés par là pour sortir. Et il a
accepté, le gouverneur, moi et d’autres, y compris le frère de l’abbé,2 nous avons été à Diabir. C’est lui
qui nous a dit, ici c’est là où il y eu le sacrifice avant que le premier groupe ne sorte pour faire la marche
à Ziguinchor. Nous avons reconnu, ceux qui ont assisté.
Il a dit au moment où nous sommes là, pour éviter tout, vous allez tout de suite chercher un
taureau rouge, je vais le tuer, je prends un morceau et je m’en vais. Et aujourd’hui il faut que je passe la
nuit chez moi. (…) Mais ce que vous faites, faites-le, jusqu’au crépuscule ne bougez pas, rien ne vous
arrivera. En ce moment là, personne n’osait rester à Diabir jusqu’à 18 heures, tu n’osais pas. A plus
forte raison rester là-bas jusqu’à 20 heures. Effectivement nous avons fait tout ce qu’il nous a
recommandé. Y’a pas eu d’incident, rien, rien du tout. Les gens ont été étonnés. Il a dit ‘Ecoutez le
Joola et le Serer ne s’engagent jamais dans ces choses là sans consulter les lieux de cultes traditionnels’.
C’est là que j’ai appris que ces gens là se sont préparés pendant 5 ans avant de s’engager. Et c’est là
qu’il a démontré, pour dire que ceux qui ont assisté à cette affaire-là, certains ne sont pas là, il faut faire
tout pour les ramener pour qu’on puisse sensibiliser les gens pour la levée des décisions qui ont été
prises. (…) C’est Samba Ndiaye qui nous a dit, il faut chercher ce vieux-là pour qu’il puisse procéder à
la levée des décisions qui ont été prises. Alors pour faire ça, il y a tout un protocole. Il faut d’abord
passer sur tous les lieux de culte traditionnels, où ils sont passés, où ils ont amené du sable et les gens
vont faire… Si les gens là, le MFDC, accepte jusqu’à ce que… le vieux qui a fait la cérémonie, il est
mort en 2003, lui-même il nous a dit il faut vous dépêcher si toi qui est ta chose… [inaudible] Donc
c’est comme ça. En tous cas, lui il a joué un rôle, et chaque fois que… même les derniers événements de
Kabonkeetor il était là, et il a assisté. Il a assisté à la cérémonie à la place Gao, et vers le port-là, les
femmes ont fait presque deux semaines, personne ne rentre, c’est la pénitence totale ».3

Une fois accepté par des responsables de culte joola en 2001, le marabout serer n’aurait pas
agi seul, mais en partenariat avec certains d’entre eux :
« Pape Ndiaye, oui, et y’a Antoinette Diatta, et ils ont fait leur jonction, et le gouverneur
Mame Biram Sarr sait, et moi je le sais, parce qu’ils viennent toujours me voir, mais ça le commun des
mortels des Sénégalais ne le sait pas, ça se fait en profondeur, y’a des sacrifices que les gens font, y’a
des libations qu’on a fait, bon pour délier les esprits, parce que dans la cosmogonie joola, même les
1

Quelques jours après ce crime qui avait marqué les esprits, le conflit prenait un tour décisif avec la marche des
militants du MFDC sur la gouvernance de Ziguinchor, le 18 décembre 1983, dont la répression fit des dizaines
de morts parmi les manifestants. Un de nos interlocuteurs fait une lecture des événements qui est une bonne
illustration du récit traditionnaliste accordant une place importante au « bois sacré » : « Les gens ont commencé
à se réunir, et en Casamance pour que les gens puissent s’entendre il faut qu’ils aillent en forêt. Il n’y a que les
initiés. Ils y sont allés, la première réunion c’était derrière Ziguinchor, dans la forêt sacrée, y’a eu des espions qui
ont voulu aller assister. Mais là vous êtes facilement reconnaissable, celui qui n’est pas initié, tout de suite on
sait que tu es pas initié. Mais ces gens là, ils ne sont pas ressortis ! Donc un capitaine de gendarmerie, il n’était
pas Joola mais il a voulu assister à cette réunion là en faisant croire qu’il est initié, et un mauritanien de souche,
mais qui avait grandi à Ziguinchor, y’avait un troisième également, mais ils ne sont pas sortis de la forêt, on les a
retrouvé le lendemain complètement bousillés. A partir de ce malheur, les gens ont dit puisque c’est la guerre,
c’est la guerre ». Entretien avec Abdoulaye Diédhiou, Foundiougne, 4 avril 2005.
2
Bertrand Diamacoune Senghor, frère de l’abbé Augustin Diamacoune Senghor, secrétaire général du MFDC.
3
Entretien avec Abba Diatta, Ziguinchor, 24 novembre 2004. Sur Kabonkeetor cf. infra.
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morts ils participent, alors vous savez tous là il faut faire des sacrifices pour au moins reposer les âmes
en errance, parce que les gens qui sont morts dans des conditions comme ça bon ils n’ont pas de repos,
voilà il faut nécessairement un peu faire des sacrifices pour que ces âmes en errance puissent se
reposer ».1

Tous ces témoins créditent donc Samba Ndiaye d’un rôle non négligeable dans
l’impulsion d’une dynamique de cérémonies traditionnelles dans le cadre de la recherche de la
paix. A l’instar des notables serer « raisonnant » leurs « cousins joola », ce marabout aurait en
quelque sorte montré la voie dans le domaine cultuel. Dans les deux cas, selon ces récits, c’est
à la fois l’extranéité au monde joola en tant que cousins serer qui aurait permis ces
interventions en des domaines, idéologique et cultuel, sensibles, et la profonde similitude
culturelle des terroirs serer et joola qui auraient facilité la communication.
La principale similitude mise en avant dans ces témoignages, c’est l’initiation
traditionnelle, qui en tant que pratique culturelle commune, autoriserait un espace de
compréhension mutuelle entre joola et serer, malgré les différences linguistiques. Selon
plusieurs témoignages, la question de l’initiation aurait d’ailleurs justement posé problème au
sein du MFDC. Sidy Badji, chef militaire du front nord, musulman mais initié « complet »,
aurait été plus sensible aux initiatives menées au nom du cousinage Serer-Joola que l’abbé
Diamacoune, chrétien et prêtre de surcroît, non initié, et donc moins réceptif aux croyances
traditionnelles.2 Par cette insistance sur l’initiation, les membres de l’ACAD tentent d’une
certaine manière de déligitimer l’abbé Diamacoune dont le séparatisme fut toujours plus
intransigeant que celui de Sidy Badji.
On constate à quel point, pour eux, l’initiation est importante comme marqueur de
légitimité et comme « frontière » réservant des espaces et des secrets aux initiés, c'est-à-dire
des hommes « culturellement complet ».3 Néanmoins, bien que n’étant pas « culturellement
complet », l’abbé Diamacoune participe de cet imaginaire moral du terroir et sait, selon
plusieurs interlocuteurs, utiliser certains codes culturels qui parlent aux « initiés ».

4

1

Entretien avec Saliou Sambou, Dakar, 14 décembre 2004.
« Si nous avons eu des problèmes au niveau de Serigne Samba Ndiaye pour parler avec l’abbé et consort, c’est
que l’abbé n’est pas culturellement complet, parce que l’abbé n’a pas fait la circoncision, il y a des lieux
aujourd’hui où il ne peut pas participer avec les gens, discuter avec les gens. Alors que Sidy est resté serré, il n’a
jamais varié dans ses déclarations, jusqu’à sa mort. Donc ce côté-là est important, très important » (Entretien
avec Abba Diatta, Ziguinchor, 24 novembre 2004). « Originellement le conflit entre Sidy Badji et Diamacoune
c’est un peu ça. Diamacoune c’est un prêtre. Fondamentalement, il peut pas avoir la même vision du monde que
ceux qui sont éduqués dans la tradition purement joola. Certaines pratiques, au fond un chrétien ne peut pas les
comprendre, les accepter » (Entretien avec Wandy Diémé, Bignona, 27 novembre 2004).
3
Le maire de Ziguinchor, Robert Sagna, qui lui non plus n’avait pas été initié et ne pouvait participer à certaines
cérémonies ni accéder à certains lieux, a procédé à une initiation accélérée et fort médiatisée en 1994, conscient
que le développement de sa carrière politique en milieu joola était à ce prix (De Jong 2002).
4
Saliou Sambou, résumant ce que plusieurs de mes interlocuteurs ont affirmé, déclare par exemple : « ce
problème du contexte culturel, on ne tient pas trop compte de cela, alors que c’est un élément fondamental.
2
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Naturellement, en approfondissant ces témoignages, leur non-dits et sous-entendus, les
détournant de la question du rôle de l’initiation vers celle de savoir qui est initié et qui ne l’est
pas, ou plutôt qui peut prétendre l’être et à quels titres, il apparaît clairement que des
antagonismes politiques et des querelles de personnes en constituent l’arrière-plan. La
compétition politique se fait aussi avec les armes de « la tradition ». La discussion détaillée
des enjeux de pouvoir, d’accès au savoir et aux décisions, que recouvre la compétition pour
le monopole de l’énonciation de l’initiation légitime, excède le cadre de notre étude. 1 Mais il
faut mentionner à quel point cette question de l’initiation joue un rôle important dans les
démarcations entre différents réseaux de pouvoirs.2
Ce récit sur l’initiation fonctionne comme l’érection d’une ligne de démarcation
morale entre des personnes « enracinées » et « complètes », c'est-à-dire ayant bénéficé de
cette socialisation traditionnelle, et les autres.

3

Cette distinction brouille le clivage

casamançais/nordistes et le clivage musulman/catholique. Le second, parfois utilisé à tort,
pour expliquer la dynamique du conflit casamançais, n’est pas pertinent pour les membres de

Quand l’abbé Diamacoune dit ‘je suis d’accord pour la paix dans la justice et la vérité’. Bon ‘dans la justice et la
vérité’, on va pas au fond de ce qu’il veut dire, et comme un rituel, ça revient toujours. Et ‘la Casamance comme
son palmier refleurira…’ il a toujours le même discours, il change à deux virgules près, mais en fait les gens ne
vont pas jusqu’au fond, parce qu’en fait il y a un serment qui l’a lié par rapport aux autres, il le dit à l’intention
des autres… Vous voyez… ». Entretien avec Saliou Sambou, Dakar, 14 décembre 2004.
1
Sur ces compétitions autour de l’initiation, voir De Jong 2002. Vincent Foucher note que la décentralisation de
l’espace religieux joola permet la multiplication des prétentions à la tradition d’entrepreneurs culturels dans le
cadre du processus de paix : « cette structure déstructurée permet à tout le monde (et à n’importe qui) de se
réclamer de la tradition » (Foucher 2007a : 79). On pourrait en dire tout autant de l’espace religieux traditionnel
serer, à l’image de ce Cheikh Pape Samba Ndiaye dont personne ne sait ce qu’il représente réellement.
2
Le président de l’ACAD, prompt à célébrer le cousinage avec les Serer, tient un discours beaucoup plus joolacentré en évoquant la question des associations de femmes : « Kabonkeetor on l’a crée. D’abord on avait crée
une autre association comme ça, mélangée avec des femmes qui sont pas…, alors que nous savions, nous avions
dit au gouverneur, ces femmes n’iront pas loin parce que elles vont demander chaque fois à des gens de faire
l’interprète, et dès qu’il y a interprète, le Joola est très méfiant. Vous savez dans la tradition y’a des zones où
l’homme ne va pas. La levée des sanctions du maquis ne relève pas seulement des hommes. Ce sont donc les
femmes initiées dans Kabonkeetor, il faut être initiée, initiée au problème des conflits, au problème de la culture
et tout ça. C’est pas n’importe qui qui peut prendre des responsabilités. Donc Kabonkeetor, c’est des femmes
initiées » (Entretien avec Abba Diatta, Ziguinchor, 24 novembre 2004). La phrase inachevée « des femmes qui
ne sont pas… » est révélatrice, car il semble que notre interlocuteur ait voulu dire autant « qui ne sont pas
initiées » que « qui ne sont pas Joola ». En effet l’association de femmes en faveur de la paix créée auparavant,
et dont Kabonkeetor se pose en rivale, était dirigée par Seynabou Mal Cissé, non-joola et non-initiée, femme
d’un adversaire politique d’Abba Diatta. Sur ces antagonismes politiques et leurs conséquences dans la
compétition pour l’énonciation de la tradition légitime et la captation des ressources de la paix cf. Beck 2001 ;
Foucher 2003a ; Foucher 2007a : 74-76.
3
Insistant sur la distinction entre initiés et non-initiés, un de mes interlocuteurs, lui-même Joola, mais n’ayant
pas fait tous les stades de l’initiation, résumait ainsi cet imaginaire du terroir : « Le Joola c’est un cercle très
fermé, le bois sacré, la vendetta, c’est comme les Corses ». Entretien avec Abdoulaye Diédhiou, Foundiougne, 4
avril 2005. Cette vision du terroir périphérique, plus ou moins secret et familial, refuge par excellence des
bandits défendant leur honneur (Hobsbawm 1972), est de nos jours autant une auto-définition qu’une hétérodéfinition.Historiquement, cependant, il est clair que les représentations « externes » (missionnaires,
ethnologiques, coloniales, postcoloniales) des terroirs de Basse-Casamance ont joué un rôle déterminant dans
cette imagerie. Cf. Foucher 2005b ; Awenengo-Dalberto 2005.
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l’ACAD.

1

En faisant de l’initiation la question centrale, ils excluent de nombreux

catholiques, joola comme serer, tout en proposant une connexion Serer-Joola qui prétend
annuler la coupure érigée par le MFDC entre « sénégalais » et « casamançais » au nom
précisément de l’initiation. 2 La lecture, souvent faite au niveau de la nation sénégalaise dans
son ensemble et dans les stéréotypes ordinaires de la proximité culturelle entre serer et joola
sur la base du catholicisme, particulièrement implanté dans ces terroirs pour des raisons
historiques, géographiques et sociologiques, n’est pas pertinente ici. 3 C’est celle du « bois
sacré » qui est mobilisée qui clive à la fois vis-à-vis du catholicisme et de l’islam. Si la
majorité des notables serer et joola impliqués dans l’ACAD sont musulmans, l’insistance sur
l’initiation exclut les musulmans « nordistes » socialisés dans l’univers confrérique, wolof et
toucouleur essentiellement, mais aussi ceux des serer musulmans qui n’ont pas connu
l’éducation traditionnelle.
On voit donc à quel point le discours de l’ACAD valorise les « Joola traditionnels » et
les « Serer traditionnels », les plus « enracinés » et les plus « purs » au plan culturel, 4 érigeant
des frontières morales avec les cadres « acculturés », présentés comme moins sensibles à
l’initiation et au cousinage traditionnel serer-joola.5

9.1.4.

La promotion du cousinage peut-elle survivre à l’alternance politique ?

Dans la lignée de l’initiative de Samba Ndiaye, le GRAPAC, Groupe de Recherche et
d’Action pour la Paix en Casamance, s’est donné pour mission d’encourager les cérémonies
traditionnelles de levée des serments et l’organisation de cérémonies de pardon. Cette ONG,
mise sur pied de façon informelle dès 1995 comme simple cellule à la suite des négociations
1

Pour une critique de cette lecture faussée cf. Marut 2002 et Foucher 2003b.
Dans sa rhétorique, le MFDC se réfère en effet de façon récurrente aux « bois sacrés », mais la frontière érigée
est entre « casamançais » et « sénégalais ». Cf. par exemple : « Qu’on le veuille ou non, l’identité casamançaise
est une réalité concrète, palpable ; elle existe. A preuve, le Casamançais et le Sénégalais ne sont pas passés par
les mêmes Bois Sacrés » (Diamacoune 1994 : 61).
3
Sur l’émergence d’une chrétienté joola, voir Baum 1990 et Foucher 2005b.
4
Cette idée d’un enracinement serer et joola dans une africanité traditionnelle emblématique se retrouve dans
une réponse du président Senghor à une question de sa biographe sur la négritude, en 1970 : « Pour en revenir à
la Négritude, les vrais nègres au Sénégal, ce sont les Sérères et les Diolas ». Ce qui n’empêche pas Senghor de
distinguer ensuite les Sénégalais dans leur ensemble de l’Afrique centrale, reprenant à son compte les
distinctions raciologiques et civilisationnelles de la bibliothèque coloniale voire de l’islam sahélien : « les vrais
nègre en Afrique ce ne sont pas les Soudaniens que nous sommes, à la limite du Sahara, mais les Bantous des
forêts équatoriales » (Vaillant 2006 : 422. Souligné par Senghor dans sa correspondance).
5
Cette insistance sur l’initiation est un discours qui puise dans l’expérience vécue, mais aussi une forme de
reprise en miroir de l’ethnocentrisme dakarois ou wolof et haalpulaar vis-à-vis du « fétichisme » des Serer et
Joola, mélange de stéréotypes coloniaux, missionnaires et islamiques sur les « païens ».
2
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de paix de Banjul, puis structurée en association en 2001, regroupe en fait de nombreux
membres joola de l’ACAD. Son président était Martin Mané, mais Abba Diatta, président de
l’ACAD, y jouait un rôle primordial. Wandy Diémé, secrétaire du GRAPAC à Bignona décrit
ses activités :
« Le GRAPAC, on devait sensibiliser les gens à retourner, partout où les gens sont allés autour
d’un arbre, un boekin, pour faire des choses [des rituels], d’y retourner et de défaire. Les femmes qui
partout étaient allé avec des calebasses pour faire des choses, il fallait les sensibiliser pour qu’elles y
aillent, pour faire en sorte que le Sénégal puisse retrouver l’unité ».1

Les membres du GRAPAC, par petits groupes de cinq personnes, ont sillonné les
communautés rurales de Basse-Casamance. 2 C’est dans ce cadre et avec Kabonkeetor que
Cheikh Pape Samba Ndiaye a fait une tournée en 2001. En 2003, comme on a vu, une
nouvelle délégation Serer est venue en Casamance et a sillonné les zones de Sindian et
Oussouye avec les membres du GRAPAC. Le GRAPAC n’est cependant pas la continuation
de la politique de l’ACAD par d’autres moyens. Alors que le GRAPAC a été une organisation
de la société civile, entièrement financé dans ses projets par l’ONG américaine Catholic
Relief Service et son bailleur de fonds, l’agence américaine de coopération USAID,3 l’ACAD
avait bénéficié du soutien de l’Etat et était une ONG très particulière car regroupant une
bonne partie de l’appareil d’Etat en Casamance. En effet, le soutien financier de l’Etat aux
initiatives culturelles de l’ACAD ne s’était jamais démenti.4 Sur toute la période de 1994 à
2000, « l’Etat ne lésinait pas sur les moyens chaque fois que l’association en avait besoin ». 5
La section de l’ACAD de Ziguinchor était particulièrement dynamique en raison de la
proximité de son président avec la mairie de Ziguinchor, tenue alors par le ministre socialiste
Robert Sagna, au point que l’association a été perçue par beaucoup comme une simple
extension du parti socialiste au pouvoir, faisant partie de la pseudo « société-civile » qu’un
Etat fort ne manque jamais de se ménager.6

1

Entretien avec Wandy Diémé, Bignona, 27 novembre 2004. Le GRAPAC revendique Kabonkeetor comme
« sa » création. Entretien avec Abba Diatta, Ziguinchor, 24 novembre 2004.
2
En 2004, le bilan écrit du GRAPAC pour l’année en cours faisait état de : « 62 contacts pris avec les
responsables des foyers de culte : Bignona 25, Oussouye 16, Ziguinchor 21 ; 26 contacts avec chefs de cultes ;
12 cérémonies rituelles de levée des engagements guerriers organisés ; 16 comités de résolution des conflits
créés. 16 zones de conflit ou de tensions identifiées ». Cf. l’annexe 9.
3
Entretien avec François Sagna, responsable de projet au Catholic Relief Service, Ziguinchor, 24 novembre
2004.
4
L’Etat a déboursé 20 millions de FCFA (30 000 euros) pour l’organisation du Festival des Origines de
Ziguinchor en 1996 et 15 millions de FCFA pour la dernière édition en 1999 à Joal-Fadiouth. Entretiens avec
Abba Diatta, Ziguinchor, 24 novembre 2004, et Babacar Diouf, Dakar, 23 décembre 2004.
5
Entretien avec Wandy Diémé, Bignona, 27 novembre 2004.
6
Vincent Foucher rappelle qu’en Casamance, c’est bien l’Etat qui « se montre le plus adepte au jeu de la société
civile » (Foucher 2009).
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Si l’adhésion aux « valeurs du cousinage » et une « sensibilité particulière » à la
dimension socio-culturelle du conflit, constituaient les justifications officielles et
désintéressées de l’engagement militant, 1 celui-ci obéissait de fait aux logiques politiques
classiques du clientélisme. Un membre de l’ACAD raconte ainsi comment son adhésion à
l’association a moins relevé d’un choix que d’une obligation politique, mélange de cooptation
et de volonté de ne pas être en marge d’un réseau politique important, notamment vis à vis de
sa propre clientèle locale qui n’aurait pas compris son isolement:
« Je militais au PS, or ce parti avait appuyé les efforts et l’organisation de l’ACAD. Et la
méthode c’était que tout ce que le parti soutenait, se présentait à nous comme une obligation politique.
En plus, étant Joola je ne pouvais pas me soustraire à ce mouvement de retrouvailles, en tant que
courroie de transmission entre le sommet et la base, c’était ça la base de mon engagement politique, être
un intermédiaire entre le pouvoir et les populations. En fait, j’ai eu le privilège d’être un des premiers
intellectuels de mon village, or ils ont regretté mon entrée tardive dans la vie politique. Avant cela, j’ai
essayé d’aider mon village par les activités associatives. Mais j’ai vu très vite les limites, les cotisations
des membres ne permettent pas de développer un village. Donc il fallait aller là où se prennent les
décisions. Donc pour l’ACAD, je me sentais le devoir de participer pour mieux expliquer aux
populations dont j’étais le responsable les tenants et les aboutissants et puis surtout les encadrer sur le
plan organisationnel, parce que lors de la tenue du premier festival à Fatick on a donc décidé un festival
retour dans lequel tout le monde devait participer, et Thionck Essyl [son village, qui est aussi celui de
Saliou Sambou] se devait de participer, et donc je me suis retrouvé complètement impliqué. Et quand je
me suis retrouvé à Joal, on m’a mis dans le bureau, parce qu’ils ont pensé qu’il fallait impliquer les
avocats des deux ethnies, les avocats Serer et Joola, donc je n’y ai pas échappé ».2

L’ACAD participait certes de l’extension hégémonique de l’Etat à la « société civile », mais
elle ne se résumait pourtant pas à une simple association satellite du PS. La volonté de ses
membres de regrouper une bonne partie de l’élite politico-administrative et intellectuelle serer
et joola a permis l’inclusion de nombreux cadres qui militaient dans les rangs de l’opposition.
Malgré cette nuance, il est indéniable qu’après la 3ème et dernière édition du Festival des
Origines de 1999, l’association est entrée en léthargie à la faveur de l’alternance politique de
2000. De fait, les courbes d’activité des associations faisant la promotion du cousinage,
comme l’ACAD dans les annés 1990 et Ndef Leng surtout à partir de l’alternance, reflète
assez bien celle de leurs réseaux politiques.3

1

La justification officielle était formulée comme suit : « Nous nous avons dit, toute personne qi se reconnaît
dans la culture joola-serer peut venir. On a dit c’est de ce côté-là seulement qu’on peut régler les problèmes,
c’était notre vision ». Entretien avec Abba Diatta, Ziguinchor, 24 novembre 2004.
2
Entretien avec Boubacar Badji, 18 avril 2005.
3
On pourrait en dire autant de leurs factions partenaires au sein du MFDC, dont certaines ont bénéficié de
l’alternance politique là ou d’autres, alliées au parti socialiste et à l’ACAD, ont connu une marginalisation dont
elles ne sont pas sorties. Voir Foucher 2003b.
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Après l’arrivée au pouvoir de Wade en 2000, l’association connaît un assèchement
brutal de ses soutiens politiques et financiers. 1 La volonté du président Wade de tout
reprendre à zéro se traduit par la mise à l’écart de tous les intermédiaires du temps du parti
socialiste (Foucher 2003). La section de Ziguinchor en pâtit considérablement, tandis que les
membres de l’ACAD qui sont également membres du parti présidentiel (PDS) voient s’ouvrir
des opportunités de reconversion. Mbagnick Ndiaye, membre de l’ACAD mais aussi
président de l’association serer Ndef Leng, et bras droit de Macky Sall, en est le meilleur
exemple. 2 Alors que l’ACAD semble avoir disparu de la scène politico-culturelle, Ndef Leng
adossé au réseau politique ascendant du maire PDS de Fatick et futur premier ministre Macky
Sall, reprend le flambeau de la promotion du cousinage.3 C’est alors que les membres les plus
influents des sections de Ziguinchor et de Bignona de l’ACAD, privés de ressources
politiques de la décennie précédente, jouent le jeu de la société civile et développent à partir
de 2001 les activités du GRAPAC, qui apparaît dès lors comme la reconversion estampillée
« société civile » de l’ACAD de Basse-Casamance.
Au total, malgré le soutien du PS avant 2000 et par delà le changement de régime, les
cadres militants du cousinage Serer-Joola ont toujours été dans une situation de relative
exclusion des centres de décision concernant les affaires de la Casamance. Puissants
localement au plan politique, y compris après l’alternance puisque Robert Sagna a conservé la
mairie jusqu’en 2009, ils n’ont jamais pu réellement jouer un rôle politique déterminant. Et on
peut sans doute lire leur engagement dans le GRAPAC comme la volonté de contrebalancer
cette relative impuissance politique par un activisme redoublé sur le plan culturel :
« La cellule [GRAPAC] a été créée parce qu’au moment de décider [aux négociations de
Banjul en 1999], on nous faisait sortir. Alors on a décidé de se rencontrer de temps en temps, de ne pas
être comme des libellules qui volent. Arrive l’alternance, Wade qui dit que personne ne s’en occupe, il
va régler ça. Nous nous avons réagi au niveau du gouverneur [Biram Sarr], on a dit la Casamance c’est
4
notre maison qui brûle on peut pas attendre que quelqu’un vienne de Dakar pour régler ça ».

Cependant, fin 2004, les perspectives des négociations de paix prochaines entre l’Etat
et le MFDC permettent à l’ACAD de se repositionner dans le champ de la paix, à l’instar de
toutes les autres associations qui se disputent l’espace hautement concurrentiel et les
ressources en nette augmentation de cette nouvelle fenêtre d’opportunité politique.
1

« Ceux qui soutenaient le mouvement, les bailleurs, c’étaient les grands barons du PS. Les ministres de la
culture [après 2000], ils n’appuient plus ». Entretien avec Babacar Diouf, Dakar, 23 décembre 2009.
2
Saliou Sambou tire lui aussi son épingle du jeu, devenant gouverneur de Dakar, puis DAGE au Ministère de
l’Intérieur durant le premier mandat du président Wade.
3
Voir le chapitre suivant pour une analyse du rôle de Ndef Leng.
4
Entretien avec Abba Diatta, Ziguinchor, 24 novembre 2004.
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9.1.5.

Foundiougne ou l’impossible paix « en pays serer »

Le 30 décembre 2004, l’Etat sénégalais signe avec le MFDC un accord de paix, lors
d’une cérémonie à la gouvernance de Ziguinchor. L’événement est largement commenté dans
la presse africaine et internationale. Cette cérémonie est l’occasion pour l’ACAD de revenir
temporairement sur le devant de la scène médiatique pour l’enrobage symbolique de
l’événement. Le président de la section de Ziguinchor, Yahya Badji fait un discours à cette
occasion. Hormis l’abbé Diamacoune, tous les orateurs, depuis le porte-parole du jour du
MFDC, Ansoumana Badji, jusqu’au président Wade, en passant par le Président du Conseil
Régional de Ziguinchor Oumar Lamine Badji, remercient l’ACAD pour son rôle dans la
recherche de la paix, de concert avec les associations de femmes, le Collectif des cadres
casamançais, les religieux et la société civile en général. 1 Cette heure de gloire de l’ACAD
est paradoxale, car ses principaux membres, à l’instar de Robert Sagna et du gouverneur
Biram Sarr, ne croient pas à la paix et à la gestion du dossier casamançais par le nouveau
pouvoir. C’est en fait, au-delà du cas particulier de l’ACAD, toute cette « paix », signée avant
les négociations qui devaient se tenir « après » qui est controversée. Le discours de
célébration par les orateurs des vertus du cousinage, des associations de femmes, des religieux
ou des cadres, bref cette apologie simultanée de la tradition et de la société civile, deux
catégories du champ politique particulièrement à la mode,2 est un voile pudique apposé sur les
pratiques financières destinées à s’assurer le ralliement des maquisards à la cause de la paix.
A l’image des tentatives de son prédécesseur Abdou Diouf pour pacifier le Front Nord (le
groupe de Sidy Badji) après l’échec de l’option militaire, mais dans des proportions plus
importantes, la politique d’Abdoulaye Wade a davantage consisté à tenter d’« acheter » la
paix et à s’assurer de la sorte une victoire politique à court terme sur la scène nationale. 3
1

Ansoumana Badji célèbre autant les « cousins » que le « cousinage » dont il fait une injonction: « Je remercie
nos cousins Serer du Sine qui sont venus nous chercher dès le début du conflit pour nous convaincre de résoudre
les problèmes par la négociation et la discussion. Je remercie nos cousins Serer qui ont montré que le cousinage
devait être un outil puissant de résolution des conflits ». (Radio Sénégal International, 30 décembre 2004).
2
Le pouvoir symbolique et presque matérialisable de la notion de « société civile » peut se lire par exemple dans
ce message d’un internaute posté le 5 mai 2006 sur le blog du maire de Ziguinchor Robert Sagna : « Je me
demande même où va ce pays ? Vivement la fin de reigne (sic) de Wade !!! Mais qu'ils (les fossoyeurs) ne nous
empêchent pas de lutter pour maintenir la beauté de notre chère région. Heureusement que la région peut encore
compter sur ses fils comme vous Mr le Maire. Ne laissons pas faire. Il faut qu'une société civile Casamançaise se
crée. Peut-être que ça existe déjà et si c'est le cas j'aimerai bien que quelqu'un me donne des références pour y
adhérer. Mon e-mail est le suivant : (…) » (www.robertsagna.com).
3
Sur la gestion financière organisée sous l’égide du général Abdoulaye Fall et son intermédiaire Latif Aïdara à
partir de 2004, qui consistait à financer les combattants en échange de l’arrêt des braquages, la presse a évoqué la
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A peine la paix signée dans ces conditions rocambolesques,1 le consensus de surface
vole en éclat, la politique reprenant ses droits. L’ACAD, par le biais de sa section de
Ziguinchor, a pris ouvertement position dans la rivalité entre le général Fall, nouvel homme
fort de Wade dans le dossier casamançais et le gouverneur Mame Biram Sarr, proche de
Robert Sagna, en organisant une manifestation de soutien d’une association de femmes au
gouverneur Sarr et en publiant un communiqué rappelant ses mérites de faiseur de paix.2 De
fait, les liens politiques tissés depuis les années 1990 entre le gouverneur et les cadres du parti
socialiste membre de l’ACAD mettaient cette dernière en porte à faux avec le général Fall. Au
final, l’inamovible gouverneur Sarr (en poste depuis 1993) a été muté.3 Le général Fall ne
pouvait cependant pas totalement marginaliser l’association en raison du poids de ses
membres à la mairie et à la gouvernance de Ziguinchor, ainsi que de la légitimité symbolique
acquise par l’association dans le paysage des « faiseurs de paix » grâce à ses manifestations
culturelles. A ce titre, le gouverneur Saliou Sambou, désormais en poste à Dakar, a été coopté
par le général Fall pour participer à l’organisation des négociations de paix à venir.4
Ce n’en était donc pas entièrement fini de l’instrumentalisation du cousinage SererJoola pour le compte de la recherche de la paix. Les négociations entre l’Etat et le MFDC qui
devaient suivre la signature de la paix butaient, entre autre choses, sur le choix du lieu. Alors
que l’Etat souhaitait que cela se fît au Sénégal, l’abbé Diamacoune et l’aile dure du
mouvement incarné par Nkrumah Sané à Paris se refusaient à toute négociation au Sénégal.
Ils préféraient une internationalisation des négociations par le recours à un pays neutre
extérieur, manière d’affirmer le statut de la Casamance comme pays prétendant à
l’indépendance et à la souveraineté plutôt que simple région frondeuse du Sénégal enjointe de
rentrer dans son giron.
C’est alors que la tendance de Bertrand Diamacoune au sein du MFDC (tendance progouvernementale dirigée par le propre frère de l’abbé Diamacoune) a proposé, et imposé, une
localité « en pays serer », choix justifié au nom du cousinage à plaisanterie Serer-Joola. Le

somme de 3 millions de FCFA versés mensuellement, notamment au Front Nord. Voir Le Quotidien, n° 805,
novembre 2005 ; Aliou Cissé, «Derrière le meurtre de Gorgui Mbengue : Le non respect des engagements de
l’Etat », Le Quotidien, 4 janvier 2006 ; Demba Ndiaye, « Guerre et paix », L’AS, 5 janvier 2006.
1
Pas moins de quatre textes différents auraient été soumis à l’abbé Diamacoune pour son discours officiel par les
différents groupes se disputant son contrôle : les différentes factions rivales du MFDC, mais aussi les rivalités
entre le PDS de Wade et le PS de Ziguinchor, les émissaires de Wade et le gouverneur de Ziguinchor, entre
autres. Au final Diamacoune n’en a lu aucun et a préféré improviser.
2
Mamadou Papo Mané, « Accusé de vouloir torpiller la paix, le gouverneur sous la protection d'un lobby de
femmes », Walfadjri, 8 janvier 2005.
3
Voir le chapitre précédent sur son exceptionnelle longévité à Ziguinchor.
4
Entretien avec Saliou Sambou, Dakar, 14 décembre 2004.
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bourg de Foundiougne fut finalement choisi. 1 Ce choix, présenté comme un dernier recours,
était habile en ce qu’il permettait à chacun de céder sans perdre la face : l’Etat avait obtenu ce
qu’il voulait, à savoir des négociations en terre sénégalaise ; les tendances du MFDC
participant aux négociations pouvaient se réclamer du cousinage serer-joola comme caution
symbolique des négociations et comme espace tiers, pour ainsi dire neutre, entre l’Etat et le
MFDC. Le « pays serer » étant le Sénégal certes, mais dans ce qu’il a de plus « proche » grâce
à la relation privilégié avec « les Joola ».
Les déclarations mettant en circulation la trame symbolique du cousinage n’ont donc
pas manqué, 2 y compris par ceux qui n’y ont jamais cru, mais qui ont joué le jeu rhétorique
du cousinage pour sauvegarder la tenue de négociations qui s’annonçaient plutôt mal. 3
Comme nous avons vu au chapitre 6, mais cette fois à l’échelle d’une politique symbolique
d’Etat, le récit du cousinage comme discours de sortie de conflit, permet de ne pas perdre la
face, de donner des justifications « nobles » (respect de la tradition, hommage aux valeurs
traditionnelles) à des choix qui le sont moins, dictés par le pragmatisme et l’intérêt.4
« Nous demandons aux cousins sérères de bien s'y prendre, sinon les Diolas vont prendre leur
maquis», plaisantait hier Ansoumana Badji (…) dans la perspective des négociations prévues en ‘pays
sérère’ ».5

Cette plaisanterie d’un des « négociateurs » du MFDC masquait mal d’une part les
blocages au sein du MFDC vis-à-vis de cette initiative contestée par la majorité de ses
tendances, et d’autre part le fait que les associations serer ne jouaient qu’un rôle symbolique
de mise en forme des négociations par les cérémonies culturelles folkloriques. Le
commentaire des journaux devait néanmoins accréditer la version officielle selon laquelle le

1

Le site de Foundiougne a été préféré à Fatick pour des raisons pratiques d’hébergement et de calme.
« Pour justifier le choix de Foundiougne pour abriter de telles négociations, Monsieur Badji avance surtout les
liens étroits marqués par le cousinage existant entre les Sérères et les Diolas. Il a aussi mis l'accent sur le rôle
joué par les Sérères dans la recherche des solutions de la crise en Casamance », « Négociations entre le
gouvernement et le MFDC : Foundiougne pour pérenniser Aguène et Diambogne », Le Soleil, 2 février 2005. La
trame du cousinage sert aussi de discours pour l’étranger. Voir par exemple ce membre du MFDC qui célèbre
« les Sérères et les Diola » comme « les deux ethnies qui ont entrepris les démarches de la paix en Casamance ».
Vincent Diatta, cité dans Habibou Bangré, « Sénégal : négociations sur l’application de l’accord de paix de
Casamance », Afrik.com, 1er février 2005.
3
Latif Aïdara déclarait par exemple à l’Agence France Presse : « Foundiougne est une substitution du « pays
neutre ». Dans le milieu traditionnel diola, le Sérère occupe une place privilégiée: il est le cousin. Les Diolas se
sentent en sécurité chez les Sérères, et inversement. Personne n'a intérêt à trahir l'autre », (AFP, cité dans « Les
discussions sur la Casamance débutent samedi », www. grioo.com, 1er février 2005).
4
Vincent Foucher développe une conclusion similaire à propos de l’instrumentalisation du religieux
« traditionnel » dans la recherche de la paix (Foucher 2003a).
5
Najib Sagna, « Négociations avec le MFDC : Ansoumana Badji reçu deux fois par Wade », Walfadjri, 9 janvier
2005.
2
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cousinage constituait un élément clé conférant un poids symbolique aux négociations
engagées.
Les négociations devaient se dérouler en trois phases : 1) concertation entre les
différentes tendances du MFDC 2) concertation entre le MFDC et les cadres casamançais, 3)
négociations entre les membres sélectionnés au sein du MFDC et au sein des cadres et l’Etat.1
Pour la première phase (29-30 janvier 2005) seules les délégations du MFDC devaient être
présentes, afin d’harmoniser leur position. Cependant le processus s’est grippé bien avant
cette phase, la plupart des tendances du MFDC refusant de participer au processus de
Foundiougne, qualifié de « promenade » ou de « cirque ». 2 Seule la tendance de Bertrand
Diamacoune a participé, réussissant non sans mal à faire venir l’abbé Diamacoune à
l’ouverture des négociations. 3 C’est cette faction, qui mobilise des « troupes » civiles du
MFDC, c'est-à-dire son réseau associatif (certaines associations de femmes et troupes
folkloriques), qui joue le plus volontiers le jeu du cousinage au sein du mouvement.4 C’est
ainsi que, alors que les tractations pour la venue des membres du MFDC et les intrigues
politiques des cadres casamançais étaient à leur apogée, les « troupes » de Bertrand
Diamacoune sont arrivées à Foundiougne et ont participé aux cérémonies traditionnelles
censées marquer les esprits avant l’ouverture des négociations.5

1

Sur les préparatifs des négociations de Foundiougne, les cérémonies puis l’échec des négociations, voir Abbé
Alain Diédhiou, « La paix en Casamance est signée , consolidons-la », Walfadrji, 24 janvier 2005 ; « Suspecté de
torpiller la paix, Robert Sagna invité au dernier moment à Foundiougne », Walfadjri, 28 janvier 2005 ;
« Négociations gouvernement/MFDC à Foundiougne : ces probables absences qui menacent la paix », Walfadjri,
28 janvier 2005 ; « Latif Aidara, chargé de mission à la présidence : ‘Il n'y a pas de report des négociations’ »,
Walfadjri, 29 janvier 2005 ; « ‘Bougheurabou’ et ‘Dioundioungs’ pour accompagner les négociations », Le
Soleil, 31 janvier 2005 ; « Sénégal: le cousinage à plaisanterie, arme culturelle au service de la paix », Le Soleil,
31 janvier 2005 ; « Concertations inter-MFDC à Foundiougne : les dissensions internes perturbent le
programme », Walfadjri, 1er février 2005 ; « Foundiougne - Négociations de paix en Casamance : entre
tractations et louvoiement des dirigeants du MFDC », Sud Quotidien, 4 février 2005.
2
Contestation allant jusqu’à la prise d’otages entre factions du MFDC. Voir « Casamance : le maquis libère les
émissaires de Biagui », Walfadjri, 20 février 2005.
3
Ansoumana Badji, parachuté négociateur du MFDC par l’Etat sénégalais, n’était pas accepté par la majorité
des tendances du MFDC, et en rivalité sourde avec le frère de l’abbé Diamacoune, Bertrand Diamacoune, pour le
contrôle des déclarations de l’abbé.
4
Bertrand Diamacoune, secrétaire à l’organisation du MFDC, définissait ainsi sa fonction : « mon rôle c'est pour
descendre sur le terrain et d'amener toutes les Casamançais pour l'unité, le pardon, et de se composer de même
père et même mère ». Entretien avec Bertrand Diamacoune, Ziguinchor, 4 août 2005. Quoique contesté par de
nombreuses tendances du maquis, Bertrand Diamacoune était en contact avec la branche armée, notamment par
son neveu Antoine Diamacoune, combattant du Front Sud. Ansoumana Badji était l’homme coopté par l’Etat
sénégalais, mais sans vrai relais au maquis.
5
Pour ratisser le plus largement possible dans le champ de la légitimité traditionnelle, Bertrand Diamacoune a
précédé sa venue à Foundiougne d’une visite de courtoisie au roi d’Oussouye. Mais comme la mobilisation de la
tradition n’est intéressante que si elle est « vue », Bertrand Diamacoune s’est fait accompagner de trois
journalistes de la télévision Al Jazira, chapeautés par un conseiller de Karim Wade, fils du président Wade, et
qui tournaient un reportage sur « la paix ». Celle-ci était présentée comme une réussite politique d’Abdoulaye
Wade, mais aussi une légitimation réciproque de Bertrand Diamacoune et du jeune roi d’Oussouye qui, après
avoir ostensiblement félicité Bertrand Diamacoune pour son rôle dans le processus de paix et s’être engagé à
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Dès son arrivée, la délégation de Bertrand Diamacoune a pris part, au siège de Caritas,
à une première cérémonie se plaçant sous le symbole du cousinage.1 Mais c’est la cérémonie
suivante, cérémonie autour du rituel de la circoncision au « bois sacré » qui était prévue pour
être le clou du spectacle. Alioune Loum, notable de Foundiougne et membre du comité
d’organisation des cérémonies, explique le dispositif de la cérémonie du « khoy », cérémonie
traditionnelle serer de divination lors de laquelle des « voyants » (saltigi) racontent leurs
visions nocturnes concernant l’avenir. Le lieu retenu fut celui :
« où d’habitude les Serer se retrouvent en période de crise. Y’a deux lieux dans la zone où les
gens se retrouvent quand ça chauffe, y’a d’abord à Rak en début d’hivernage entre mai et juin y’a le
khoy traditionnel, donc pour dire tout ce qu’on a vu sur l’hivernage, s’il y a des maladies, s’il y a des
accidents, comment les éviter. Et si la chose persiste, par exemple des périodes de sécheresse alors là,
après Rak si y’a rien on vient à Back Khadak. C’est là où on a reçu les Joola ».

La cérémonie, qui s’est déroulée le 30 janvier 2005, de 10h à 16h environ, mérite
d’être décrite, en ce qu’elle permet de comprendre la mise en scène du cousinage dans le
dipositif cérémoniel de la recherche de la paix en Casamance. La description qui suit est basée
sur le visionnage de la bande vidéo de la cérémonie tournée par un membre du MFDC pour le
compte de Bertrand Diamacoune. 2
Environ 200 personnes procèdent à une marche lente, comme une procession.3 On distingue
notamment Ansoumana Badji, Saliou Sambou, Abdoulaye Sène, Mbagnick Ndiaye, Abdou Thiam,
Bertrand Diamacoune et ses fils, ainsi que le préfet de Foundiougne, Léopold Wade.4 Ils arrivent en un
lieu présenté comme un « bois sacré », mais qui est en fait le lieu pour les cérémonies d’entrée et de
sortie du bois sacré et non ce « bois sacré » lui-même. Un drapeau blanc est planté à l’entrée. Les
principaux notables s’assoient sur des chaises, les autres restent debout. De la paille, de l’eau et des
grains de mil sont déposés tour à tour.5 Les tambours entrent en action, accompagnés de chants en serer.
« accompagner la procédure », n’a pas manqué de faire un vibrant appel à l’investissement des pays arabes pour
le développement de la Casamance. Vidéo de la rencontre tournée par E. D., archives personnelles.
1
« ‘Nous sommes venus en terre sérère pour retrouver une paix durable ; et vous Sérères, vous êtes les garants
de cette paix. Aujourd'hui, la situation est telle que nous Casamançais, nous devrions refuser la diversion et nous
concentrer sur l'essentiel’, dit-il. A la fin de sa brève allocution, le frère cadet du chef historique du MFDC,
esquisse quelques pas de danses avant d'éclater en sanglots devant le public constitué de centaines de personnes.
‘Nous lui avions signifié que la paix commence par la danse et des chants, voilà pourquoi il a dansé’, nous
explique un notable de Foundiougne. En retour d'un tel déploiement d'honneurs et de fraternité, les Sérères
offrent quatre bonnets blancs aux Diolas pour symboliser la paix ». Najib Sagna, « Bertrand Diamacoune fond en
larmes : ‘Il n'y aura plus de guerre en Casamance’, Walfadjri, 31 janvier 2005.
2
Vidéo visionnée chez Bertrand Diamacoune, le 4 août 2005, en la présence de ce-dernier. Nous n’avons pas
réussi à déterminer si cette vidéo était simplement à usage privé pour Bertrand Diamacoune ou si elle était
également à usage interne au sein du MFDC. A notre connaissance, elle n’a jamais été diffusée en dehors des
cercles du MFDC.
3
La délégation joola est forte d’une cinquantaine de personnes, civils et combattants en civil, selon E. D., auteur
de la vidéo.
4
Abdoulaye Sène est le président du Conseil Régional de la région de Fatick, Abdou Thiam le maire de
Foundiougne et Mbagnick Ndiaye le président de l’ONG serer Ndef Leng. On note que Saliou Sambou a
également présidé la réunion entre la délégation du MFDC et la délégation des cadres casamançais.
5
Cf. les précisions du compte-rendu de presse : « La cérémonie appelée "Mouthe" était dirigée par le saltigué
Koly Niang. Elle s'est déroulée en deux étapes : d'abord, celle consistant à faire franchir aux membres du MFDC,
notamment les responsables, un obstacle constitué de divers objets sacrés. Dans une calebasse à côté du mil, de
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Les adolescents, habillés en tenue de circoncision (donc voilés), s’agenouillent. 1 . Trois maîtres de
cérémonie s’agenouillent devant Bertrand Diamacoune. L’un d’eux fait un discours en wolof, traduit
ensuite en serer. Le rythme des percussions devient de plus en rapide. Au bout d’un moment, Bertrand
Diamacoune et un lutteur serer entament une danse. Bertrand Diamacoune fait de grands sauts, des
gestes de taekwondo, démontrant son agilité.2 Puis il se rassoit. La caméra se concentre sur un grand
baobab, auprès duquel se font les bénédictions. Le rythme des percussions se fait toujours plus intense.
Les participants scandent et répètent à de nombreuses reprises en wolof « Serer ak Joola benn lañu »
[‘Serer et Joola ne font qu’un’ en wolof]. Tout à coup, un devin (saltigi) vient planter sa canne dans le
sol. Chacun des saltigi s’approche et raconte son rêve nocturne. L’un d’entre eux, par contre, refuse de
raconter ce qu’il a vu. Bertrand Diamacoune se lève d’un bon, entre en pleurs et pousse des cris
violents, les yeux fermés, comme en transe. Il s’exclame en joola, tenant la main du saltigi : « Je suis
Joola, esclave des Serer », puis « je suis Foundiougnois ». Il déclare enfin : « Rayez tous les fossoyeurs
de la paix ».3 La vidéo s’interrompt après ce passage. La cérémonie réservée aux initiés continue dans le
« bois sacré », la vidéo n’est plus autorisée ».

Cette cérémonie, ouverte aux journalistes de la presse écrite, a été décrite dans
quelques articles de presse. Les propos des participants ne sont pas traduits de la même façon,
mais les descriptions concordent néanmoins.

4

On constate que le jeu symbolique du

cousinage permet d’annoncer la paix avant même qu’elle soit discutée et surtout à la tendance
du MFDC qui y participe de s’assurer une couverture médiatique privilégiée.
Le lendemain, l’abbé Diamacoune arrive à Foundiougne. Dans les commentaires de
presse et des organisateurs, le cousinage fonctionne finalement comme la présence de l’Abbé
Diamacoune elle-même, c'est-à-dire comme symbole, comme élément mis en avant, mais qui
ne sert qu’à la ritualisation du processus. Comme lors de la signature de la paix le 30
l'eau et des tas d'herbes, appelé "moky", il y a une poudre de feuilles de baobab, emblème des Sérères ». Najib
Sagna, « Bertrand Diamacoune fond en larmes : ‘Il n'y aura plus de guerre en Casamance’, Walfadjri, 31 janvier
2005.
1
Les autres participants, en revanche sont en tenue ordinaire, portant T-Shirt et Basket. Un des maîtres de
cérémonie porte un T-Shirt « Hard Rock Café » qui tranche avec la tenue des autres officiants.
2
Bertrand Diamacoune est ceinture noire de taekwondo.
3
Propos traduits par E. D. lors du visionnage de la vidéo.
4
L’envoyé spécial du journal Walfadjri décrit la même scène ainsi: « C'est alors que le saltigué (…) fait une
révélation à la foule : ‘Dans la nuit du samedi au dimanche, j'ai rencontré un vieillard dans le bois qui m'a dit que
la guerre en Casamance est terminée. Jamais on n'entendra parler de cette guerre’. Bertrand Diamacoune, prend
la parole à son tour, et sous le coup de l'émotion, fond de nouveau en larmes, et confirme le rêve du saltigué. Le
rêve étant alors une réalité, le chef de la délégation du MFDC annonce que ‘la guerre est finie en Casamance !’.
‘Que meure toute personne qui trahit le cousinage entre Sérères et Diolas. Les fossoyeurs [de la paix] seront
traqués !’, clame Bertrand Diamacoune, sur un ton empreint de solennité et d'émotion.» (Najib Sagna, « Bertrand
Diamacoune fond en larmes : ‘Il n'y aura plus de guerre en Casamance’, Walfadjri, 31 janvier 2005). Le
journaliste du Soleil a également assisté à la cérémonie: « Lors du ‘khoye’, certains saltigués ont soutenu que si
leurs cousins diolas étaient venus plutôt sur ce site sacré, la paix serait définitive depuis longtemps en terre
casamançaise, et d'autres ont recommandé aux Diolas de formuler des prières au pied de l'arbre centenaire qu'est
« Back khadack » et d'enfouir, en terre casamançaise, les racines d'un arbre qu'on appelle en sérère ‘yoga’. (…)
Mais, c'est le saltigué Coly Niang qui fera une révélation de taille. « Dans ma séance de prédiction, vers 5 heures
du matin, j'ai vu que la paix s'est définitivement installée en Casamance, si bien que la date du 30 janvier 2005
doit être retenue comme une date historique. Mais, grande fut la surprise de l'assistance d'entendre Bertrand
Diamacoune confirmer les révélations du saltigué Coly Niang : « Dans mes rêves, j'ai vu Coly Niang et que la
paix est désormais définitive en Casamance à partir du 30 janvier 2005 », a lancé Bertrand Diamacoune. Avant
de poursuivre : « Je ne pardonnerai jamais à quelqu'un qui veut détruire le processus de paix. Et j'ai décidé de
faire face aux fossoyeurs de la paix » (« Négociation de paix à Foundiougne : Bertrand Diamacoune et un
saltigué prédisent une paix définitive - Rêve ou prohétie lors du « khoye »? », Le Soleil, 31 janvier 2005).
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décembre 2004 à Ziguinchor, l’abbé Diamacoune n’a joué absolument aucun rôle, servant
littéralement de « fétiche » transporté au gré des rapports de force existant entre les différentes
factions dans son entourage, dans les forces politiques et administratives casamançaises
(gouverneur, mairie de Ziguinchor), ainsi que dans l’entourage présidentiel (différents
« intermédiaires » en conflit permanent). Nous avons pu visionner une vidéo tournée par
l’entourage de l’abbé Diamacoune et non-diffusée qui confirme ce fait. La vidéo montre
l’arrivée de l’abbé à Foundiougne puis continue en privé1 :
Une fois dans la chambre d’hôtel, il y a juste un petit comité. L’abbé est assis sur une chaise,
Ansoumana Badji et Bertrand Diamacoune sont assis sur le lit. L’abbé leur parle en joola, il dit qu’il
faut discuter « comment délimiter exactement le territoire de la Casamance. On a voulu effacer les
traces », il faut « réveiller les bonnes consciences et réveiller les bonnes volontés ». Puis Bertrand
transmet à son frère l’abbé « le message des Serer » : « [Serer et Joola] On est des frères, on ne peut pas
se perdre. Si les Joola retournent à la rébellion, leurs frères Serer aussi les suivront ».2
L’abbé n’écoute pas ce que lui disent Ansoumana et Bertrand. Il préfère parler à la caméra,
murmurant un monologue, de façon difficilement audible, en français cette fois. Je ne saisis que
quelques bribes : « quand j’ai dénoncé les Accords de Défense », « 1990 », « indépendance », « contre
la France ». « J’ai été empoisonné, deux fois », « deux fois au camp pénal », « deux fois » « prison »
Thiès », « maintenant c’est ces gens-là qui veulent te tuer qui veulent te donner à manger », « à
Rebeuss, j’étais à part, séparé, trois semaines sans manger », « mis à l’écart, enlevé de Rebeuss pour
aller à camp pénal », « j’ai échappé à plus de 20 tentatives d’assassinat », « tentatives de repérage »,
« assassinat », « 1986 », « piqûre », « Sanoun Bodian », « une voiture, une poursuite », « Ziguinchor
Colobane ».

Dans cette vidéo, on constate que les préoccupations de l’abbé Diamacoune, venu à
contrecoeur à Foundiougne, semblent avoir été fort éloignées de celles de son frère Bertrand
et d’Ansoumana Badji. Ces derniers lui transmettent le message des « cousins » Serer, mais
l’abbé, qui semblait particulièrement fatigué,3 écoute à peine et récite comme une litanie son
discours sur les frontières de la Casamance et les tentatives d’assassinat répétées dont il
affirme avoir été la cible. 4 Autrement dit, alors que Bertrand Diamacoune et Ansoumana
Badji ont joué le jeu du cousinage, y compris en privé puisqu’ils tentent de discuter avec
l’abbé du « message des Serer », l’abbé Diamacoune n’y a prêté aucune attention
particulière.5

1

Vidéo visionnée chez Bertrand Diamacoune, le 4 août 2005.
Propos traduits du joola par E. D., auteur de la vidéo, et donnés sous toute réserve.
3
Son médecin avait déconseillé sa venue à Foundiougne.
4
Les polémiques sur l’empoisonnement ou la manipulation de l’abbé Diamacoune par son entourage et/ou par
l’Etat sénégalais sortent du cadre de cette étude, mais la vidéo semble bien montrer que l’abbé n’a pas varié dans
son discours séparatiste.
5
Si Bertrand Diamacoune a le plus joué le jeu du cousinage, c’est bien parce que son manque de légitimité vis-àvis de l’aile militaire du MFDC le contraint à investir le champ de « la tradition », qu’il dispute à la fois à d’autre
factions du MFDC et aux parrains de Kabonkeetor, le réseau PS de l’ACAD de Ziguinchor. Sur ces luttes
politique autour de la légitimité « traditionnelle » et pour le contrôle des bois sacrés féminins en Casamance,
voir Beck 2001 ; Foucher 2007a : 77-78.
2
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Toujours est-il que la presse a abondamment relayé cette interprétation culturelle qui
permet d’affirmer la solennité de l’enjeu et d’user de la trame légitime des « croyances et
valeurs traditionnelles », de doter « la tradition » d’une efficacité sans équivalent dans les
« trucs de Blancs ».1 Selon cette lecture traditionaliste, le serment « traditionnel » de retour à
la paix aurait plus de valeur que la signature d’un traité de paix.

2

Plusieurs de mes

interlocuteurs affirmaient partager cette idée. Le discours de légitimation réfutait l’accusation
de folklore selon un processus classique de distinction et de hiérarchisation entre le monde
visible qui ne serait vide de sens (« simple folklore ») que pour le profane et un monde de
significations cachées réservées aux vrais initiés. A l’image de l’univers cultuel du « bois
sacré » dont le mystère entretenu permet la circulation de récits plus ou moins variés et des
hiérarchies du secret (De Jong 2001), envelopper le cousinage Serer-Joola d’un voile de sacré
permet de mettre à distance le profane et d’entretenir la croyance dans son importance :

« Au niveau du bois sacré le dialogue a été franc hein. (…) Ca a eu un impact. Bon peut-être
pour les non-initiés, ils y verront du folklore. Mais par exemple le samedi lorsqu’ils sont arrivés, nous
avons organisé une séance de circoncision, la case des hommes, là c’est sacré dans la case des hommes,
tout ce qui se dit est respecté, et c’est en ça que entre Serer et Joola y’a… ».3

Un autre interlocuteur, notable joola originaire de Casamance mais résidant à
Foundiougne depuis de longues années, se montre plus critique. Pour lui justement, l’espace
du rituel a été trop désacralisé et banalisé, notamment par la présence des journalistes. Mais
au fil de l’argumentation le caractère sacré du cousinage est réaffirmé de même que la

1

L’expression est de Bertrand Diamacoune évoquant en ces termes le premier cessez le feu signé entre le MFDC
et l’Etat en 1991 lors d’une réunion avec le maquis d’Oussouye en joola : « Avant de parler d’accords, de
négociations, c’est des trucs de Blancs, trouvez des solutions traditionnelles. Mettons-nous d’accord, le même
discours. Allez dans le bois sacré et faites des sacrifices pour que la paix revienne » (cité par AwenengoDalberto 2005 : 454). En 2005, le vocabulaire utilisé par Bertrand Diamacoune dans un français hésitant révèle
un syncrétisme plutôt que la manipulation du seul registre de la tradition : « On a organisé d'aller à Foundiougne
pour les premières déposes de pierre de les négociations. (…) En milieu des Serer-Joola, j'ai dit que c'est Dieu
qui nous a choisir Foundiougne au milieu des Serer. Parce que quand ils nous ont amené au bois sacré pour aller
définitivement avoir la signature entre les Sereer et les Joola pour qu'on puisse partager les idées de travailler
pour œuvrer une paix durable, c'est ça qui nous a amené les Serer sont été vraiment ouverts, nous a conduit à la
bois sacré où y'avait des plusieurs ethnies sereer qui se sont rencontrées là-bas ». Entretien avec Bertrand
Diamacoune, Ziguinchor, 4 août 2005.
2
Voir par exemple le reportage dans la région de Kolda (Haute-Casamance), « Foundiougne crée un vaste espoir
au Fouladou », Walfadjri, 2 février 2005. L’article donne la parole à des habitants de Kolda dont les propos
visent à légitimer le « cachet traditionnel des négociations de paix » comme par exemple en ces termes: « Le
terrain choisi pour faire le serment du renoncement à la lutte armée a des contraintes plus fortes que le paraphe
au bas d'un document’ ». L’ancien rapporteur de la Commission Nationale pour la Paix en Casamance en 1995,
Me Boucounta Diallo, affirmait récemment, dans le même sens : « Que vaut en définitive au bas d'un papier
l'engagement par la signature et l'encre des dirigeants du MFDC, si par ignorance, ont fait abstraction de la
portée de leur engagement par le sang et le serment rituel ? ». Voir « Processus de paix en Casamance - Me
Boucounta Diallo convoque le culturel et le psychologique en renfort », APS, 22 janvier 2010.
3
Entretien avec Alioune Loum, membre du comité d’organisation, Dakar, 15 avril 2005.
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frontière entre profane et initiés. Au final, c’est donc au nom de ce « sacré » que
l’instrumentalisation pour la paix est critiquée et non pour son aspect superficiel ou
folklorique.
« Quand ils ont dit qu’ils vont venir chez les Serer pour régler ce problème, beaucoup y ont
cru. Mais seulement ça va être difficile ! Parce que la plupart ne connaissent pas la valeur de la parole
là. Actuellement, la plupart des gens ne connaissent pas le sens de ce cousinage là. Ils en parlent, c’est
du folklore, mais ils ne savent pas la profondeur de ça, mais c’est très important ! Quand ils sont venus,
on les a accueillis ici. Le lendemain, les Serer nous ont réunis dans leur bois sacré. Mais c’était pas du
bois sacré, parce que si c’était vraiment le bois sacré, quelqu’un qui n’est pas initié ne peut pas y aller,
mais ici même les journalistes ont été sur place ! Quand il y a eu des discours là-bas, des gens se sont
mis à pleurer, pleurer, pleurer, le préfet1 m’a approché il m’a dit « mais moi je ne comprends rien », je
lui ai dit « oui, tu n’es pas initié, ceux qui pleurent là ils connaissent le sens de ce qui se dit ici, toi tu
n’es pas initié ». Je lui ai dit « d’ailleurs si c’était à Ziguinchor, en Casamance, dans la forêt sacrée des
Joola, toi tu n’assisterais pas. Même moi, ça va être difficile pour moi d’y être, parce que ce sont des
personnes mûres qui y vont, ceux qui sont réellement initiés. Si tu as une montre, tu laisses ça dehors, à
plus forte raison une caméra. C’est pourquoi je vous ai dit hier de ne pas amener la presse, la télévision,
ça n’est pas possible ».2 Ce qu’ils se sont dit, les gens qui ont compris les mots, ce sont eux qui se sont
mis à pleurer, parce qu’ils savent qu’ils sont en train de pécher. Parce que le cousin joola, le discours
qui a été prononcé là-bas, le cousin serer a dit au joola : qu’est-ce qui t’amènes dans mon pays, dans ma
terre ? Le Joola lui que « bon je suis venu chercher les moyens de trouver la paix en Casamance ». Il lui
a répété la question une deuxième fois, il a répondu. A la troisième réponse, il lui a dit, « tu veux la
paix ? », il a dit oui, « tu auras la paix ». Donc s’il a répondu comme ça, il aura la paix, coûte que coûte,
quels que soient les ki [trucs]. Il a dit donc je m’engage, même si je dois y perdre, je m’engage à signer
la paix. Or une paix à laquelle toi-même tu n’as pas accordé les ki [trucs] avec tes propres frères,
comment tu peux l’avoir ? C’est ça qui est difficile ! »

En mettant le doigt sur la clé du problème de l’échec de Foundiougne (les désaccords et luttes
d’influence au sein du MFDC), notre interlocuteur préserve la légitimité de la tradition : pour
lui c’est précisément parce que Bertrand n’était pas capable de réunir l’ensemble du MFDC
qu’il était prématuré et risqué de s’engager solennellement pour la paix au nom du cousinage.3
Quoiqu’il en soit, les jours suivants ont confirmé le décalage entre la trame
symbolique et la réalité des rencontres qui ont été un échec patent : après l’absence d’une
majorité de tendances du MFDC au premier jour, la rencontre entre les cadres casamançais le
jour suivant a tourné au règlement de comptes politiques. « Regardons désormais en direction
de la cime, les racines du palmier sont bien solides», avait beau clamer Ansoumana Badji, les

1

Il s’agit du préfet de Foundiougne, Léopold Wade, qui est devenu gouverneur de la région de Ziguinchor
(2005-2009) quelques mois après l’épisode de Foundiougne.
2
Cette ouverture du « bois sacré » aurait été exceptionnelle : « Selon les vieillards, jamais un non-initié, encore
moins un étranger, n'a franchi cette forêt. ‘Nous l'avons ouverte une première fois pour les frères diolas afin que
la paix soit’, révèle Adrien Alioune Senghor, responsable des sérères de[s] village[s] [du] Logue ». Najib Sagna,
« Négociations de paix gouvernement MFDC », Walfadjri, 1er février 2005. Selon certains de nos interlocuteurs,
une autre cérémonie, réservé aux initiés, se serait tenue ensuite loin des caméras et des journalistes, mais nous
n’en avons pas eu la confirmation.
3
Notre interlocuteur s’inscrit dont dans la lecture traditionnaliste évoquée au chapitre 8 à propos de l’enquête par
questionnaire : c’est parce que le cousinage serait trop « sérieux » que ses usages politiques et cérémoniels sont
condamnables et non parce que le politique serait trop « sérieux » pour s’encombrer de ce type de folklore.

589

cadres était plus divisés que jamais. 1 Entre un MFDC qui n’a pas su rallier au moins une
majorité de tendances représentatives du maquis,2 des cadres incapables de surseoir à leurs
rivalités politiques, 3 et un Etat victime de la multiplication des intermédiaires qu’il s’est créé,
les rencontres de Foundiougne ont véritablement été un fiasco.4 Les négociations avec l’Etat
n’ont pas eu lieu et un hypothétique « Foundiougne 2 » a été annoncé, reporté deux fois, puis
abandonné.
Si Foundiougne 1 a été un échec sur le plan politique des négociations, cet épisode a
néanmoins servi de tremplin à des entrepreneurs culturels pour tenter de relancer les
manifestations culturelles autour du cousinage serer et joola. Au moment des négociations
elles-mêmes, la section de l’ACAD de Fatick a tenté de se faire coopter, soulignant par là
même son rôle marginal.5 Quelques jours après, la section de Mbour de l’ACAD, tombée en
léthargie depuis le dernier Festival des Origines à Joal en 1999, a organisé une assemblée
générale. Au programme : l’implication « des Serer » mais aussi désormais « des Manding »
et la constitution de Groupements d’Intérêt Economique (GIE) pour des projets associant
Mbour et des localités de Casamance.6 La délégation du MFDC de Bertrand Diamacoune fut
invitée à nouveau en « pays serer » lors des Journées Culturelles organisées par l’ONG Serer
Ndef Leng du 1er au 3 avril 2005 à Fatick. Les festivités furent mises à profit pour une
rencontre avec le premier ministre Macky Sall.7 A Foundiougne même, les organisateurs du
1

Ibrahima Lissa Faye, « Foundiougne - Négociations de paix en Casamance : entre tractations et louvoiement
des dirigeants du MFDC », Sud Quotidien, 4 février 2005. Pour une note dissonante et lucide sur le marché de la
paix, cf. Ibrahima Anne, « Entremetteurs pour la paix en Casamance : exit les « intermédiaires », place aux
« rebelles » de luxe », Walfadrji, 3 février 2005.
2
Le factionnalisme inextricable au sein du MFDC a constitué une de ses principales faiblesses l’empêchant de
remporter des succès politiques, et constitue désormais un des obstacles majeurs à la paix. Sur cette « resilient
weakness » du MFDC, voir Foucher 2007b.
3
La classe politique casamançaise a transporté à Foundiougne ses conflits politiques, notamment l’antagonisme
entre Abdoulaye Baldé (PDS) et Robert Sagna (PS), mais aussi entre les conseillers du président Wade, Pierre
Atépa Goudiaby et Latif Aïdara. En Casamance, le factionnalisme présent dans toutes les régions du Sénégal, se
dote d’une complexité supplémentaire dans l’arène spécifique des « mobilisations pour la paix » qui suscite de
nombreuses convoitises pour la gestion de la paix et de ses budgets.
4
Comme le note Vincent Foucher, le « processus de paix » en Casamance doit en fait s’envisager sur le temps
long, chaque partie trouvant un avantage à cette « continuation de la guerre par d’autre moyens » : « le
gouvernement sénégalais n’y croit guère et s’en sert pour user le MFDC, l’incorporer et le démobiliser en
douceur tandis que pour leur part, les différentes factions du MFDC cherchent à y gagner du temps et les
ressources qui leur permettraient de s’imposer aux autres factions » (Foucher 2007a : 77) ; « Du côté de l’Etat…
la stratégie semble être de laisser l’aile politique animer un processus de paix largement fictif tout en jouant des
tensions au sein de l’aile militaire pour éroder le mouvement » (Foucher 2009 : 162).
5
« Paix en Casamance : les négociations débutent demain à Foundiougne », Le Soleil, 28 janvier 2005. Saliou
Sambou a joué un rôle important à Foundiougne puisqu’il a présidé la réunion entre les cadres et la délégation du
MFDC. Ce n’était cependant pas au titre de fondateur de l’ACAD, mais en tant qu’émissaire coopté par le
général Fall.
6
Amath Sigui Ndiaye, « Processus de paix en casamance : l'ACAD propose l'implication des Sérères et Diolas
de Mbour », Le Soleil, 5 février 2005. La création de GIE et le méta-discours du « développement » sont
omniprésents dans ce créneau politique du « recours culturel » (Poncelet 1994).
7
Carnet de terrain, 1-3 avril 2005. Voir le chapitre suivant pour l’analyse de ces Journées Culturelles Serer.
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« Festival de Foundiougne » tentèrent de bénéficier de la notoriété redoublée de la ville,
mêlant recherche de la paix, cousinage à plaisanterie et activités sportives et culturelles. 1
Au printemps 2007, les négociations étaient toujours au point mort entre l’Etat et le
MFDC après une année 2006 marquée par l’assassinat du sous-préfet de Diouloulou Gorgui
Mbengue et de la reprise des combats des armées sénégalaises et bissau-guinéennes contre la
faction de Salif Sadio. Le décès de l’Abbé Diamacoune à Paris le 14 janvier 2007 relançait
quelques espoirs de paix. Le Collectif des Cadres Ressortissants de Fatick (Cocaref),
proposait une conférence sur le cousinage à plaisanterie et un spectacle de sons et lumières le
mettant en scène afin que « l’ambiance soit plus détendue » autour des négociations de paix.2
En 2008, l’Alliance pour la Paix en Casamance (Apac), dont Saliou Sambou est le président et
qui mobilise les mêmes réseaux politico-associatif que l’ACAD réclamait la reprise des
négociations de paix et rappelait son leitmotiv sur « l’apport des valeurs socio-culturelles dans
le règlement du conflit ».3 En 2009 enfin, la série d’ateliers et de « concertations citoyennes »
organisée par le Congad (collectif d’ONG) sur le retour de la paix en Casamance réclamait
dans ses conclusions « le retour du festival des origines diolas et sérères (…) afin de donner
un coup de fouet au retour définitif de la paix dans la région Sud ». Le président du « comité
d’initiative pour la relance du processus de paix » assurait qu’un tel événement culturel
permettrait de relancer les négociations interrompues depuis la rencontre de Foundiougne. 4
Au vu de ses initiatives sans cesse répétées, l’activisme culturel autour du cousinage
Serer-Joola pourrait sembler ne pas faiblir. Durant ces presque vingt années, le thème est
réapparu régulièrement, porté par les mêmes réseaux d’entrepreneurs culturels et politiques,
sans qu’un impact réel puisse être démontré. La longévité de cette trame symbolique ne peut
s’expliquer que parce que ce discours culturaliste sert la promotion de leurs activités et
constitue un positionnement stratégique dans le jeu de la paix en Casamance, le créneau du
« recours culturel ». 5 La sous-partition symbolique du cousinage, comme l’ensemble des
initiatives en faveur de la « recherche de la paix » n’a pas cessé d’être une arène politisée en
permanence. En effet, « la tradition, c’est la politique par d’autre moyens ». 6 L’illusion
1

« 5e édition du festival de Foundiougne : dans la continuité des négociations de paix », Walfadjri, 21 avril
2005.
2
« Inscription sur les listes électorales : Les cadres de Fatick vont faire du porte-à-porte », Le Soleil, 9 mai 2007.
3
« Saly-Portudal : Pour une paix définitive en Casamance, un appel à la reprise du dialogue Etat/MFDC », Sud
Quotidien, 2 septembre 2008.
4
« Relance du processus de paix en Casamance : le Congad souhaite le retour du festival des origines sérères et
diolas », Le Soleil, 27 mai 2009.
5
Sur l’idéologie du « recours culturel », voir Poncelet 1994. Nous revenons sur ce point au chapitre 12.
6
« Sous l’unanimité apparente que suscite la tradition, les tentatives traditionalistes de règlement du conflit
constituent un champ aussi âprement discuté que les terrains précédents de la guerre et du processus de paix : la
tradition, c’est la politique par d’autres moyens » (Foucher 2007a : 79).
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véhiculée de la possibilité d’émergence d’un espace symbolique soustrait au champ politique,
à ses passions ingouvernables et ses intérêts contradictoires ne peut être entretenu que par les
intérêts qu’elle recouvre précisément d’un voile pudique. Malgré la vigueur sans cesse
renouvelée de la société civile au Sénégal (Foucher 2009), il semble que l’heure de gloire de
l’activisme culturel autour du cousinage Serer-Joola soit passée. La conjoncture particulière
de la deuxième moitié des années 1990 qui a permis l’émergence de l’ACAD n’est pas prête
de se renouveler.1

10.2.

L’AVENIR DE LA TRADITION, BILAN DE LA REINVENTION DU

COUSINAGE SERER-JOOLA2

9.2.1.

Le mythe irénique à l’épreuve des faits

Nous avons vu que chez les principaux acteurs de la promotion du cousinage SererJoola et chez les notables Serer qui ont participé aux initiatives de l’ACAD, l’image qu’on
aime présenter est celle des Serer « faiseurs de paix ». On a vu aussi à la lumière des
événements de Foundiougne, comment l’Etat et les acteurs du MFDC (tendance Bertrand
Diamacoune) pouvaient jouer le jeu. 3 Si les membres de l’ACAD sont naturellement les
propagateurs de ce mythe irénique, ils se réfèrent moins au processus de Foundiougne, que
plusieurs d’entre eux ont dénoncé, qu’au travail de sensibilisation mené auprès du Front Nord
au milieu des années 1990. L’argument de cette production irénique tient en une phrase. Celle
d’un député membre de l’ACAD :

1

Au-delà du jeu de la paix, cet activisme trouve néanmoins d’autres opportunités, notamment la lutte
traditionnelle et des activités de l’ONG serer Ndef Leng étudiée au chapitre suivant. Récemment, une association
de villages du département de Bignona, Blouf Action, a par exemple organisé le 13 juillet 2008 à Dakar un
tournoi de lutte Serer-Joola, sous le patronage de Saliou Sambou dont le « trophée » portait le nom, s’inscrivant
explicitement dans la lignée du Festival des Origines, et co-organisé par Manga 2 Production, la structure du
célèbre lutteur serer Manga 2, très actif dans la promotion du cousinage avec les Joola et très populaire chez les
Joola de la région de Dakar. Voir Omar Diaw, “Festival des Origines : La lutte trait d’union entre Sérére et
Diola », Sud Quotidien, 10 juillet 2008.
2
Formule empruntée au titre de l’article de Souleymane Bachir Diagne sur le culturalisme des élites sénégalaises
au début des années 1990 (Diagne 1992).
3
Sur les échos de ce mythe irénique dans le discours émique, voir le chapitre 6.
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« Et effectivement, au retour des Serer chez eux, nous avons constaté l’accalmie dans toute la
région de Ziguinchor ».1

Ou celle d’un cultivateur du Fogni, sans liens avec l’ACAD :
« Quand il y a eu les pagailles, eux ils sont venus ici, pour parler, en ce moment le calme est venu ». 2

Aux moments les plus durs du conflit où personne « du Sénégal » ne se rendait dans ces zones
où les villageois ne voyaient « du Sénégal » que son armée, le simple séjour des délégations
serer en 1995 aurait eu un impact :
« Cela a été utile quelque part, puisque lorsque les Serer sont allés, ils ont pu aller parler aux
Joola, en leur disant qu’ils acceptent de cesser de se battre. Bon, les gens, ça a marqué un peu leur
conscience, que d’autres, au moment où justement des éléments supposés appartenir au MFDC
s’attaquaient de façon systématique à tout ce qui était étranger dans la région, que des Serer puissent
séjourner là pendant au moins une semaine à parcourir les villes et villages pour parler de paix, cela a
frappé les consciences des gens, ils se sont dit mais nous là, est-ce qu’on est pas en train de se tromper ?
Parce que si les maquisards, ils avaient des armes, si ce qu’ils faisaient était irréversible, ils n’allaient
jamais accepter qu’ils [les Serer] circulent dans la région. Ils ont pu se dire, ‘bah tiens après tout on a
peut être tort’.3

Si on ne peut exclure un impact symbolique de ces initiatives, c’est auprès des
habitants et non des combattants du MFDC. Ce travail culturel pour la paix visait bien en
priorité ces populations et non les maquisards. Il est donc exagéré de chercher un lien de
cause à effet : ces initiatives ont moins provoqué l’accalmie, comme l’affirment leurs
promoteurs, que profité de cette dernière pour tenter de jouer leur partition symbolique.
Si donc l’efficacité pacificatrice du cousinage n’est pas à rechercher du côté de la
dimension armée du conflit, peut-on la repérer au plan des négociations politiques avec le
leadership ? Plusieurs interlocuteurs présentent notamment Sidy Badji, l’ancien chef du front
nord du maquis, décédé en 2003, comme particulièrement sensible au cousinage Serer-Joola,
de même que l’abbé Diamacoune.4 Brouillés depuis 1992, ces deux figures emblématiques du
MFDC auraient été provisoirement réconciliées en 1995 grâce à l’entremise de notables serer
réunis dans le Comité d’Initiative Sérère pour la paix en Casamance (Cispac).5 Pour Abba
Diatta, c’est à la suite de ces initiatives que Sidy Badji et l’abbé Diamacoune auraient accepté
de se reparler et que Diamacoune aurait lancé son appel à déposer les armes :

1

Entretien avec Yayha Badji, Ziguinchor, 24 novembre 2004.
Entretien avec Sékou Diédhiou, Bignona, 11 avril 2005.
3
Entretien avec Ibrahima Ama Diémé, Dakar, 14 avril 2005.
4
« Lui-même il avait dit que le conflit casamançais ne peut être réglé que entre Joola et Serer, donc c’est pour
vous dire ». Entretien avec Yahya Badji, Ziguinchor, 24 novembre 2004.
5
Sur ce Comité d’Initiative Sérère pour la paix en Casamance, voir « Décembre 1982/ Décembre 2007: Retour
sur 25 ans de ni guerre ni paix en Casamance », Le Matin, 28 décembre 2007.
2
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« Sidy était sensible. Et l’abbé aussi était sensible. Moi je l’ai rencontré, les Serer l’ont
rencontré à plusieurs reprises, ils lui ont dit tous les mots. (…) Si vous êtes venus, nous ce que nous
voulons, ce que l’abbé leur a demandé devant moi, il leur a dit il faut que le gouvernement soit sincère
dans ce qu’il est en train de faire. Nous avons posé un problème. Nous avons dit que ce problème doit
être discuté. Des gens sont morts. Il faut qu’on discute, de part et d’autre on a quelque chose à se dire.
Si on a des choses à régler, que ça ne se reproduise plus ».

En allant « raisonner » le goupe de Sidy Badji, les associations Serer auraient visé juste :
« A la suite de ça, Sidy et l’Abbé ont accepté de revenir. C’est à la suite des conseils, ils ont
dit, d’accord vous revendiquez quelque chose, ce n’est pas en restant en brousse que ça va se faire, vous
rentrez chez vous, vous acceptez le principe, comme l’Etat de Guinée [Bissau] et la Gambie vous
garantissent, vous rentrez et vous continuez les négociations.
Et quand on organisait nos manifestations, ils venaient. Le maquis même a participé dans les
danses, dans les causeries. Nous c’était ça. Pour pouvoir rentrer en contact avec eux. Si aujourd’hui on
est arrivé à pouvoir causer avec certains, moi je dis c’est du à l’ACAD. Alors nous avons dit que c’est là
le lieu de convergence pour pouvoir se rapprocher davantage. Nous avons pu quand même nous
rapprocher de beaucoup de gens, surtout du groupe de Sidy qui était le groupe le plus puissant à
l’époque. Ses hommes qu’il a amenés ici, c’est nous qui les avons gérés. C’est pas l’Etat ! L’Etat a géré
que Sidy ! Ce sont les Serer qui nous ont aidé, avec P. , ils avaient envisagé de leur faire des projets et
tout ça. Vous savez le gouvernement de temps en temps il n’a plus confiance, ainsi de suite. Nous on a
dit au gouvernement il faut faire confiance aux gens ! » 1

La discrétion évoquée plus haut aurait été gage d’efficacité :
« Ca a été discret, mais très efficace. Les officiels sont passés devant la scène, mais par derrière
de façon très efficace cette parenté à cousinage est intervenue dans le règlement ».2

Alioune Tine, secrétaire général de la Raddho, ONG de défense des droits de l’homme, Serer
né à Ziguinchor, affirme par exemple avoir pu établir une bonne communication avec l’abbé
Diamacoune (1992) et Sidy Badji (1991) grâce au cousinage lors des médiations entreprises
au nom de la Raddho, puis plus tard, à partir de 2000, au nom du gouvernement :
« En ce qui me concerne j’ai utilisé cela pour faire la médiation entre deux grands adversaires
du MFDC, Abbé Diamacoune et Sidy Badji, bon en 2000 j’ai réussi, mais j’ai commencé quand même à
leur parler, à travailler, à utiliser ces relations pratiquement depuis les années 1993 quand j’allais les
voir, donc la plaisanterie, le cousinage, ça marche, je leur dis la vérité, et donc y’a eu un contrat entre
eux et moi qui consistait à leur dire la vérité. Donc je n’hésitais pas quand y’avait des violations grave
des droits humains commises par les membres du MFDC, les maquisards, de le dénoncer, de le dire.
Jamais on m’en a voulu pour ça, au contraire on m’a encouragé, il faut dire la vérité sur ce qui se passe.
Je l’ai utilisé aussi en parlant à Diamacoune pour que Diamacoune interdise l’usage des mines
antipersonnelles, et il s’est adressé officiellement avec un document pour demander l’interdiction de
l’usage des mines antipersonnelles aux maquisards.
Et en 2000, c’est pratiquement le gouvernement sénégalais qui nous a demandé de l’aider à
réconcilier ces deux-là. Quand on a été les voir, nous avions la possibilité de leur dire des choses que
d’autre hésitaient à leur dire. Je lui ai dit, écoutez vous êtes vieux, vous êtes responsable de cette
situation, vous ne devez pas crever, carrément c’est le terme que j’ai utilisé, sans quand même régler
cette situation. Vous avez l’obligation de la régler, vis-à-vis de vos fils qui sont là, et vis-à-vis de vos
petits fils qui vont venir, et qui vont trouver une Casamance complètement détruite.

1
2

Entretien avec Abba Diatta, Ziguinchor, 24 novembre 2004.
Entretien avec Boubacar Diop Sambou, Ziguinchor, 5 août 2005.
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Donc je leur ai parlé, je leur ai dit ‘écoutez cette fois-ci nous avons bien un mandat réel du
gouvernement, si vous arrivez à faire un communiqué commun, les négociations pourront commencer’.
(…). Nous leur avons proposé un communiqué commun que nous avons rédigé, ils l’ont lu, ils l’ont
amendé, ils l’ont signé, et ça a été une surprise, ça a été une très grande surprise au plan national. Car
les deux groupes ne voulaient pas se voir.
Donc concrètement il me semble que c’est grâce à cette relation que j’ai pu réussir. C’est grâce
à cette relation aussi que nous avons des relations très privilégiées avec le groupe de l’abbé Diamacoune
Senghor jusqu’à maintenant. On a d’excellentes relations, on est presque une des rares organisations qui
peut parler aux uns et aux autres, organiser une manifestation, les inviter et qu’ils viennent. On est
arrivé encore très récemment à renouer les relations, à prendre les éléments de Sidy à les emmener chez
Diamacoune.
Donc il y a une relation de confiance que nous avons pu nouer. C’est vrai qu’il y a la ligne de
l’organisation qui est une organisation de défense des droits humains, qui est indépendante, mais
également le fait, étant Serer, ça facilite beaucoup l’écoute, et ça c’est extrêmement important. (…) On
a un plus par rapport aux autres ».1

Mais le même Alioune Tine, prompt à attribuer au cousinage les bonnes relations qu’il
dit entretenir avec l’abbé Diamacoune, n’en dénonce pas moins son artificialité chez les
autres2 ou bien sa dimension tout à fait marginale dans le règlement du conflit en général:
« Non actuellement l’histoire Serer-Joola c’est totalement secondaire ça, c’est un accessoire,
c’est un tout petit peu l’huile qu’on met pour ouvrir et truc, mais si tu n’as pas de clé ou tu n’as pas de
serrure, bon… C’est un peu pour huiler la machine, c’est tout, c’est comme ça qu’il faut le comprendre,
le reste c’est des problèmes sociaux, économiques qu’il faut régler. Les méthodes traditionnelles ce sont
des méthodes accessoires, il faut pas se faire d’illusions ».3

Cependant, tout en argumentant sur son rôle tout à fait accessoire, Tine revient constamment
dans notre entretien sur cet aspect des choses, expliquant que si les autorités en place en
Casamance en 1982 avaient été serer et avaient donc pu jouer du cousinage, les choses se
seraient déroulées autrement.4
Au total, notre interlocuteur ne cesse d’hésiter entre l’idée que « ça compte », « ça
marche » ou « ça joue » et celle selon laquelle « c’est accessoire », « c’est marginal ». Ce
balancement argumentatif ne saurait mieux exemplifier la légitimité du mythe irénique aux
yeux des « faiseurs de paix », mais aussi ses limites, dont certains ont bien conscience, une
fois passé l’enthousiasme irénique.5 La position d’Alioune Tine, finalement mesurée, 6 met au

1

Entretien avec Alioune Tine, Dakar, 21 décembre 2004.
« L’ACAD, c’était un peu artificiel et un peu opportuniste la réactivation du cousinage, mais ça marche ».
Entretien avec Alioune Tine, Dakar, 21 décembre 2004.
3
Entretien avec Alioune Tine, Dakar, 21 décembre 2004.
4
Cf. le chapitre précédent pour l’analyse de cet argumentaire.
5
« Les Serer étaient les seuls autorisés par la tradition à aller dire aux Joola « mais arrêtez vos conneries ! », ils
savaient qu’ils ne leur arriveraient rien. Et on s’est basé sur ça, et c’est le gouvernement sénégalais qui a financé
ça, donc il y avait des relents politiques. Et puis ça n’a pas marché, on n’a pas été entendu hein. Je veux dire on
l’a fait il y a plus de dix ans et ça n’a pas arrêté le conflit, ils nous ont écouté poliment quoi !». Entretien avec
Martin Faye, Dakar 21 décembre 2004.
6
« Il faut savoir l’exploiter à bon escient, et ne pas l’exclure dans les mécanismes de règlement, dire que c’est du
folklore, que ça ne fonctionne pas. Je pense que cette attitude également n’est pas correcte. Je pense qu’il faut
2
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centre de l’explication la fonction phatique du cousinage qu’on a analysée au chapitre 8. Le
cousinage, comme langage, intervient dans la phase initiale où dans tous les moments où il est
utile d’établir ou de maintenir le contact, la communication, avant de faire passer le message
injonctif ou informatif. En somme, il est une entrée en matière et un discours de sortie. Dans
le cadre de médiations politiques délicates, propices en interactions verbales faites de gêne, de
silences ou d’incompréhension, il n’est donc peut-être pas sans utilité.1
L’argument avancé est en effet celui d’une « atmosphère » particulière que le
cousinage Serer-Joola aurait permis. Assane Seck, ancien président de Commission Nationale
de Recherche de la Paix en Casamance, insiste sur ce point :
« Non, je dois dire que ça compte l’atmosphère dans laquelle vous travaillez. Alors y’a une
atmosphère favorable entre parents à plaisanteries, et cette atmosphère est déjà un élément positif. On
ne peut pas dire que ce soit négatif. Maintenant quel est le résultat final… je n’en sais rien ». 2
« Puisque le dialogue est franc entre eux [Serer et Joola], l’Etat a un bon intermédiaire »
affirmait de même un notable serer. 3 Cependant, si les quelques délégations serer ayant
séjourné en Basse-Casamance rendaient des comptes aux autorités administratives et
politiques de Ziguinchor, elles n’ont jamais eu aucun mandat pour jouer le rôle
d’intermédiaires politiques. Le soutien de l’Etat n’a jamais fait défaut pour les activités
culturelles de l’ACAD, mais la volonté de l’armée et du pouvoir central de conserver le
monopole de la gestion du conflit est entré en contradiction avec la volonté des acteurs locaux
de l’ACAD de s’impliquer davantage. L’Etat (et l’armée) ont régulièrement mis un frein aux

savoir je pense avec beaucoup de raison savoir utiliser les leviers traditionnels». Entretien avec Alioune Tine,
Dakar, 21 décembre 2004.
1
Dans la même veine, l’universitaire Sémou Pathé Guèye faisait dans son livre de sa qualité de Serer un élément
déterminant dans ses bonnes relations avec certains leaders de l’aile politique du MFDC : « en mai 1992, dans le
cadre de notre activité politique, nous avons voulu entrer personnellement et directement en contact avec ce que
l'on appelle au Sénégal le ‘maquis casamançais’. La parenté symbolique entre les Sérères et les Diolas (...) nous
avait beaucoup aidé à rencontrer à l'époque des personnalités de premier plan du Mouvement des Forces
Démocratiques de Casamance (MFDC) qui étaient convaincus et rassurés, à juste titre d'ailleurs, que nous ne
pouvions pas les trahir sous peine d'une sanction redoutable de la part des mannes de nos ancêtres réputés
communs » (Guèye 2003 : 188 n 1). Mais en entretien, il convenait que son appartenance au PIT (Parti de
l’Indépendance et du Travail) d’Amath Dansokho et les contacts obtenus par l’intermédiaire de l’un de ses
étudiants étaient en fait les facteurs les plus importants, tout en refusant d’abandonner totalement l’explication
initiale par le cousinage : « Moi j’ai de très bons rapports avec tous les responsables du MFDC. Dès que je viens
c’est le chahut, je débarque, bon on me dit qu’est-ce que tu viens faire ici ? Je dis je viens vous désarmer ! Et ça
marche ! (…) Je suis entré en contact avec le mouvement à partir de 1992 par l’intermédiaire de l’un de mes
étudiants de l’époque (…) Je dois vous dire que dans ce cas précis, c’est les deux. Parce que nous ne sommes pas
un grand parti, mais nous avons une respectabilité que nous avons acquis. Donc il y a cette confiance en tant que
PIT. Mais je dois dire que tous les militants du PIT ne sont pas impliqués de la même façon. Moi, par rapport à
d’autres gens du PIT, ce qui a le plus influencé mes rapports avec eux, c’est le fait que je sois Serer ! »
(Entretien, Dakar, 3 janvier 2005).
2
Entretien avec Assane Seck, Dakar, 17 août 2005.
3
Entretien avec Alioune Loum, Dakar, 15 avril 2005.
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tentatives plus politiques de l’ACAD qui agissait en lien avec l’Eglise catholique et Robert
Sagna. 1 Plus encore, les « intermédiaires » que l’Etat s’est donné avec la rébellion, n’ont
jamais été des Serer, sous le président Diouf comme sous le président Wade, mais des
Casamançais. 2 De même, les personnalités officiellement en charge du dossier casamançais
n’ont jamais été des Serer (Assane Seck, le général Abdoulaye Fall, Mbaye Jacques Diop,
Saliou Sambou).3
Au final, bien que les instrumentalisations du cousinage à plaisanterie n’aient pas
porté leur fruit dans le règlement de la paix en Casamance, le mythe irénique en tant que
discours d’enrobage symbolique de la recherche de la paix a joué un rôle qu’on ne peut
totalement négliger. Le récit du cousinage comme toute « tradition » instrumentalisée pour la
paix peut « jouer le rôle d’opérateur imaginaire, de lien phatique » (Foucher 2007a : 80). Au
fond d’ailleurs, les membres de l’ACAD ne sont-il pas les premiers à savoir que « la paix par
la culture » est un slogan, et que la paix est un processus politique et un rapport de force avant
tout ?4
Au-delà des usages intéressés du mythe irénique dans le cadre de la compétition pour
la paix et ses dividendes matériels et symboliques, en tant que discours surabondamment
répété et finalement performatif, il témoigne de la vigueur de l’idéologie irénique au Sénégal,
tant du côté de l’Etat que de la société civile. Après tout, cette compétition pour la paix,
malgré les nombreuses impostures auxquelles elle peut donner lieu et si elle ne règle en rien le
conflit, est certainement préférable à une surenchère dans les discours va-t’en- guerre. Devenu
1

« Ils [associations serer] ont rencontré la réticence du pouvoir. Parce qu’ils ne voulaient pas le contact. Surtout
les forces armées, ils ne voulaient pas que quelqu’un d’autre, un civil puisse prendre contact avec ces gens là.
Mais nous nous avions dit à l’époque, la force ne peut pas résoudre cette affaire. Il faut négocier, il faut parler
avec des gens qui ont déjà fait trois, quatre, cinq ans dans la brousse, il faut qu’il y ait discussion ». Entretien
avec Abba Diatta, Ziguinchor, 24 novembre 2004. Il ajoute que l’implication de l’archevêque Théodore Adrien
Sarr, promotionnaire de l’abbé Diamacoune au séminaire, n’était pas non plus la bienvenue : « Quand
maintenant on devait engager Théodore Adrien Sarr, ça c’est le pouvoir qui a refusé. Le général Diop a dit pas
‘question’ ». Toujours selon Abba Diatta, l’ACAD, aurait proposé dès les années 1990 que les négociations avec
le MFDC « se fassent en pays serer, parce que cela aurait été plus propice. Mais Diouf a refusé ».
2
Marcel Bassène (dès 1991), Alain Diédhiou, Robert Sagna, Latif Haïdara (après 2000) ont successivement joué
un rôle important.
3
L’équipe restreinte de Mbaye Jacques Diop était composée de deux « Serer », mais dont le rôle associatif et
religieux était déterminant, et non simplement leur « qualité » de Serer : Babacar Diouf, directeur de la Radio
Ndef Leng et membre du Conseil de la République, et Jean-Charles Faye, très proche de l’abbé Diamacoune.
Plus récemment le ministre Farba Senghor, clairement labellisé Serer dans l’opinion publique, a joué un rôle en
lien avec le comité des sages du Fogni, mais là encore ce n’est pas sa « qualité » de Serer qui est l’explication,
mais la proximité avec le président Wade et la gestion du budget de la paix. Les diverses instrumentalisations de
la « qualité » de Serer sont d’ailleurs parfois dénoncées dans ce qui s’apparente à une compétition pour l’usage
de ce label Serer devenu porteur: « Bon, avoir le titre de Serer ne suffit pas, pour accéder à un certain niveau de
sympathie [en milieu joola], parce qu’il faut le vivre, l’exprimer, il faut mériter la confiance de l’autre. Or
certains de nos parents ont eu à l’utiliser, mais c’était plus pour se remplir les poches ». Entretien avec Babacar
Diouf, Dakar, 23 décembre 2004.
4
Ce qui n’exclut pas l’auto-persuasion ou la sincérité dans la démarche, comme une part de rêve ou de croyance
qu’on se donne.
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hégémonique, il prend la forme d’un discours banalisé sur la paix, qui délégitime tout
énonciation adversative du réel et marginalise celui qui conteste l’état de paix énoncé.
L’irénisme du récit des cousinages joue donc un rôle ambivalent : d’une part celui de frein
symbolique frappant d’illégitimité toute violence intercommunautaire, mais d’autre part
mécanisme d’occultation des problèmes dans ses instrumentalisations officielles ou dans la
vulgate de l’harmonie qui, en tant que « langue de bois » généralisée, ne permet pas de dire et
poser les problèmes.1 Dans cette production irénique à vraie dire assez extraordinaire de l’Etat
sénégalais et de ses élites, on est assez éloigné des vertus justement prêtées au cousinage,
comme la franchise et le dialogue.2 En un sens, en tant que langage politique de la sortie du
conflit, ce discours n’est pas très différent de l’idéologie des pactes de senankuya et jongu de
l’époque précoloniale. Comme ces logiques d’alliances, il n’est pas la cause du passage de la
guerre à la politique comme le voudrait l’ingénierie de la résolution des conflits et les
promoteurs de l’ACAD, mais son discours de légitimation
Derrière ce consensus apparent sur le cousinage Serer-Joola, il faut donc analyser les
conséquences et les enjeux de son instrumentalisation dans le conflit casamançais.

9.2.2.

Limites d’une politique : suspicion, dépolitisation, ethnicisation

Malgré le caractère essentiellement culturel et symbolique des activités de l’ACAD,
des suspicions n’ont pas manqué d’émerger, du fait de son étroite symbiose avec le pouvoir.
Cette dimension est à prendre en compte, car elle souligne les limites de l’entreprise, que ses
membres ont concrètement éprouvées. Le directeur de la radio Ndef Leng qui a participé à
plusieurs délégations des associations serer, a bien conscience des ambigüités que la
démarche comportait : d’un côté des cérémonies de libations et des visites dans une
atmosphère affective qui l’ont profondément marqué, de l’autre côté des contraintes
sécuritaires et même des empêchements à cause de la présence des agents de renseignement :

1

Pour ne donner qu’un exemple de cette injonction au silence, le président Abdou Diouf, lors d’une conférence
de presse en 1999, lançait « un appel pour que l’atmosphère de convivialité, de tolérance et de respect mutuel qui
a toujours caractérisé notre pays demeure et que tous nous nous y mettions, le chef de l’Etat en première ligne.
(…) J’ai l’impression qu’on met trop en exergue certains problèmes sensibles, alors qu’on devrait avoir l’attitude
inverse qui consiste à les condamner ou à les minimiser ». (http://www.1telecomplus.sn/ps/confpress.htm).
2
En ce sens, s’autocélébrer comme « la patrie du dialogue » (Dumont 1983) empêche bien souvent le dialogue
véritable.
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« Tout le temps quand on était là il y avait des rebelles qui étaient là, mais comme y’avait les
renseignements qui infiltraient aussi, certaines réunions n’ont pas pu se tenir ».1

L’autonomie revendiquée par l’ACAD vis-à-vis de l’Etat était impossible en pratique :
« Les ennuis venaient du pouvoir. Et comme Robert2 en ce moment était au pouvoir également,
on les avait associés, on l’avait associé à toutes les rencontres. Quand un Serer venait ici, il le
rencontrait, il discutait avec lui en pleine séance, on se cache pas dans un bureau hein ! C’est dans la
salle où tous les problèmes sont posés, comment résoudre le problème. C’est là que Robert leur dit, il
faut jouer la carte du cousinage pour rencontrer le maximum de gens extérieurs comme ceux qui sont au
bois sacré. (Baissant la voix) Là il y a des rencontres parfois on peut pas le dire à haute voix, parce
qu’en vendant la mèche… Une fois on avait demandé le second de Sidy qui devait venir, il est de B., il
devait rencontrer l’abbé Laurent, mais nous avons signalé à l’autorité administrative comme quoi
y’avait ça, mais ils l’ont filé et ils l’ont pris ! Ils l’ont amené à Dakar. Alors la rencontre qui était
prévue, qu’il devait organiser pour qu’on se rencontre en pleine forêt n’a pas pu avoir lieu. A ce
moment il y a eu de la méfiance, les gens ont cru qu’on travaillait pour le pouvoir, donc il fallait
s’expliquer, nous sommes ni pour vous, ni pour le pouvoir. Nous sommes restés au milieu pour dire aux
uns et aux autres la vérité ».

Ces risques d’instrumentalisation ne concernaient pas que les visites des Serer et les
rencontres « en forêt». La mise en avant du cousinage dans l’administration, alors même que
l’administration a ses impératifs sécuritaires et policiers, est propice à l’amalgame. Alioune
Tine, souligne combien l’instrumentalisation du cousinage dans le conflit était finalement
comme « un couteau à double tranchant » :
« On a vécu ça même en Casamance, où il y a eu des Serer qui parce que justement étaient
utilisés pour calmer le jeu, étaient pratiquement ciblés. Si bien que y’avait des problèmes même de
revanche que les gens posaient, malgré les histoires de Ageen et Diambogne. (…) en ayant recours
souvent à une administration serer, à un commandement serer, vous faites du Serer un suspect, un
collaborateur de l’administration, qui fonctionne un peu comme un ‘ennemi’».3

C’est précisément l’argument développé par l’aile dure du MFDC, qui a toujours
contesté le rôle attribué aux associations serer. Nkrumah Sané, le plus radical de l’aile
politique, décrit ce qu’il a perçu comme une politique délibérée « d’infiltration » par les
services de renseignements :
« Tous les agents de renseignement qu’on a envoyé là-bas, ce sont des Serer. (…) Les Serer, on
les a envoyés par politique. Ce qui est curieux, quand on faisait la répression inhumaine ils n’ont jamais
levé le doigt, quand on tuait les Casamançais, quand on les emmenait en prison, quelle est l’association
serer qui est venue en prison pour nous rendre visite ? Aucune ! Ils se disent aujourd’hui champions de
la paix, c’est faux ! Vous leur dites Nkrumah est là, il est parmi les premiers qui sont arrivés en prison,
il n’a jamais jusqu’à sa sortie de prison en 1991… je n’ai jamais reçu une association des Serer ou des
chefs de famille serer qui viennent, parce que nous sommes cousins je vous apporte à manger, non,
rien ! Au contraire, les Wolof et Toucouleur et Lebu se sont servis des Serer pour nous infiltrer et nous
maltraiter ! Quand ils ont su qu’ils ne pouvaient rien, et qu’il faut qu’ils se réarment, ils ont sorti les

1

Entretien avec Babacar Diouf, Dakar, 23 décembre 2004.
Robert Sagna, baron du Parti Socialiste, maire de Ziguinchor jusqu’en 2009 et plusieurs fois ministre.
3
Entretien avec Alioune Tine, Dakar, 21 décembre 2004.
2
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Serer, et ils ont sorti les Toucouleur et les Peuls. (…) Les Serer n’ont jamais appris le joola bien qu’ils
soient cousins ». 1

Cette lecture de l’instrumentalisation du cousinage Serer-Joola par l’Etat montre
comment le mythème du cousinage échoue à devenir hégémonique. S’il est facilement
approprié par la population, comme en atteste la popularisation de cette interprétation de la
paix en Casamance, il fait l’objet d’une réfutation du côté des indépendantistes. L’affirmation
selon laquelle « tous » les agents de renseignements en Casamance étaient Serer semble
parfaitement exagérée. Ne disposant pas d’informations fiables sur ce point, il ne nous est pas
possible de déterminer si un nombre important d’agents de renseignements en Casamance
étaient serer, et, si c’était avéré, si leur affectation relevait de la politique délibérée
d’utilisation du cousinage Serer-Joola. 2 Quoiqu’il en soit, cette interprétation en termes
d’« infiltration » par les Serer est marginale au sein même du MFDC. Plutôt qu’un
argumentaire politique bien structuré tel celui de Nkrumah, chez les sympathisants et
membres du MFDC interrogés c’est plutôt le scepticisme qui domine, et l’idée que les vrais
problèmes politiques importants ne sont pas discutés.3
De fait, le mythème du cousinage tombe sous la critique évidente de l’occultation de
l’importance politique des enjeux, autrement dit de la dépolitisation du conflit par le recours
systématique au folklore entourant le cousinage Serer-Joola. Le processus de Foundiougne a
notamment été perçu sous ce prisme par nombre des mes interlocuteurs. Le cas de Bourama
Mané, ancien militaire à la retraite, qui cultive désormais son verger, proche du MFDC dont il
héberge régulièrement des jeunes combattants, est révélateur. Il tenait un discours positif sur
l’implication des associations culturelles serer lors de notre premier entretien :
« Le Joola et le Serer ce sont deux ethnies qui ne se trahissent pas entre eux. Donc il faut les
fréquenter, il faut qu’ils nous fréquentent pour nous demander pardon, pour qu’on laisse, pour qu’on
cherche la paix, pour qu’on trouve des solutions. C’est pour ça qu’il y a ces fréquentations là entre Serer
et Joola. Il faut que les gens se pardonnent. Sérieusement, il faut que les gens se pardonnent, c’est ça qui
provoque tous les va et vient là. (…) Il faut qu’on se dise la vérité, quand tu vois Ageen et Diambogne,
le Serer va trouver le Joola, le Joola va voir le Serer, parce qu’il y a quelque chose, il y a une cause bien
déterminée. Il faut la réconciliation ».

Six mois plus tard, après l’épisode de Foundiougne, le ton avait radicalement changé :

1

Entretien avec Nkrumah Sané, Paris, 18 juin 2005.
Cette lecture doit être replacée dans le contexte, étudié au chapitre précédent, d’une forte présence serer avérée
dans les services de l’Etat en Casamance, notamment dans l’administration et la gendarmerie, à partir du milieu
des années 1990.
3
Entretiens à Djinaki, Balin et Ziguinchor, novembre 2004 et aout 2005.
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« Les Sereer ont trahi, la guerre elle a fait que c’est gâté, c’est une guerre de vengeance, un
jour on écrira des livres sur cela. (…) J’ai entendu moi, les gens sont pas contents, ce qu’ils ont fait à
Foudiougne là, les Sereer et les Joola, le mal qui a été fait… et ça, la réconciliation ils peuvent plus voir
ça ». 1

L’appréciation convenue et positive sur les Serer s’est effacé, la mise en scène de la
réconciliation traditionnelle à Foundiougne est critiquée pour son foklorisme. La proximité
avec le MFDC de notre interlocuteur explique certainement sa position ; son propos, parfois
sibyllin, 2 reprend l’argumentaire du mouvement. 3 Mais sa critique du folkore dont le
cousinage est le prétexte trouve un écho plus large que le cercle des sympathisants du MFDC.
Elle dénonce l’occultation des vrais défis politiques de la paix en Casamance par le recours à
la dimension symbolique et festive, au mieux prématurée, au pire destinée à masquer
l’absence de progrès politique dans le règlement de la question casamançaise.
Enfin, l’un des effets majeurs de ces usages du langage du cousinage qui pose question
est l’ethnicisation. Au plan discursif, les facilités de langage mais aussi, plus profondément, la
logique même du cousinage contribuent à une ethnicisation discursive homogénéisante et
métonymique. Alors que ce sont quelques délégations d’association serer qui sont venus en
Casamance, on dira que « les Serer » sont venus voir « les Joola ». A l’inverse, au moment
des rencontres de Foundiougne, la délégation du MFDC est devenue dans les commentaires et
dans la presse « les Joola ». Cet extrait de l’article du Soleil à propos de la cérémonie de
Foundiougne est un bon exemple de l’ethnicisation discursive :
« Sur ce site sacré, les Diolas et les Sérères ont communié et l'émotion était à son paroxysme.
Les Diolas ont été accueillis dans la pure tradition sérère. La marche de la communauté vers ce haut
lieu historique a été accompagnée par les chants des circoncis ‘qui invitent à la paix et à la prospérité
pour les peuples diola et sérère’ ».4

1

Entretiens avec Bourama Mané, Djinaki, 10 avril 2005 et 1er août 2005.
« Cette guerre là, c’est une guerre de vengeance. Pour des choses qui étaient des réalités. (…) cette terre est
maudite, Diabir, cet endroit est maudit depuis les années 1960 ». Entretien avec Bourama Mané (alias), D., 10
avril 2005. La référence à la « trahison » des Serer n’est pas suffisamment explicitée. On peut néanmoins
supposer que notre interlocuteur fait en fait référence à Senghor, dont la mémoire « joola » travaillée par le
MFDC a conservé le souvenir de « Senghor le Serer » qui a « trahi ses promesses » vis-à-vis de la Casamance
(promesse d’indépendance dans la mythologie du MFDC, promesse de développement dans le discours de cadres
joola loyalistes). Cf. le chapitre 7 sur les imaginations du lien entre Senghor et la Casamance en termes de
« pacte » moral et de cousinage dans le discours émique. Sur la mythologie du MFDC à propos d’un supposé
« pacte » politique entre Senghor (et Dia) et les élites casamançaises cf. Awenengo-Dalberto 2005 : 400.
3
« Le Sénégal et la Casamance c’est pas le même pays. Même les Français le disent, mais seulement ils cachent
les choses ! (…) Adama Diallo, Emile Badiane tous les ki [gens]… quand tu connais l’histoire de la Casamance
on t’élimine. Ils ont brûlé les documents et ils pensent que le problème est fini. Mais il en reste, ça reste! ».
Entretien avec Bourama Mané (alias), D., 10 avril 2005.
4
« Négociation de paix à Foundiougne : Bertrand Diamancoune et un saltigué prédisent une paix définitive Rêve ou prophétie lors du « khoye »? », Le Soleil, 31 janvier 2005.
2
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Ce processus essentialiste, somme toute si présent dans les discours ordinaires
(chapitre 4) ou dans la plupart des « Journées Culturelles » au Sénégal (chapitre suivant) est
plus problématique dans le cas du conflit casamançais dont il ethnicise les enjeux pourtant
nettement plus complexes. Au plan politique, ce récit contribue à imposer une lecture
particulière du conflit et à en exclure d’autres (De Jong 2005: 408). On a vu au chapitre
précédent et dans celui-ci à quel point le récit des cousinages fait du conflit en BasseCasamance une « affaire joola », rejoignant la lecture de l’Etat sénégalais sur le
« particularisme joola ».
Malgré les dénégations du MFDC toujours soucieux de produire un discours, en
français du moins, républicain et inclusif des autres communautés casamançaises, basé sur un
nationalisme territorial « casamançais » et non culturel « joola », le MFDC est, sur la base du
constat sociologique de sa composition, de son implantation géographique et de son histoire,
indéniablement un mouvement joola (Marut 1998 ; Foucher 2002 ; Awenengo-Dalberto
2005). 1 Cependant, faire de la « joolaïté » en tant qu’essence culturelle supposée, une cause
du conflit revient à occulter ses causes politiques. Le récit du cousinage, en mettant la
dimension culturelle « joola » au cœur du conflit peut se lire justement moins comme une
plongée dans le « cœur du problème » que comme une opération de diversion de ses causes
politiques et socio-économiques. C’est l’argument d’un représentant de l’aile extérieur du
MFDC qui présente justement le processus de Foundiougne et la le cousinage Serer-Joola
comme « un piège » pour le MFDC:
« Je vais vous dire que cette histoire de Foundiougne I ou de Foundiougne II est un piège.
Pourquoi ? Parce qu’on a ethnicisé le problème casamançais en parlant en termes de cousinage entre
Sérère et Diola. On pose un problème politique. Il faut que cela soit clair. Foundiougne est aussi un
piège parce qu’on y est allé alors que nous voulons qu’on tienne des négociations en dehors du
Sénégal ».2

L’emploi du terme « piège » est intéressant. En fait, dans sa lutte contre le MFDC,
l’instrumentalisation de l’ethnicité par l’Etat s’est faite en deux temps. Au début des années
1990, l’Etat a stigmatisé le MFDC comme un mouvement joola, ce qui revenait à
instrumentaliser les connotations négatives de l’ethnicité pour le délégitimer (Faye 1994 ;
1

En conséquence, l’aile radicale extérieure du MFDC rejette la faute de l’ethnicisation sur l’Etat sénégalais :
« Mais le problème ce n’est pas un problème joola ! C’est un problème politique, qui couvre tout l’ensemble de
la Casamance. (…) Transformer un problème politique en problème ethnique, et puis après, ils vont dire que
nous on a ethnicisé le problème, alors que c’est eux ! Ils ont sorti les cartes géographiques des localités joola
jusqu’en Gambie et Guinée-Bissau, pour leur campagnes militaires, c’était ça ». Entretien avec Mamadou
Nkrumah Sané, Paris, 18 juin 2005. Le fait que les deux parties, MFDC et Etat, se rejettent la responsabilité de
l’ethnicisation témoigne de l’illégitimité toujours officiellement intacte de la politisation de l’ethnicité au
Sénégal.
2
Ahmet Apakéna Diémé, interviewé dans Walfadjri, 19 juillet 2007.
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Lambert 1998 ; Marut 2002). 1 A partir du milieu des années 1990, la mise en avant du
cousinage Serer-Joola par l’ACAD était une autre façon d’instrumentaliser l’ethnicité, mais
cette fois en utilisant ses connotations culturelles considérées comme positives à travers le
cousinage. Si le MFDC du début des années 1990 se défendait donc d’être exclusivement
joola suite aux accusations d’ethnisme proférées par l’Etat sénégalais, le MFDC des années
2000 tentait de s’extirper dans sa rhétorique de ce deuxième piège sénégalais, celui du
cousinage, comme dans l’extrait ci-dessus.
Si l’instrumentalisation du cousinage par l’ACAD puis dans le processus de
Foundiougne afin de « divertir » le message du MFDC est indéniable, il n’en demeure pas
moins que les membres joola de l’ACAD ont des revendications politiques et économiques
parfois très proches de celle du MFDC. Seule la question de l’indépendance, qu’ils récusent
absolument, les sépare du MFDC (et en fait surtout de l’aile radicale). C’est moins une
diversion qu’une compétition pour l’énoncé de griefs au nom de la Casamance, pour la
monopolisation de sa représentation.

9.2.3.

La reconquête du terroir

Le travail culturel autour de la légende d’Ageen et Diambogne a en effet recoupé un
travail politique de reconnexion de l’élite politique joola avec sa base, de tentative de réenracinement dans le milieu populaire qui lui avait en partie échappé avec l’avènement puis la
concurrence du MFDC. Dans une discussion sur le rôle des femmes dans la rébellion, le
député Boubacar Badji affirme ainsi :
« A cause d’un manque de vigilance politique et de communication entre l’élite politique et sa
base, un groupe s’est infiltré, a sensibilisé les femmes à sa cause, et les femmes, toujours généreuses,
ont pensé qu’elles devaient soutenir ce groupe. Et elles ont mis tous leurs moyens physiques,
intellectuels et mystiques pour soutenir la rébellion ».2

De façon presque anodine, notre interlocuteur met le doigt sur qui nous paraît être un élément
clé pour comprendre les motivations des membres de l’ACAD : ce qui inquiétait
1

Cette accusation était néanmoins ambiguë puisque l’Etat était, au même titre que le MFDC, un grand
producteur de discours ethnicisant sur les joola à travers les stéréotypes paternalistes et l’ethnocentrisme
dakarois.
2
Entretien avec Boubacar Badji, Dakar, 18 avril 2005.
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principalement cette élite politico-culturelle casamançaise, c’est le défaut d’encadrement de la
base par ces mêmes élites. Si elles se sont trouvées prises au dépourvu au début de
l’insurrection du MFDC, c’est bien parce que la relation politique entre le « sommet » et la
« base » n’était pas si efficiente.
Un autre cadre casamançais pointe lui aussi indirectement vers cet éloignement
politique, en évoquant l’éloignement géographique des cadres casamançais vis-à-vis de leur
région d’origine :
« Les députés casamançais ne connaissaient plus les difficultés de la Casamance, soit ils ont
grandi à Dakar, soit une fois député, ils prennent l’avion et ne prennent plus la route, donc ils ne
connaissent plus les difficultés des populations. Donc quand un gars MFDC vient vous voir vous y êtes
sensible, vous avez été malmené la veille et cetera. Vous pensez que la lutte est peut-être le seul moyen
pour avoir une oreille attentive ».1

On a vu que l’objectif pour ces cadres, selon les mots d’Abba Diatta, était de « raisonner » les
personnes « à la base », convaincues par le MFDC, et combien il avait fallu, « se bagarrer »
parce que les rebelles n’étaient pas des « intellectuels ». Et à quel point aussi le fait d’être allé
à l’école et d’être devenu un « cadre » devait conférer une légitimité exclusive pour parler de
l’histoire de la Casamance. Les initiatives de l’ACAD peuvent donc se lire comme une
tentative de disciplinarisation des terroirs joola et de reprise de contrôle par leurs élites. Cette
lutte politique emprunte deux axes. Le premier est celui de la fracture générationnelle : c’est
une tentative de réaffirmation de l’autorité des aînés sur les cadets sociaux tumultueux. Le
gros des combattantes du MFDC était des jeunes hommes nés entre 1970 et 1980. 2 En
revanche les membres de l’ACAD appartiennent majoritairement à une élite plus ancienne,
née dans les années 1940 et 1950, et en grande partie fabriquée par Emile Badiane qui fut le
tuteur de certains et le parrain politique de la plupart de ces cadres ayant investi les créneaux
de l’enseignement ou de l’administration intermédiaire.3 Le deuxième axe est celui du rapport
1

Entretien avec Ibrahima Ama Diémé, 14 avril 2005. Le conflit aurait ainsi obligé les cadres à renouer avec leur
région, malgré les contraintes de circulation qui persistent : « Ils sont de plus en plus nombreux à descendre dans
leur village pendant les vacances. Avant, on était pas nombreux, mais là maintenant, je rencontre les gens là-bas.
L’Etat devrait encourager ça, investir pour le désenclavement. C’est pas normal qu’on passe la tabaski [fête du
mouton] devant le ferry en Gambie !».
2
L’imaginaire politique du radicalisme politique de la fin des années 1980 et du début des années 1990 a
fortement marqué cette génération de maquisards, qui se réfèrent volontiers aux (jeunes, à l’époque) militaires
Thomas Sankara du Burkina Faso, Yaya Jammeh de Gambie ou Kamougué du Tchad. Entretien avec E. D.,
Ziguinchor, 5 août 2005.
3
Quant à l’abbé Diamacoune (et en un sens aussi Nkrumah Sané dont l’exil en France a comme pétrifié son
temps politique de référence), on pourrait affirmer qu’ils font partie d’une génération politique précédente, tant
leur discours et obsessions politiques s’enracinent dans le moment colonial et sont en fait tournés vers la France
plus que vers le Sénégal proprement dit. L’abbé Diamacoune, né en 1928, a fait sa socialisation politique et sa
formation intellectuelle dans les années 1950 au sein du BDS de Senghor ; son discours des années 1980 peut se
lire comme une défense des Pères Blancs de la première moitié du XX° siècle contre l’administration coloniale.
Il ne cesse par ailleurs de faire référence à son père humilié par les autorités coloniales et aux deux frères de son
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au savoir : à génération égale cette fois, le leadership du MFDC et ses soutiens politiques
chez les notables joola traditionnels sont considérés par les membres de l’ACAD, ayant
bénéficiés de parcours scolaires plus poussés comme l’équivalent de « peasant intellectuals »,
au sens de Feierman (Feierman 1990), à qui il faudrait « faire la leçon » et démontrer leurs
« erreurs ». 1 Comme tout mouvement séparatiste jouant sa crédibilité symbolique sur sa
capacité à imposer sa version de la culture et l’histoire, le MFDC a fait de l’histoire un point
de fixation important. Le prestige symbolique de « l’intellectuel » a joué à plein dans la
mobilisation par un mouvement 2 qui en manquait cependant cruellement. 3 Et c’est bien la
réussite initiale de la campagne de popularisation de la version séparatiste de l’histoire de la
Casamance par le MFDC, qui a motivé le contre-discours symbolique des cadres loyalistes de
l’ACAD, destiné à « corriger » cette dernière.
Le paternalisme des cadres à l’égard des combattants se retrouve d’ailleurs au sein
même du MFDC 4 ainsi qu’entre associations de femmes. 5 Derrière donc la mobilisation
symbolique du label « joola » par les différents segments d’élites, c’est tout une compétition
grand-père victimes du recrutement forcé de tirailleurs en 1915 (Diamacoune 1994). « Nkrumah » Sané, né en
1939, et dont le choix du surnom n’est pas anodin, est avant tout un passionné de la lutte anticoloniale des
années 1950. Entretien avec Mamadou Nkrumah Sané, Paris, 18 juin 2005.
1
« [Sidy] Badji a dit, moi je ne suis que militaire, celui qui a demandé l’indépendance c’est l’Abbé, qu’il apporte
la preuve de ce qu’il avance. Donc les maquisards, c’est pareil il faut avoir le courage de leur parler, leur
montrer leurs erreurs d’analyse ». Entretien avec Ibrahima Ama Diémé, enseignant d’histoire-géographie et
animateur d’émissions radiophoniques sur la culture joola, Dakar, 14 avril 2005.
2
Kémo Badji (alias), ancien maquisard ayant fui le maquis, raconte le rôle des « historiens » du mouvement et
leur importance pour convaincre les jeunes villageois comme lui au début des années 1990 : « Ils te racontent
une histoire en ce qui concerne la Casamance. On dit que la Casamance c’est un pays, y’a un problème avec le
Sénégal, ils racontent les histoires comment les vieux sont allés en France pour combattre pour la libération. Le
gars qui parlait ça, c’était un grand intellectuel, un gars qui était à l’université, il connaissait l’histoire, il parlait
en français, et après il reparlait ça en joola. C’était G. B., c’était un ami à Latif Haïdara, il a quitté la vie dans une
attaque à Djinaky ». Entretien, B., 30 juillet 2005.
3
Le besoin du mouvement en historiens (anciens étudiants en histoire de l’UCAD ou enseignants d’histoiregéographie) et en intellectuels en général, est d’ailleurs ce qui a, dans un cas précis, permis l’infiltration du
mouvement. Le professeur d’histoire-géographie Latif Haïdara, enseignant au lycée de Bignona qui servait de
pépinière de recrutements de combattants pour le MFDC, fut initialement parrainé par le pouvoir et les cadres
joola pour servir de relais avec le maquis, qu’il rejoindra finalement, devenant secrétaire politique en charge
notamment de la propagande, pour finalement le quitter et servir d’intermédiaire pour le compte du général Fall
en charge du dossier casamançais (et notamment du renseignement) durant le premier mandat d’Abdoulaye
Wade (2000-2007).
4
«Les négociations, c’est bien sûr nous de l’aile civile qui les assumons», a précisé M. Badji, membre de l’aile
civile du MFDC, ajoutant : «Les combattants ont pris les armes, mais nous ne pensons pas qu’ils soient
politiquement armés pour nous représenter autour d’une table ». Ansoumana Badji dans Le Quotidien, 24
novembre 2005. Ce paternalisme est d’autant plus accentué qu’Ansoumana Badji, ancien responsable de l’aile
extérieure au Portugal, a été coopté par l’Etat sénégalais pour « représenter » le MFDC dans le cadre de la
stratégie d’affaiblissement et de division du mouvement menée par le pouvoir.
5
Voir Foucher 2007a : 74 qui cite une responsable d’association de femme parlant d’autres associations de
femme moins réceptives à la recherche de la paix : « Ces femmes-là, elles tiennent à l’indépendance jusqu’à
maintenant. Il faut les sensibiliser. C’est des gens qui ne comprennent rien. Mais ça va mieux maintenant, elles
nous écoutent, elles ne nous insultent plus… on peut se parler » (…) « C’est un peu difficile, elles sont en train
de comprendre. (…) Alors on leur explique qu’on ne peut pas avoir l’indépendance, qu’il faut faire notre
économie d’abord, que la vraie indépendance, c’est l’économie, qu’il faut la paix pour ça ».
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politique pour le contrôle du terroir dont les initiatives de l’ACAD font intégralement partie.
Les cadres réunis dans l’ACAD formaient une charnière intermédiaire entre le terroir et l’Etat,
capables de valoriser leur capital scolaire et politique vis-à-vis de la base et contre le MFDC
et de valoriser leur capital culturel et social vis-à-vis du pouvoir et contre d’autres cadres joola
taxés d’« acculturés ».1
En définitive, l’ACAD partage avec le MFDC et l’Etat sénégalais un discours
globalisant qui masque les clivages internes au monde joola, entre générations, sexe, localité
et statut social, qui sont pourtant la clé explicative des formes du conflit en Casamance. 2 En
présentant l’image d’un problème de connexion en bloc, entre d’un côté « l’Etat » ou « le
Sénégal » et de l’autre « la Casamance » ou « les Joola », ces discours ne prennent pas en
compte les connexions différenciées des sociétés joola avec les différents réseaux politiques,
économiques, sociaux, scolaires, culturels et religieux du reste du Sénégal sur la longue durée,
alors même que leurs modalités différenciées sont à l’origine des clivages internes et des
relations de pouvoir qui constituent la communauté imaginée joola et casamançaise.
Ces clivages apparaissaient pourtant de façon récurrente, quoique indirecte et souvent
par le non-dit, dans nos entretiens avec les cadres joola de l’ACAD. Ce qui apparaissait
comme l’impérieuse nécessité, c’était moins la communication avec les « cousins serer » par
le truchement symbolique d’Ageen et Diambogne, que la nécessité de la communication entre
élites, familles et parents… joola. « Il faut qu’on se parle », phrase qui est revenu comme un
leitmotiv dans mes entretiens, 3 et qui souligne bien les difficultés du dialogue, ne se référait
pas au dialogue avec les autres terroirs, mais bien, d’abord, au sein de la communauté
imaginée joola. En se risquant à une interprétation psychologique, on pourrait affirmer que
l’utilité du récit des cousinages est alors de permettre un transfert de ces difficultés à « se
parler » entre cadres casamançais dans une idéalisation, constamment répétée, des vertus
communicationnelles du cousinage à plaisanterie ?
A défaut, on constatera surtout que les débats et controverses autour du cousinage
Serer-Joola, comme autour de la définition de « la » « vraie » tradition joola, participent d’une
réinvention morale du terroir et de l’ethnicité joola qui en sort plus légitimée que jamais. John
Lonsdale a bien montré comment les identités patriotiques locales se forgent dans l’arène de
débat autour des clivages internes à ces espaces (Lonsdale 1992, 2004, 2009). L’originalité du
1

A ne pas confondre avec l’échelon local des « courtiers de la paix » plus jeunes et plus mobiles, qui font le lien
entre les zones rurales et les ONG de développement depuis le début des années 2000 (Foucher 2009 : 154-155) :
« La société civile invisible, animée par les aventureux petits courtiers villageois du développement, est
l’interface cachée de cette pacification de facto » (ibid. : 165).
2
Marut 1999; De Jong 2001; Foucher 2002a, 2002b, 2005 ; Awenengo-Dalberto 2005.
3
Cf. les italiques dans les citations tout au long de ce chapitre.
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récit du cousinage est qu’il rend cette réimagination du terroir joola inséparable de celles
d’autres terroirs et s’oppose à l’imaginaire de l’autochtonie qui est souvent le produit final de
ces réimaginations morales de l’ethnicité de terroir (Bayart, Geschiere & Nyamjoh 2001).
Les controverses politiques entre l’ACAD et le MFDC sur les traditions joola peuvent
s’analyser jusque dans les débats autour des différentes versions de la légende et de la
prétention de l’ACAD à l’imposer comme le récit dominant de la mytho-histoire joola.

9.2.4.

(Sub)nationalisme : la lutte pour le monopole des branchements légitimes

La canonisation officielle par l’ACAD de la légende d’Ageen et Diambogne et ses
critiques peut être étudiée comme une lutte pour le monopole des branchements légitimes.1
Les entrepreneurs politico-culturels partie prenante du débat opèrent en effet par
branchements et débranchements de l’univers joola d’autres réseaux culturels régionaux
sénégambiens : le cousinage Serer-Joola peut donc jouer des rôles différents en fonction de
l’agenda politique des acteurs, selon qu’ils privilégient pour horizon politique légitime la
nation sénégalaise, casamançaise ou joola.
A l’extrémité du continuum, on repère la position de Nkrumah Sané, idéologue du
MFDC en exil en France, qui ne réfute pas l’existence du cousinage Serer-Joola, mais la
vulgarisation d’une légende qui n’a pas été « prouvée » et dont « les Casamançais » n’auraient
de toute façon pas été dupes:
« Ils disent Ageen et Diambogne, mais ils ne le prouvent pas ! Et la politique s’en était mêlée.
Au départ, quand les Casamançais se sont réveillés, ils ont pris le bâton pour les faire taire. (…) Bon ils
ont vu que ça n’a pas marché, la force, donc deuxième méthode, ils ont utilisé cette expression pour
pouvoir maîtriser éventuellement les Joola. (…) Alors donc, c’est pour ça, c’est une malhonnêteté
intellectuelle, faire preuve d’une médiocrité, que de prendre les Casamançais comme des enfants qui ne
connaissent rien ! ». 2

Moins radical, l’abbé Diamacoune, admettait lui aussi l’existence du cousinage Serer-Joola
lors de notre entretien, ainsi que sa connaissance de la légende d’Ageen et Diambogne, dont il
minimisait d’ailleurs l’intérêt (« ce sont de simples prénoms »). Cependant, la reconnaissance
de ce branchement était habilement contrebalancée par la primauté historique qu’il attribuait
1

On emprunte cette notion de branchement à Jean-Loup Amselle qui entend par là, à l’échelle globale, une
« dérivation de signifiés particularistes par rapport à un réseau de signifiants planétaires » (Amselle 2001b : 8).
2
Entretien avec Nkrumah Sané, Paris, 18 juin 2005.

607

au monde joola : il proposait une relecture joola (en fait joola du Kassa) de la toponymie de
localités historiques du Sine, du Saloum et du Bawol, laissant entendre que des migrations
joola anciennes vers ces localités en fournissaient l’explication historique. 1 La patronymie
serer était également relue à l’aune de cette priorité historique joola.
A l’écrit, dans un passage de la synthèse de l’argumentaire séparatiste du MFDC
(Casamance, pays du refus), discutant du rôle important des femmes dans la société joola
(jamaat) patrilinéaire, Diamacoune ne pouvait s’empêcher d’évoquer le cousinage SererJoola :
« L’on comprend dès lors pourquoi les Sérères, cousins des Diolas, ont facilement glissé du
patriarcat jamaat, au matriarcat serer qu’ils pratiquent » (Diamacoune 1994: 75).

L’argument, assez alambiqué, donnait là encore la priorité historique aux Joola : le matriarcat
serer serait un legs joola puisque le patriarcat joola contenait déjà des prémisses de matriarcat.
L’ethnogénèse joola qu’il proposait ne laisse pas de place à la légende d’Ageen et
Diambogne. Les connexions avec les autres groupes étant moins importantes que
l’affirmation de l’ancestralité de son terroir natal Kassa (Diamacoune 1994). Malgré tout, au
détour d’une étymologie fantaisiste, et tout à sa volonté de démontrer la contribution joola à
l’ensemble sénégambien, Diamacoune faisait d’Ageen l’ancêtre des Joola :
« ‘Jangha’ : resplendissante, transparente, merveille de beauté, a donné, en wolof : ‘Janha’,
comme Agen, l’ancêtre des Diolas, lui a donné son diminutif ‘Jigen’ » (Diamacoune 1994 : 89).2

Le séparatisme affiché de Diamacoune, qui déconnectait indiscutablement l’univers
joola du Sénégal du nord (Faye 1994 ; Lambert 1998 ; Diouf 2004), ne se débranchait
semble-t-il pas totalement du terroir serer. Pour reprendre la métaphore de Diamacoune luimême, c’est comme si la nacelle casamançaise ne parvenait pas tout à fait à rompre l’amarre
la reliant au navire principal.3

1

Entretien avec Abbé Augustin Diamacoune Senghor, Ziguinchor, 4 août 2005. Sa topographie légendaire donne
des origines joola à Joal, Fatick, Diakhao, Kaolack, Sangomar et Diakhanor. En un sens, sa lecture est proche de
celle de Villeneuve au début du XIX° siècle qui attribuait le peuplement de la petite-côte à une fraction d’une
« nation guiola » « autrefois puissante » (Villeneuve 1814) qui pourrait bien renvoyer à une époque d’hégémonie
baynuk en sud-sénégambie. Sur ce point voir le chapitre 3.
2
Jigeen signifie femme/fille en wolof.
3
L’abbé Diamacoune (cf. supra) opposait à la pirogue réunifiée du Festival des Origines, l’image d’une nacelle
casamançaise arrimée contre son gré à la pirogue sénégalaise (Diamacoune 1994 : 29). Dans les conversations
courantes, certains membres du MFDC semblent parfois faire des efforts pour utiliser la phraséologie
nationaliste adéquate, se rectifiant pour dire « les Sénégalais » après avoir dit « les nordistes » par exemple, signe
que l’identification inconsciente au Sénégal reste forte.

608

Pour Diamacoune, la parenté par les femmes était le point de connexion avec
l’extérieur. Or c’est sous cet angle précisément que le chercheur traditionniste joola Fulgence
Sagna, sympathisant du MFDC, conteste la version officielle de la légende d’Ageen et
Diambogne au nom d’une idéologie patrilinéaire. Selon, lui deux sœurs mythiques étaient en
fait joola, deux fillettes des familles Sambou et Badji. Saliou Sambou, s’inspirant trop
librement des recherches d’un instituteur, aurait mal interprété une légende purement
« joola » et confondu le prénom « Adiambogne » avec un terme serer. Mais surtout, Fulgence
Sagna s’offusque que la légende accrédite l’idée d’une transmission d’une identité par les
femmes. Au fil de l’argumentation les deux sœurs deviennent deux hommes, deux cousins.1
Malgré le souci d’une ethnogenèse joola autonome, la critique que fait Fulgence Sagna
de l’impossibilité de la légende d’Ageen et Diambogne, outre qu’elle révèle une approche
littérale, ne le conduit pas non plus à nier le cousinage Serer-Joola.2 Au contraire, il lui donne
une ancestralité plus prestigieuse que la légende d’Ageen et Diambogne. En raison de son
adhésion à l’égyptologie de Cheikh Anta Diop, le séparatisme culturel de Sagna butte sur le
mythe des origines communes des populations sénégambiennes dans le berceau nilotique.3
Enfin, dans l’exploration des similitudes culturelles (initiation, rites funéraires), Sagna se
range finalement à l’idée d’une très grande proximité entre les deux groupes pointant vers une
possibilité d’origine commune.4 Les rudiments d’ethnologie comparée et surtout la référence
lointaine à l’Egypte par l’entremise du récit diopien réinscrivent donc là aussi l’ethnohistoire
joola dans un ensemble plus vaste qui rend le débranchement complet et l’énonciation d’une
1

« Les deux sœurs sont joola. Donc ça n’a rien à voir avec l’ethnie serer ! Les gens n’ont pas creusé pour voir
que ça ne pouvait pas être possible. La confusion vient de ce qu’ une femme toute seule qui se marie dans une
autre ethnie, ne peut donner naissance à une autre ethnie ! La famille Badji (Adiambogne) ne peut pas donner
naissance à une ethnie serer pour dire que c’est elle la mère des Serer. Les enfants seront de l’ethnie du père ! Ce
sont deux cousins joola, et pas deux sœurs, qui ont quitté l’intérieur de la Casamance pour venir vers l’Ouest,
dans le Fogni ». Entretien avec Fulgence Sagna, Dakar, 20 décembre 2004.
2
Les tentatives d’articulation de la légende avec les différences observées dans le régime de filiation
historiquement dominant en pays serer (matrilinéaire) et joola (patrilinéaire) montre que la légende est d’une
certaine manière prise au sérieux. Un de nos interlocuteurs, député, se posait ainsi la question : « Ce que les
gens se sont dit, si les deux branches sont issues de deux sœurs ils ne peuvent être que des cousins. Mais alors les
gens nous posent la question, si Ageen et Jambogne étaient deux sœurs, alors elles étaient certainement mariées à
d’autres hommes d’autres ethnies, alors les Toucouleur disent que le mari devait être toucouleur, les Lebu etc…
Alors moi j’ai réfléchi (…) Il y a eu certes procréation et mariage des deux sœurs, mais comme c’est la mère,
l’épouse, qui a une position dominante, c’est donc son sang qui prédomine et qui se transmet, alors on a donc du
négliger la contribution des maris. Ce qui fait qu’aujourd’hui chez les Serer on hérite de sa mère et de ses oncles
maternels. Chez les Joola il y a eu une évolution avec l’islam, mais les femmes ont un rôle dominant. Donc la
ligné des femmes ne pouvait pas disparaître, malgré la séparation ». Entretien avec Boubacar Badji, avocat et
député, membre de l’ACAD, Dakar, 18 avril 2005. Cf. Hanin 1933b : 260 pour un argument identique. Sur
l’hypothèse du cousinage à plaisanterie comme produit historique et idéologique de la parenté par les femmes
voir le chapitre 3.
3
« Le cousinage serer-joola est possible. Puisque toutes les deux ethnies viennent de l’Est, donc de l’Egypte ».
Entretien avec Fulgence Sagna, Dakar, 20 décembre 2004.
4
On retrouve là les mêmes apories que dans les textes des auteurs du début du XX° siècle étudiés au chapitre 3.
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autochtonie fondatrice plus délicat à formuler. La version de Fulgence Sagna n’en reste pas
moins trop éloignée du script légitime de la connexion nationaliste sénégalaise. Lorqu’il la
présenta lors du colloque du deuxième Festival des Origines à Ziguinchor, en 1996 elle ne fut
donc pas retenue par l’ACAD, 1 alors que cinq autres versions furent néanmoins discutées.2
En fin de compte, c’est le script officiel de Saliou Sambou qui allait devenir la version
canonique éclipsant durablement les autres versions. Pourtant, signe de la plasticité bien
connue de tout processus d’invention de la tradition, la version de Sambou a mis près d’une
décennie à se stabiliser, mettant d’abord en scènes deux sœurs, puis trois, puis enfin quatre
dans la version définitive du texte, publiée d’abord en feuilleton dans le magazine Goor en
2002-2003, puis en tant qu’ouvrage en 2005 (Sambou 2005). En 1993 et 1994, la légende
concernait les deux sœurs Ageen et Diambogne, ancêtres respectives des Joola et Serer. Mais
après que l’écrivain serer Marcel Mahawa Diouf lui eût mentionné l’oubli d’une troisième
sœur, Mâne, ancêtre des Lebu, fut ajoutée au script de la légende. Puis l’ancêtre des
Haalpulaar (Debo)3 fit son apparition (Sambou 2005). Entre temps, Sambou avait fusionné
ces protagonistes de la légende d’Ageen et Diambogne avec un autre corpus de récit, la
légende ajamaat dite « légende des grands fleuves », récit d’ancestralité nettement plus
« sudiste », qui met en scène six frères, ancêtre des Baynuk, Bidioko, Manjak, Joola, Serer et
Haalpulaar (Sambou 1996). 4 La reprise par Sambou du récit ajamaat en 1996 visait à
contester au MFDC ce récit auquel il se référait pour affirmer là encore une priorité historique
de l’ethnogenèse joola (Diamacoune 1994).5
Cependant, le récit ajamaat bien que remanié par Sambou restait trop « sudiste ». Les
groupes Baynuk, Bidioko et Manjak, minorités de Casamance et de Guinée-Bissau, étaient
moins immédiatement utiles pour la cause car n’étant pas centrales dans la constellation
nationale sénégalaise qu’il visait à promouvoir. Elles furent donc mis de côté dans l’ouvrage
1

Sagna évoquait cette fois ci l’« Egypte, Canaan et Israël » comme origine de la migration entreprise par les
cousins Joola et Serer. Cf. Le Soleil, 21 mai 1996, p. 10. Son égyptologie diopienne fusionne donc, sous
l’influence semble-t-il de Diamacoune qui fait venir les Joola de Palestine, avec la Bible, modèle inépuisable, à
l’instar du Coran, des récits d’origines.
2
Celle d'Aliou Dione, serer du village de Paaki, celle du gouverneur Saliou Sambou, des anthropologues français
Louis-Vincent Thomas et Jean Girard, et celle de Souleymane Coly, joola du village de Kandjalon ». (Le Soleil,
21 mai 1996, p 10).
3
Signifie « femme » en pulaar.
4
L’ancêtre des Lebu ne figure donc plus dans ce récit « sudiste ».
5
S’il a insisté sur les branchements avec l’ensemble nord-sénégalais (Serer, Lebu, Haalpulaar) Saliou Sambou
admet lui-même que sa version finalement publiée de la légende d’Ageen et Diambogne donne la préséance aux
Joola. Il propose, comme l’abbé Diamacoune, une toponymie légendaire joola pour quelques lieux emblématique
du Sine et même et de la région de Dakar : le village lebu de Yof devient ainsi un toponyme d’origine joola,
manière d’affirmer symboliquement une présence joola jusqu’au cœur du Sénégal imaginé (Sambou 2005). En
un sens il y a comme un continuum entre l’entreprise loyaliste du nationaliste Sambou, du patriote
subnationaliste Sagna et du nationaliste séparatiste Diamacoune.
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publié en 2005. 1 Ce qui ressort au final du croisement des deux corpus de mythes par
Sambou, et ce n’est pas anodin, c’est une trinité d’ancêtres Joola-Serer-Haalpulaar liés par le
cousinage à plaisanterie.2
Au total, ces controverses autour de légendes tout à fait plastiques peuvent prêter à
sourire. 3 Il nous semble significatif néanmoins que malgré les contestations du coup de force
symbolique opéré par Sambou et l’ACAD imposant un régime de vérité foncièrement
sénégalo-nationaliste sur l’ethnogenèse joola, le cousinage Serer-Joola n’est jamais
véritablement nié, y compris chez les leaders du MFDC. La légende d’Ageen et Diambogne
était en un sens une forme de piège pour le MFDC au plan symbolique : en discuter le
contenu, la signification ou la localisation, même pour la réfuter, c’était déjà prendre acte
d’une certaine connexion du monde joola imaginé avec le terroir serer. Du reste, il semble
bien que les débats sur la légende d’Ageen et Diambogne ont contribué, sinon à sa
légitimation, du moins à sa notoriété.

9.2.5.

L’invention réussie d’une tradition ?

Nous avons vu que le même discours irénique nationaliste que celui utilisé lors des
Festivals des Origines a été ressassé par la presse lors des rencontres de Foundiougne. Le
Festival des Origines Serer-Joola de 1994 y fut d’ailleurs présenté comme le modèle à
suivre. 4 Mais aucun journaliste ne s’est interrogé sur la répétition régulière de ces
manifestations, dont le moins qu’on puisse dire est qu’elles n’ont pas d’impact tangible sur la
paix comme processus politique. En réalité, s’il faut chercher un éventuel impact de cette
politique de la culture autour du cousinage, c’est moins dans ces tractations pour la paix,

1

Les Baynuk figurent néanmoins dans l’ouvrage de 2005 à titre d’ancêtre commun aux peuples du centre et du
sud de la Sénégambie (du Bawol au Kassa), manière de reconnaître une dette symbolique au fonds culturel
baynuk.
2
Cette trinité recycle des récits émiques qui cherchent à donner une explication commune au cousinage SererJoola et Serer-Haalpulaar, et relèvent donc d’un effort de rationalisation, tout à fait contemporain, pour rendre
compte de la connexion légendaire des terroirs serer à la fois avec les Haalpulaar et les Joola. Cf. le chapitre
suivant.
3
On peut noter à ce propos qu’en revendiquant explicitement l’imagination rétrospective et la part d’invention
dans toute narration du passé, les entrepreneurs du nationalisme culturel d’Etat de l’ACAD ont un rapport à
l’écrit plus flexible et un rapport au passé plus souple que les intellectuels du MFDC qui, comme tous les
entrepreneurs de l’autochtonie, fétichisent les dates, les frontières, les traités, en clair les documents écrits censés
« révéler » une « vérité historique ». L’obsession des « documents » et de l’écrit au sein du MFDC a été noté par
tous les observateurs.
4
« ‘Bougheurabou’ et ‘Dioundioungs’ pour accompagner les négociations », Le Soleil, 31 janvier 2005.
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inévitablement politiques et financières, que dans les reformulations de l’imaginaire national
et les représentations de la nation sur le temps longs.
L’activisme de l’ACAD pendant une courte décennie a largement gagné son pari de la
popularisation et de la diffusion de la légende d’Ageen et Diambogne. Nous avons vu que la
légende est ancienne, puisqu’elle était connue au Saloum et au Fogni au moins depuis la fin
du XIXème siècle.1 Dans une enquête par questionnaire menée en 1967 par Louis-Vincent
Thomas, dont une section concernait les figures historiques et mythiques joola, on apprenait
que moins de 26,73 % des Joola interrogés déclaraient connaître Ageen (Thomas 1967 :
359). 2 Or, dans une enquête menée en 2003 en Basse-Casamance et à Dakar auprès de
répondants joola, ils étaient près de 59,4% (Awenengo-Dalberto 2005 : 480). Dans notre
propre enquête menée à Dakar en 2006, les répondants se déclarant joola étaient 81,3 % à
déclarer connaître Ageen et Diambogne. Autrement dit, en quarante ans, le gain de notoriété a
été considérable.

Tableau 10.1: Connaissance d’Ageen et Diambogne selon l’origine (n=328)

Origine
JOOLA
SERER
MANJAK / MANKAGNE / BAYNUK / BALANT
WOLOF / LEBU
MANDING/ BAMBARA / SONINKE
HAALPULAAR / PEUL
Total échantillon

%
81,3
46
41,6
18,8
16
13,9
27,8

Certes c’est logiquement chez les répondants Joola (81,3%) et Serer (46%) que les plus forts
taux de réponse positive se retrouvent, ainsi que chez les personnes nées en Basse-Casamance
quelle que soit leur origine (49,2%) alors que la moyenne de l’échantillon (sénégalais toutes
origines confondues) est de

27,8%. Si l’on retranche les répondants joola et serer de

l’échantillon total, seuls 18,3 % des répondants connaissent Ageen et Diambogne. Ce dernier
chiffre, quoique faible, souligne que la médiatisation de la légende a permis d’étendre sa
notoriété même au-delà de ses terroirs serer et joola d’origine.
1

La première mention écrite des noms Ageen et Diambogne remonte à 1892 (Noirot 1892). Cf. le chapitre 3.
Louis-Vincent Thomas ne précise pas l’origine géographique de l’échantillon joola concerné par l’enquête, ce
qui aurait pourtant permis de savoir par exemple si la légende d’Ageen était mieux connue au Fogni que dans le
Kassa, ce qui correspondrait aux données historiques. Cf. le chapitre 3.
2
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Si les détails de la légende et l’identité de ses protagonistes sont parfois mal connus,1
cette légende fait désormais partie du patrimoine national culturel sénégalais. En ce sens, la
contre-offensive culturelle de l’ACAD a été un succès. C’est l’exemple d’une réussite de
« l’agrandissement » d’une tradition. 2 En 1967, Ageen était mieux connue dans le milieu
animiste que chrétien et musulman, alors qu’en 2003 sa connaissance était généralisée en
milieu joola au point d’être devenue l’un des figures emblématiques de la joolaïté derrière
l’héroïne célébrée par le MFDC, puis récupérée par l’Etat, Aline Sitoe Diatta (AwenengoDalberto 2005 : 481). 3 Par le biais des initiatives de l’ACAD, la légende est donc sortie du
monde de la tradition animiste pour rejoindre celui de la tradition officielle. C’est en ce sens
que la promotion de la légende d’Aguène et Diambogne emblématisant le cousinage SererJoola a contribué de façon symbolique à la reterritorialisation symbolique sénégalaise des
Joola comme l’affirme Séverine Awenengo-Dalberto. 4 On note que dans notre enquête la
moitié seulement des répondants Serer (46%) a déclaré connaître la légende, ce qui souligne,
là encore à quel point sa médiatisation a surtout concerné la Casamance bien que deux des
trois Festivals des Origines aient eu lieu en « pays serer ».5

1

Parmi les répondants déclarant avoir entendu parler d’Ageen et Diambogne, seuls 19.6% d’entre eux ont été en
mesure de préciser qu’il s’agissait de deux sœurs et qu’Ageen est l’ancêtre légendaire des Joola et Diambogne
celle des Serer ; 14,9% ont précisé qu’il s’agissait de deux sœurs, mais ont fait d’Ageen l’ancêtre des Serer et
Diambogne celle des Joola ; 6,9% ont affirmé qu’il s’agissait de deux frères. La majorité des répondants (58,6%)
n’a donc pas été en mesure de fournir des précisions.
2
Sur la notion d’« agrandizement of tradition » pour signifier un processus plus complexe que la notion d’
« invention de la tradition » qui a parfois été interprété à tort comme construction ex-nihilo, cf. Amselle 2005.
3
Aline Sitoe Diatta, Aguène et Emile Badiane constitueraient le trio de tête des figures de la « joolaïté »
(Awenengo-Dalberto 2005 :481). Cette deuxième place de la figure légendaire d’Aguène est remarquable
puisqu’elle n’a fait l’objet de promotion que dans le cadre des activités de l’ACAD, alors que les mémoires
d’Aline Sitoe Diatta et d’Emile Badiane, personnages historiques, ont massivement été investis par le MFDC
puis l’Etat sur le plan mémoriel, jusque dans la toponymie (rond-point Emile Badiane à Bignona, stade Aline
Sitoe Diatta et pont Emile Badiane à Ziguinchor, collège Aline Sitoe à Oussouye, résidence universitaire Aline
Sitoe à Dakar). Signe de l’appropriation réussie de la figure d’Aline Sitoe Diatta par le nationalisme sénégalais,
elle se classait dans notre enquête dans les cinq premiers héros nationaux sénégalais cités spontanément, avec le
le damel du Kajoor Lat Dior Diop, le fondateur de la confrérie mouride Cheikh Ahmadou Bamba le buurba du
Jolof Alboury Ndiaye et le conquérant toucouleur El Hadj Omar Tall.
4
Séverine Awenengo-Dalberto souligne à quel point cette médiatisation de la légende d’Ageen et Diambogne a
surtout concerné le Sénégal et qu’un indice de cette réinvention stato-nationale de la légende se trouve dans le
fait que la figure d’Aguène serait très peu connue voire inconnue dans les villages joola de Guinée-Bissau.
(Awenengo-Dalberto 2005 : 481). On remarque cependant qu’en Gambie cette légende est également connue
(Davidheiser 2006), ainsi que dans certaines traditions orales joola de Guinée-Bissau (Julliard 2000:102). Ce qui
n’exclut pas le fait que sa notoriété soit liée à l’activisme de l’ACAD au Sénégal.
5
Au plan national, toutes communautés confondues, on constate que 58% des répondants citent spontanément
l’existence du cousinage Serer-Joola, alors que la légende d’Ageen et Diambogne n’est connue que par 27,8%
des répondants.
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Il faut remarquer cependant que les sources de diffusion de cette légende ne se sont
pas limitées à l’activisme culturel de l’ACAD. Les vecteurs traditionnels (parents, aînés,
village) semblent avoir aussi joué leur rôle dans la transmission1 :

Tableau 10.2 :
Origine de la connaissance de la légende d’Ageen et Diambogne par le répondant (n=74)2
Où, ou bien par qui, avez-vous entendu parler de la légende la première fois ?
anciens/ vieux/ grands parents/ parents/ oncles ou tantes
village
télévision/ radio/ presse écrite / journées culturelles/ livre de Saliou Sambou /ACAD
ami, voisin, connaissance
vie politique
Total

%
29,8
27
24,3
16.2
2.7
100

On constate que la transmission traditionnelle (familiale ou villageoise) concernerait plus de
la moitié des répondants, et l’activisme culturel de l’ACAD un quart environ. La légende
n’était pas la clé de la transmission du cousinage Serer-Joola au sein des familles, puisque ce
dernier était connu et pratiqué bien que la légende fût ignorée par une majorité d’individus.3
Les témoignages divergent quant au degré de popularisation et de diffusion de la légende
avant sa « redécouverte » et vulgarisation par Saliou Sambou au début des années 1990, mais
il est clair qu’elle est une « tradition » dont la notoriété est tout à fait récente. Certes, plusieurs
personnes interrogées ont mentionné avoir connaissance de la légende depuis leur enfance :
« Ageen et Diambogne je me rappelle bien, c’était du temps de Senghor, le Joola savait bien
depuis nos anciens grand-pères même que Ageen et Diambogne en définitive c’est les Joola et Serer, les
choses-là j’ai entendu ça fait longtemps, c’est pas aujourd’hui ».4
« Ageen et Diambogne, je l’ai trouvé là, mes parents m’en ont parlé, ce n’est pas récent ».5

Mais d’autres, qui ont fait la même affirmation, se sont contredit dans la suite de l’entretien,
ce qui tend à prouver à quel point l’illusion rétrospective semble due à la popularité actuelle
de la légende :

1

La question était ouverte. Les réponses ont donc été synthétisées dans le tableau suivant. Les catégories ne
s’excluent pas forcément, puisque par exemple, pour la réponse « au village », on ne sait pas quelle personne a
appris cette légende au répondant.
2
Les 20 non-réponses (94-74) ne sont pas mentionnées dans le tableau.
3
Ce qui est encore le cas des répondants serer de notre échantillon dont l’immense majorité (83%) revendique
l’existence du cousinage Serer-Joola alors que seulement 46% affirme connaître la légende.
4
Entretien avec Bourama Mané, Djinaki, 10 avril 2005, né en 1952.
5
Entretien avec Boubacar Diop Sambou, Ziguinchor, 5 août 2005, né en 1947.
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« Non dès que je suis grand je disais Ageen et Diambogne entre les Serer et Jola mais je n’ai
jamais demandé des renseignements pourquoi cela existe. (…) bon pour les gens actuellement ils
s’appellent Ageen Adiambogne, pour qu’on ait parenté entre Serer et Joola ».1
« C’était en 1949. Ils ont signé des accords. C’est-à-dire Senghor leur a dit vous êtes mes
parents, nous depuis Ageen et Diambogne…. C’est ça qu’il a dit. (…) Ageen et Diambogne, c’est
maintenant qu’on apprend l’histoire. A l’époque on savait qu’il y avait ce cousinage Serer-Joola, mais
ça s’arrêtait là ! Mais l’histoire de la pirogue qui serait à la base de ça, c’est maintenant que les gens
commencent à l’apprendre ».2
« Joola et Serer, ils [nos parents] nous disaient Ageen et Diambogne, mais je ne sais pas si c’est
l’histoire ou de la création. Nos parents nous en parlaient, mais on ne savait pas trop ce que ça voulait
dire. Moi c’est surtout récemment avec le conflit, on en parlait à la radio. (…) Etant jeune, Ageen et
Diambogne, j’en avais jamais entendu parler, mais je ne dis pas que ça existait pas ».3

Quant à la transmission scolaire, un bref survol des manuels scolaires tend à confirmer ce
point. Dans le manuel d’histoire de 1968, le cousinage Serer-Joola était signalé (« Diolas et
Sérères sont liés, encore aujourd’hui, par des ‘alliances à plaisanteries’ ») mais sans mention
de la légende d’Ageen et Diambogne (Histoire de l’Afrique… 1968: 59). Un manuel
d’histoire ultérieur, pour le cours élémentaire, soulignait simplement que Serer et Joola sont
« parents » (Ba et Cissoko 1974 : 73). En revanche, dans un manuel d’éducation civique de la
fin des années 1990, après la popularisation de la légende d’Ageen et Diambogne, celle-ci
était bel et bien mentionnée, et sur le ton de l’évidence : « Vous connaissez la belle histoire de
Jambooñ, d’Againe, les deux sœurs dont la pirogue n’a voulu quitter ni les rives du Sud ni
celles du Nord » (Th. Ndiaye 1999 : 19).
Il reste un vecteur de transmission possible de la légende que nous n’avons pas pu
éclaircir suffisamment. Un de mes interlocuteurs, d’origine serer, ancien policier à la retraite,
a explicitement affirmé avoir eu connaissance de la légende d’Ageen et Diambogne au « bois
sacré », pendant son initiation (serer).4 Saliou Sambou lui-même a affirmé que c’est dans « le
bois sacré » serer et joola que les initiés « sont informés des liens immémoriaux entre Serer et
Joola », 5 mais sans préciser si cela concerne la transmission de la légende d’Ageen et
Diambogne. Il ne nous a pas été possible de confirmer ces assertions, mais lors de plusieurs
autres entretiens avec des interlocuteurs joola et serer, la connaissance du cousinage serer –
joola a été plusieurs fois référée à l’initiation, par des allusions ou des phrases inachevées qui
ne nous ont pas permis d’en savoir plus. On remarque que dans l’enquête en milieu joola de
Louis-Vincent Thomas en 1967 la figure légendaire d’Ageen était davantage connue en
1

Entretien avec Sékou Diédhiou, Bignona, 11 avril 2005, né en 1960.
Entretien avec Abdoulaye Diédhiou, Foundiougne, 4 avril 2005, né en 1951.
3
Entretien avec Amadou Sané, Balin, 31 juillet 2005, né en 1975.
4
Entretien avec Mamour Seck, Guediawaye, 27 février 2007.
5
Conférence de Saliou Sambou, Dakar, Ecole Normale Supérieure, 8 août 2005.
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milieu « animiste », ce qui peut laisser penser que l’initiation n’était pas étrangère à la
transmission de la légende d’Ageen et Diambogne.1 Quoiqu’il en soit, on s’accordera donc sur
le fait que la légende n’était connue que par un petit nombre de personnes de culture joola
avant les années 1990, mais qu’à l’heure actuelle il est difficile d’échapper à cette
« tradition » en Casamance. Côté Serer, nous ne disposons pas d’enquêtes anciennes pour
comparer la diffusion de la légende. Certes la mention est ancienne (Noirot 1892) mais on ne
sait quelles localités en particulier elle concernait.
Au final, il faut aussi souligner combien le processus d’invention de la tradition n’est
pas qu’un instrumentalisme à usage externe, de cadres vis-à-vis du reste de la population,
mais aussi un processus interne au groupe de ses promoteurs. Si comme nous l’avons montré,
la politique de l’ACAD en tant que tentative de reprise de contrôle du terroir est une stratégie
opportuniste, elle s’est aussi bien souvent accompagnée d’une trajectoire morale personnelle
de ces cadres, qui approchaient par ailleurs de l’âge de la retraite quand ils n’y étaient pas
déjà. L’activisme culturel de l’ACAD a joué un rôle essentiel dans la redécouverte de
pratiques et de « traditions » chez ses propres membres. Ainsi, Abba Diatta, président de
l’ACAD, avoue que lui-même ne prêtait pas tellement attention au cousinage quand il était
jeune. Sa jeunesse avait été tout entière marquée par la lutte symbolique contre les aînés et
l’appropriation des symboles de la modernité urbaine. Même au début des années 1990, les
initiatives de l’ACAD le laissaient indifférent.2 C’est sa participation au troisième Festival des
Origines de 1999 et le déplacement à la pointe de Sangomar qui a réellement déclenché sa
« croyance ». A l’aller dit-il : « ça ne m’a fait aucun effet, je n’y croyais vraiment pas trop ».
Mais au retour, assure-t-il, l’émotion l’a submergé à la vue de l’île de Sangomar, en train de
disparaître sous les flots, « là où s’est brisé la pirogue ». 3

1

Pour une moyenne de 26,73% dans l’échantillon total, la proportion s’élevait à 65,85% en milieu animiste,
contre 11, 39% en milieu islamisé et 18, 75% en milieu christianisé (Thomas 1967 : 359).
2
« Moi j’étais loin de ça. La première conférence qu’il [Saliou Sambou] a tenue, le premier festival je n’y étais
pas. Moi c’est de loin qu’on m’a désigné ». Entretien avec Abba Diatta, Ziguinchor, 24 novembre 2004.
3
Entretien avec Abba Diatta, Ziguinchor, 24 novembre 2004.
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10.3.

Conclusion

En définitive, les initiatives politico-culturelles autour du cousinage Serer-Joola
témoignent de la vigueur des discours d’intégration tenus par la société civile et l’Etat
sénégalais et de la relative marginalisation des « discours en guerre contre la mitoyenneté »
dans l’espace public.1 Si le conflit en Casamance a été indéniablement dur et si les blessures
causées dans le tissu social casamançais ne sont pas prêtes de se refermer,2 ses violences n’ont
pas débordé de façon durable dans la sphère civile en tant que violences intercommunautaires,
ni excédé son cadre géographique initial, pouvant susciter ou durcir des clivages au plan
national. En somme, le conflit n’est pas « montée en généralité » au plan des représentations.3
Il n’a pas non plus abouti à une déconnexion des imaginaires de l’intégration nationale alors
que la communauté imaginée alternative (séparatiste) a remporté des succès initiaux. Si donc
il faut chercher un éventuel impact de l’instrumentalisation du cousinage c’est à ce niveau
symbolique qu’il a éventuellement pu jouer. A un moment où la population joola de
Casamance était la cible de deux discours antagonistes, l’un séparatiste, la déconnectant
radicalement du Sénégal politiquement et culturellement, l’autre jacobin, la rattachant
politiquement au Sénégal au nom de l’intégrité territoriale, tout en la cantonnant dans un
exotisme et une quasi-extranéité culturelle, l’émergence de ce récit des cousinages soulignant
les connexions culturelles, fussent-elles légendaires, et les connexions affectives, fussent-elles
exagérées, avec la nation sénégalaise, n’a pas été inefficace dans le sens du renforcement d’un
imaginaire politique et culturel inclusif. On peut précisément s’étonner du (demi) succès de
cette « politique de l’imaginaire » alors même qu’elle n’est pas portée par la dynamique d’un
groupe social particulier, mais par une poignée de membres de l’appareil d’Etat et du monde
associatif, certes soutenus par l’Etat et largement couverts par les médias. 4 Réactualiser le

1

Pour une réflexion sur les « discours en guerre contre la mitoyenneté » en ex-Yougoslavie et au Rwanda, lire
Gayet & Jaunait 2001.
2
Sur le bilan du conflit, voir notamment Amnesty International 1999. Le nombre total de victimes du conflit,
difficile à évaluer, serait de quelques milliers.
3
Le MFDC a ciblé à plusieurs reprises des personnes considérées comme allochtones : l’attentat à Ziguinchor
contre une cérémonie religieuse de la confrérie layenne le 19 mai 1990 qui fit deux morts et les attaques contre
des pêcheurs nordistes à Kafountine et Pointe St Georges en novembre 1992 qui firent trente huit morts sont les
événements les plus marquants, auxquels il faut ajouter les innombrables braquages et exécutions isolées.
Néanmoins ces exactions ont été très mal perçues par les populations et le MFDC n’a jamais réussi (si tant est
qu’il ait vraiment eu une telle intention) à transformer le conflit en conflit intercommunautaire.
4
Vincent Foucher s’interrogeait à juste titre sur la capacité de la « politique de l’imaginaire » de l’Etat sénégalais
autour du cousinage Serer-Joola à « capturer réellement l’imagination des Casamançais » en l’absence d’une
dynamique et d’un groupe social porteur de cet imaginaire, à l’image par exemple des conditions sociales du
succès initial du MFDC (Foucher 2002 : 419). Il nous semble cependant que la légitimité du cousinage à
plaisanterie n’a pas seulement été construite par ces entrepreneurs culturels, et que ceux-ci ont bénéficié dans
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langage du cousinage n’était-ce pas au fond reprendre la méthode senghorienne pour « parler
aux terroirs », politique de l’imaginaire porteuse des mêmes succès symboliques et des
mêmes impasses politiques ?
Si au plan concret l’activisme des organisations de la société civile casamançaise
autour du développement a permis à partir des années 2000 de « ‘faire de l’Etat’ sans le dire »
(Foucher 2009 : 156), au plan symbolique, l’activisme de l’ACAD a permis de « faire de la
nation » en le disant dans le langage du cousinage. Comme l’a également montré Ferdinand
De Jong, l’instrumentalisation du cousinage Serer-Joola et la canonisation de la légende
d’Ageen et Diambogne ont moins servi à trouver la paix en Casamance qu’à chercher à
réimaginer et à réaffirmer la nation sénégalaise (De Jong 2005). A ce titre, il faut donc verser
ces usages symboliques renouvelés du cousinage dans l’analyse selon laquelle l’une des
conséquences majeures de ce conflit a été la réaffirmation paradoxale de l’appartenance des
Joola à la nation sénégalaise (Awenengo-Dalberto 2005 : 503-504). Or le récit des cousinages
mis en circulation par les entrepreneurs patriotiques sénégalais ne s’est pas limité à ce travail
de colmatage des brèches de la pirogue Sénégal en son point de rupture casamançais, mais
consiste en une entreprise plus vaste de renflouage symbolique du nationalisme sénégalais
que nous étudions au chapitre suivant.

leur entreprise, au-delà de la caisse de résonance considérable du discours d’Etat, de la légitimité traditionnelle
(au sens wéberien) du cousinage et plus largement de l’idiome de la parenté, peut-être sous estimé dans l’analyse.
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CHAPITRE 11 : LE RECIT DES COUSINAGES ET DES TERROIRS:
QUEL SENEGAL IMAGINE ?

« La nation (...) est imaginée comme une communauté parce que, indépendamment des
inégalités et de l’exploitation qui peuvent y régner, la nation est toujours conçue comme une
camaraderie profonde, horizontale ».
(Benedict Anderson [1983] 1996 : 20-21)

« La première arme du bon nationaliste n’est pas le souvenir, c’est l’imagination ».
(Bernard Michel 1995 : 12)

« Parce que toutes nos nations sont encore à bâtir, la nation n’a pas encore émergé dans aucun
de nos pays et la parenté à plaisanterie est l’un des meilleurs systèmes pour faire émerger la nation ».
(Raphaël Ndiaye in Faton 1998 : 36)
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Nous avons montré au chapitre précédent que l’essor récent du récit des cousinages est
inséparable du surgissement de la crise casamançaise comme test de l’intégration nationale au
Sénégal. Le conflit en Casamance a en effet ébranlé de nombreuses certitudes iréniques et
conduit certains intellectuels, par delà le combat anti-séparatiste de l’ACAD, à chercher dans
le passé des outils d’intégration, au nombre desquels le cousinage à plaisanterie figure en
bonne place. Ainsi Raphaël Ndiaye, par exemple, admettait-il au milieu des années 1990 que:
« Les événements de Casamance (…) m’ont personnellement conduit à passer en revue mes
repères (…) [pour] tenter de comprendre les rapports de coexistence interethnique au cours des périodes
historiques et la façon dont ils pourraient fonder, aujourd’hui, un commun vouloir de vivre ensemble.
(…) En fait l’expérience douloureuse du problème casamançais a renforcé ma réflexion sur les
institutions politico-administratives africaines traditionnelles de la zone et la façon dont elles ont géré
l’existence de minorités typées au sein des grands ensembles territoriaux pendant la période
précoloniale. (…) La parenté plaisantante (…) ne constitue-t-elle pas un de ces liens qui nous unissent si
profondément, si intensément et spontanément (…) ? ». (R. Ndiaye 1994 : 294-295).

Si l’enjeu casamançais a indiscutablement été l’élément déclencheur d’une nouvelle
célébration des cousinages à plaisanterie, celle-ci ne s’est pas limitée au cousinage Serer-Joola
et à la contre-offensive symbolique contre le séparatisme du MFDC. On peut repérer un récit
à l’ambition nationaliste plus vaste, s’adressant à l’ensemble des terroirs sénégalais, que l’on
qualifie de récit des cousinages.
Avant de préciser comment nous allons analyser ce récit des cousinages, il convient de
préciser brièvement comment nous envisageons la configuration des nationalismes sénégalais.
On défend ici l’idée que derrière l’expression « nationalisme sénégalais » il y a plusieurs
imaginations de la nation au Sénégal qui sont en compétition. Le terme nationalisme doit
donc se conjuguer au pluriel et s’envisager comme une arène de débat entre représentations
concurrentes de la nation au sens où Prasenjit Duara l’a défini à propos du nationalisme en
Chine et où Mamadou Diouf a proposé de le reprendre pour le Sénégal : « le nationalisme est
rarement le nationalisme de la nation ; il circonscrit plutôt le site sur lequel différentes
représentations de la nation s’affrontent et négocient les unes avec les autres » (Duara 1995 :
8 cité par M. Diouf 1999 : 31). Une question surgit alors inévitablement, que l’on peut
résumer par la formule de Partha Chatterjee : « Whose imagined community ? » (Chatterjee
1996). Il convient donc de s’interroger dans ce chapitre sur les acteurs et les destinataires de
cette imagination de la nation.
Nous nous donnons donc pour objectif de comprendre quel est le Sénégal imaginé de
ces activistes culturels que nous appelons entrepreneurs des cousinages et comment ils
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l’imaginent et qui ils sont. Nous montrons que le récit des cousinages propose une lecture
globale de la nation sénégalaise comme fruit de la coalition égalitaire de patriotismes locaux,
comme un ensemble formé de composantes ayant un « air de famille » dont les liens de
cousinages seraient le « ciment ». Nous avons proposé de qualifier cette représentation de
« nation par le côté » (Smith 2006), c'est-à-dire une imagination de la nation comme le
produit des connexions latérales entre les communautés dont les cousinages offrent le modèle.
Nous utilisons cette formule car les entrepreneurs des cousinages prétendent proposer
une imagination alternative au modèle de la « nation par le haut » du stato-jacobinisme et au
modèle de la « nation par le bas » de l’islamo-wolofisation qu’ils dénoncent simultanément.
C’est donc dans le contexte de cette dynamique triangulaire d’ensemble -pour simplifier le
« haut », le « bas » et le « côté »- qu’il faut situer le récit des cousinages et non dans des
schémas d’analyse binaires qui se focalisent sur les arêtes du triangle, autrement dit la
dialectique Etat/terroirs ou Etat/modèle islamo-wolof, ou encore modèle islamowolof/terroirs. 1 La configuration se complexifie néanmoins si l’on prend en compte le
séparatisme casamançais dont on a vu le rôle déclencheur qu’il a joué dans l’essor du récit des
cousinages. Nous avons donc en fait quatre récits en compétition : le récit jacobin, le récit
islamo-wolof, le récit séparatiste casamançais et le récit des cousinages. Il nous semble que si
les trois premiers récits ont bien été identifiés et analysés, le récit coalisé des terroirs n’a pas
été suffisamment étudié.2
Nous faisons l’hypothèse qu’il est né en réaction à ces trois autres récits, qu’il tente
d’inverser la logique centre/périphérie des deux premiers (stato-centrisme et wolofocentrisme)
tout en refusant le séparatisme du fragment (séparatisme casamançais). En rejetant le modèle
islamo-wolof en partie pris en charge par l’Etat il s’inscrit dans une autre tradition de l’Etat
sénégalais, que le Senghor des années 1950 a incarné, de valorisation des périphéries et des
terroirs. La tentative d’hameçonnage des terroirs ne devait plus être « clandestine », mais
ouverte. 3 On peut donc lire ce travail culturel comme une réponse au constat posé par
Mamadou Diouf et Momar-Coumba Diouf au début des années 1990 :
« L’Etat sénégalais souverain de 1960 à nos jours a échoué dans sa tentative de promouvoir
une communauté de références historiques et ethniques. (…) dès l’indépendance, la politique
1

Pour l’exposé d’une dynamique triangulaire similaire entre Etat, nationalisme de la communauté majoritaire et
nationalismes des autres communautés en Inde voir Jaffrelot 1992, 1997.
2
Sur le récit républicain jacobin voir Diaw 1992 et Coulon 2000. Sur le modèle islamo-wolof voir Diop & Diouf
1990 ; Cruise O’Brien 1998 ; Mk. Ndiaye 1998 ; Schaffer 1998 ; M. Diouf 2001. Sur le séparatisme casamançais
Faye 1994 ; Lambert 1998 ; Marut 1999, 2002 ; De Jong 2001 ; Foucher 2002a, 2002b ; M. Diouf 2004 ;
Awenengo-Dalberto 2005.
3
“The state discourse has never been able to capture the ethnic discourse but it has never stopped trying, albeit
clandestinely” (M. Diouf 2004: 238).
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d’intégration nationale mise en œuvre par la classe dirigeante a privilégié la dimension verticale… en
occultant celle horizontale de la fusion des ethnies, des confréries, des appartenances et solidarités
religieuses. (…) La reprise et l’approfondissement de cette configuration coloniale est la cause de la
difficulté majeure que rencontre l’Etat sénégalais dans ses tentatives d’homogénéiser les références
1
socio-culturelles » (Diop & Diouf 1990 : 50-51).

Pour commencer, nous étudions le récit des cousinages à travers l’un des lieux de sa
mise en scène que sont les Journées Culturelles dans les terroirs et les différents colloques qui
se sont succédé depuis deux décennies. Ces différentes initiatives révèlent une préoccupation
commune de ces entrepreneurs des cousinages : la prise de conscience de la wolofisation
progressive du Sénégal comme dynamique sociale irréversible. Pris entre le séparatisme du
fragment joola et l’universalisation du marqueur wolof, ces entrepreneurs proposent un script
nationaliste doublement réactif qui tente de penser un entre-deux entre l’homogénéisation
culturelle unilatérale du corps politique et sa fragmentation. Il s’affirme pluraliste quand il
s’oppose à la wolofisation et unificateur quand il propose de resserrer les liens entre terroirs
par le truchement de ces mêmes cousinages.
Nous montrons ainsi comment les entrepreneurs des cousinages peuvent être
considérés comme des articulateurs du nationalisme sénégalais et des patriotismes de terroirs,
des promoteurs concomitants de la nation et des petites patries. Ce terme de petites patries est
utilisé à dessein car on montre ensuite comment la genèse intellectuelle de ce discours nous
mène vers l’idéologie scolaire des petites patries de la III° République Française qui fut
exportée en AOF. Nous faisons l’hypothèse que cette idéologie est, avec le récit nationaliste
senghorien lui-même considérablement influencé par cette dernière, la matrice idéologique de
ces entrepreneurs des cousinages et qu’elle nous permet de comprendre les oscillations de
leurs discours entre culturalisme des terroirs et célébration de la nation. Il faut par conséquent
restituer dans la deuxième partie de ce chapitre la mémoire scolaire, la généalogie
intellectuelle et les trajectoires morales de ces entrepreneurs des cousinages entre magistère
senghorien et prégnance de l’univers scolaire et intellectuel des années 1930 et 1950.

1

Mamadou Diouf a réitéré par la suite ce constat de l’échec de l’Etat sénégalais à prendre en charge les « récits
communautaires » (M. Diouf 1999): “By taking as its own the islamo-wolof model produced by colonial policy,
the postcolonial state was unable to create new spaces and production sites for this ‘imagined community’ with a
real identity born of the ethnic differences and souls of the Senegalese nation” (M. Diouf 2004: 238).
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11.1.

DU « FESTIVAL DES ORIGINES » SERER-JOOLA AUX

« CONVERGENCES CULTURELLES »

Nous avons montré à la fin du chapitre précédent les hésitations du gouverneur Saliou
Sambou dans ses imaginations narratives, qui soulignent bien la part d’imagination et de
sélection des éléments du passé à l’œuvre dans tout travail patriotique. Nous avons mentionné
également les critiques faites par certains dirigeants du MFDC à ce travail symbolique destiné
à contrer leur argumentaire séparatiste. Il faut remarquer cependant que le choix initial,
motivé par le conflit, de faire du cousinage Serer-Joola le branchement prioritaire de la
célébration nationaliste sénégalaise, a aussi été critiqué pour son exclusivisme par des
entrepreneurs culturels appartenant à d’autres communautés. C’est en partie ce qui a conduit
Saliou Sambou à étendre la légende à d’autres groupes selon les modalités précédemment
analysées. Cette volonté d’élargir le cercle au-delà du cousinage Serer-Joola s’est notamment
traduite par des invitations de délégations de ces autres terroirs aux Festivals des Origines.
Pour la deuxième édition (1996), des associations culturelles haalpulaar et bassari furent donc
invités d’honneur, les premières en qualité de cousins à plaisanteries des Serer, les secondes à
l’initiative du président Diouf. 1
Malgré ces ouvertures, l’accent mis prioritairement sur le cousinage serer-joola grâce
aux moyens importants de l’ACAD soutenue par l’Etat, ne fut toujours pas du goût de certains
activistes culturels mankagne,2 haalpulaar1 ou mandingue. Un dirigeant de « l’Association des
1

« Quand nous nous organisons un festival, le jour de l’ouverture, les Mankagne sont invités, les Mandingue
sont invités, tous ceux qui peuvent nous présenter quelque chose pour diversifier la cérémonie sont invités. Ils
sont également invités suivre le déroulement, mais là nous ne pouvons plus les prendre en charge. Les gens (…)
ne nous ont pas bien compris. Même avec Abdou Diouf qui nous a conseillé, il nous a dit, il y a des ethnies
minoritaires au Sénégal qui étouffent, donc l’ACAD peut aider, c’est ainsi que nous avons invité les Tenda du
Sénégal oriental, qui ne sont pas venus, mais les Bassari sont venus. Au festival d’ici et au festival de Joal. Bien
que le transport nous a coûté très cher pour les faire sortir de là bas, il te faut 1 500 000 FCFA [2500 euros],
simplement pour le transport ». Entretien avec Abba Diatta, Ziguinchor, 24 novembre 2004.
2
Le président de l’ACAD, fut par exemple interpellé par un cadre mankañ lui reprochant le branchement
exclusif du cousinage Joola-Serer au détriment de la relation de proximité linguistique Mankañ-Joola : « J’ai été
interpellé lors du Festival ACAD, c’était des reproches, lui il disait le cousinage Serer-Joola, pour lui c’est des
fables bon, si c’est ça, on aurait du s’approcher du Mankañ, parce que leurs langues sont très proches. J’ai dit
non ! Si c’est ça, le Bassari c’est la même chose ! Y’a des noms qui ressemblent aux noms Joola. Mais ici c’est
historique, c’est qu’il y a quelque chose qui est là, qui est palpable, que les gens ont vécu, on nous a jamais dit
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Oulémas du Manding », après s’être montré sceptique sur la véracité historique de la légende
d’Ageen et Diambogne, haussait le ton au cours de notre entretien:
« Je ne vois par quelle acrobatie le Serer qui vient du Nord se retrouve dans la même pirogue
avec le Joola, et sur l’Océan Atlantique ! Serer et Pulaar ça y’a pas de doutes, mais avec les Joola je ne
comprends pas tellement. Je me sens frustré quand le Joola se réclame du cousinage avec le Serer sans
passer par moi. Quand le Serer se dit cousin du Joola et qu’il m’enjambe alors que moi [le Manding] je
suis le trait d’union ! ».2

Conscient de ces doléances, Babacar Sédikh Diouf proposa précisément d’étendre le
binôme du cousinage Serer-Joola aux Manding, bien que ces derniers ne soient pas reconnus
comme cousins à plaisanterie dans la pratique, au prix d’un effort de réinterprétation
historico-légendaire :
« A partir du moment où le Maad O Sinig 3 lui même, bien que sérérisé, avait un pan entier de
sa famille en pays joola, chacun de ses sujets s'est cru obligé d'être lié aussi à ceux-là qui étaient loin,
même s'ils ne les connaissait pas. Et le mythe est né, confondant tous les Joola et tous les Seereer, sans
distinction d'aucune sorte, dans la même parenté. (…) cette explication historique de la parenté JoolaSeereer introduit un troisième élément peu pris en compte dans la pratique quotidienne. Il s'agit du
Manding qui sert de trait d'union entre les deux communautés. Ainsi le binôme plus populaire JoolaSeereer se voit s'élargir en un trinôme des peuples fondateurs Seereer-Manding-Joola qui déborde la
Sénégambie pour embrasser toute la sous-région ».4

Au même moment, l’écrivain Marcel Mahawa Diouf, dans son ouvrage sur les traditions
serer, Lances Mâles, véritable collage de traditions orales, de lectures d’ouvrages historiques
et de poèmes senghoriens, procédait explicitement à ce type d’extension du noyau de
cousinage à partir de la légende d’Ageen et Diambogne, dans une même veine d’imagination
rétrospective de la nation:
« Ce mythe de la Pirogue brisée constitue donc le centre d'un nœud de récits et de légendes, la
pièce maîtresse d'une trame de nappes d'images (…) où communient au moins trois ethnies. Par le biais
des assimilations d'une ethnie à l'autre, ce foyer de fraternité mythique à gagné, de proche en proche,
d'autres groupes apparentés; c'était déjà bien avant le découpage colonial, le tissu de l'espace sénégalais
en formation » (M. M. Diouf 1996 : 38).

quelque part avec un Mankañ que vous avez telle ou telle relation. D’abord même, on se mariait pas. Mais
depuis des années, nous avec les Serer ça se marie ». Entretien avec Abba Diatta, Ziguinchor, 24 novembre
2004.
1
« Y’a les Peuls qui veulent et qui vont rentrer dans le cercle, et qui ont même reproché publiquement aux Serer
de les avoir lâchés. Ils disent, avant, historiquement, le cousinage a commencé entre Serer et Peul, les Joola sont
venus bien plus tard. Pourquoi vous commencez par les Joola et vous nous laissez en rade (rires) ». Entretien
avec Martin Faye, Dakar, 21 décembre 2004.
2
Entretien avec Kéba Tounkara, Dakar, 24 décembre 2004.
3
Roi du Sine. Les rois du Sine appartenaient à la lignée matrilinéaire gelwaar originaire du Kaabu manding. On
a vu au chapitre 3 comment le récit gelwaar était souvent donné comme récit d’origine du cousinage à
plaisanterie serer-joola.
4
Babacar Sédikh Diouf, Le Soleil 17 mai 1996.
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Babacar Sédikh Diouf et Marcel Mahawa Diouf procèdent au même travail
d’extension et d’inclusion que Saliou Sambou dans ses textes à partir de 1996 (et dès 1994
dans ses discours) 1 afin de naturaliser une nation sénégalaise précoloniale. 2 Dans ces
tentatives d’extension à d’autres groupes, l’idiome du cousinage devient particulièrement
malléable et ne signifie plus qu’une certaine forme de « parenté » et de « fraternité » devant
trouver son origine dans des origines communes. Ce souci d’inscrire le récit des cousinages
sur une matrice de convergences plus vaste s’explique par leur volonté de se conformer à
et/ou de produire l’idéologie officielle des « convergences culturelles ».
En effet, comme l’a souligné Ferdinand De Jong (De Jong 2005), le récit des
cousinages fait partie du méta-récit officiel des « Convergences culturelles au sein de la
Nation sénégalaise » tel qu’il fut formulé lors du colloque du même nom, organisé à Kaolack
en juin 1994, quelques mois seulement après le premier Festival des Origines de Fatick. Au
contraire de l’initiative du Festival des Origines de Saliou Sambou, assez peu soutenue au
début lors de sa première édition, en raison du caractère iconoclaste de la démarche et de
l’accent mis sur le cousinage à plaisanterie et donc sur l’ethnicité que l’Etat sénégalais
répugne officiellement à célébrer, le colloque de Kaolack fut organisé directement par le
ministère de la Culture, qui finança également la publication des actes du colloque
(Tambadou 1996). Les différentes contributions, sur lesquelles nous reviendrons
ultérieurement, se devaient de célébrer les convergences culturelles entre toutes les
communautés

et

donc

d’aller

au-delà

des

liens

de

cousinage

à

plaisanterie

intercommunautaires, en nombre assez limités au Sénégal. Au-delà donc de la condamnation
du séparatisme du MFDC et de la promotion du cousinage à plaisanterie qu’on a étudié

1

Cf. le chapitre précédent. Pour rappel : « Il faudrait le rappeler, le Diola est cousin du Sérère depuis les âges.
Mais pour le président du comité régional chargé d'organiser ce festival, le gouverneur Saliou Sambou, initiateur
de ce projet, ‘Le Diola est aussi cousin du Toucouleur, du Lébou qui n'est autre qu'un ‘Sérère aux pieds
mouillés’. Le Ouolof étant le résumé du melting-pot sénégalais, le Mandingue, le Baïnouck, le Balante, le
Mancagne, le Manjak sont des groupes du grand Gabou auquel appartient aussi le Diola. Le Malinké, le Bassari,
le Soninké sont du grand Mandé qui englobe le Gabou, le Sine-Saloum (…) on considère que le peuple
sénégalais a existé avant la nation sénégalaise’ » (Le Soleil, 1er-2 janvier 1994, p.8).
2
Une mise en récit similaire à la réinvention de la légende d’Ageen et Diambogne en tant que fratricide par
Saliou Sambou inspire l’ouvrage de Marcel Mahawa Diouf, dédié à Sambou. L’auteur insiste sur la paix
perpétuelle qui doit régner entre Serer et Toucouleur en raison des liens d’alliances à plaisanterie entre eux,
renommés par lui « pactes de paix perpétuelle ». Revenant sur le confit entre le royaume du Sine et le guerriermarabout Maba Diakhou Ba dans la deuxième moitié du XIXème siècle, Marcel Diouf, dont on a vu au chapitre
6 qu’il s’efforce de montrer que Maba fut vaincu à la bataille de Somb (1867) par les troupes du Sine en raison
de la rupture du ce pacte de non-agression entre Serer et Toucouleur, qualifie finalement cette guerre de
« fratricide » avec pour toile de fond la nation sénégalaise, toujours déjà là : « la guerre fratricide qui opposa au
XIXème siècle les Sérères païens du Sine aux Toucouleurs musulmans du Badibou, deux ethnies liées pourtant
par un pacte ancestral de paix perpétuelle. (…) Ce conflit fratricide constitue, du reste, l'une des dernières heures
de cette Nuit du Sine, avant que ne pointe l'aube de la réunification du Sénégal contemporain". (M. M. Diouf
1996 : 156. C’est nous qui soulignons).
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jusqu’à présent, l’objectif était de rappeler la nécessité d’une production coordonnée
d’ethnohistoires, interconnectées par le cousinage, mais aussi toutes autres formes de liens
possibles (similarités linguistiques, sociales, religieuses, matérielles des composantes de la
nation, rebaptisées « convergences »).1
La conjoncture du milieu des années 1990 dans laquelle le récit des cousinages
émerge, est donc bien celle d’une réaffirmation officielle du nationalisme sénégalais, avec en
1994 le premier Festival des Origines, le colloque sur Les convergences culturelles au sein de
la Nation sénégalaise, et la publication de l’ouvrage de Makhtar Diouf, Sénégal : les ethnies
et la nation (Mk. Diouf [1994] 1998) qui donne du Sénégal l’image d’une nation
harmonieuse. En 1996, en sus de la publication des actes du Colloque des Convergences
Culturelles, un recueil de conférences organisées sous l’égide de la coopération belge et
intitulé Peuples du Sénégal (1996) fut aussi publié.

2

Enfin, l’objectif d’une présentation

convergente des diversités communautaires sénégalaises, avec l’Etat comme chef d’orchestre,
a débouché, à partir de 1997, sur l’organisation, tous les deux ans d’un Festival National des
Arts de et la Culture (Fesnac) dans une capitale régionale.3
Parallèlement à cette entreprise centralisée de promotion mesurée des cultures
régionales, les Journées Culturelles organisées dans les régions, de façon plus ou moins
autonome, ont proliféré à partir du milieu des années 1990.4 Le recensement de ces fêtes des
terroirs, la rationalisation de leur calendrier, leur disciplinarisation et leur valorisation
touristique, font partie des objectifs de la politique culturelle de l’Etat sénégalais qui, en ce
domaine, est du ressort de deux organismes parfois concurrents, le Réseau des Acteurs Socio-

1

Comme un « y penser toujours, n’en parler jamais », le séparatisme casamançais ne fut pas pas évoqué
directement au colloque si ce n’est par des termes voilés sur le « spectacle navrant de micro-nationalismes et de
tribalismes d’un autre âge » (allocution du président Diouf), « la recrudescence des micro-nationalismes et les
revendications ethnicistes » (allocution du maire de Kaolack), « les tendances centrifuges » (allocution de la
ministre de la Culture), énoncés volontairement généraux s’appliquant autant aux conflits des Balkans ou
d’Afrique centrale (Tambadou 1996: 9,13,19).
2
L’ouvrage reproduit « sept conférences pour mieux comprendre les rites, les cérémonies, et la spiritualité des
peuples du Sénégal » qui se sont déroulées au Goethe-Institut de Dakar entre octobre 1995 et juin 1996. Pour
chaque chapitre un conférencier « issu de cette culture » a été choisi pour réfléchir « sur ses traditions ». Cf.
Peuples du Sénégal, p. 8. Il commence significativement par les Joola.
3
Le Fesnac a pour objectifs d’ « illustrer la richesse du patrimoine culturel national », de « permettre aux
sénégalais de mieux se connaître, de découvrir ce qui les rapproche, et contribuer ainsi à la consolidation de
l’unité nationale », de « contribuer à juguler les préjugés en mettant l’accent sur l’intégration nationale, sans
occulter les dangers qui menacent la cohésion nationale », de « faire de la région d’accueil un pôle de
développement culturel et touristique », d’ « encourager la création » et de « promouvoir le tourisme intérieur ».
http://www.culture.gouv.sn/article.php3?id_article=86 .
4
Les Journées Culturelles dans les localités de province ne sont certes pas une nouveauté, puisqu’elles existaient
déjà sous la présidence senghorienne.
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Culturels du Sénégal et la Coalition Nationale pour la Diversité Culturelle, 1 sous l’égide du
Ministère de la Culture et du Patrimoine.2
Notre objectif ici n’est pas de proposer une analyse des Journées Culturelles au
Sénégal, qui nous éloignerait de notre sujet. 3 Il est plus simplement de constater que les
cousinages à plaisanterie ont pris depuis le milieu des années 1990 une place de choix dans
ces festivités culturelles, comme symboles des connexions entre les composantes de la nation
que les organisateurs ne doivent jamais manquer de rappeler pour inscrire leur manifestation
culturel dans le paradigme nationaliste légitime. Le cousinage y figure comme un des
éléments clés de l’arsenal rhétorique du nationalisme sénégalais sur scènes.
1

Sur la lenteur de la mise en place de la Coalition Nationale pour la Diversité Culturelle, cf. « Diversité
culturelle : neuf mois après, l'accouchement tarde », Walfadjri, 1er mars 2004.
2
Pour la liste provisoire (en 2005) des principales associations culturelles organisatrices de Journées Culturelles,
voir l’annexe 10. Je remercie Babacar Diouf pour ce document.
3
« Journées culturelles » est un label qui recouvre des événements assez hétérogènes par leur périodicité et leur
audience. Le schéma est cependant généralement le même : cérémonie d’ouverture en présence d’une délégation
ministérielle, des parrains politiques de la manifestation et, idéalement, de la télévision nationale, troupes
folkloriques, concerts, théâtre, lutte traditionnelle et colloque sur « l’histoire », « les traditions » et la
contribution de « la culture » au « développement ». On s’est intéressé, de façon non exhaustive, aux événements
suivants, ayant une échelle régionale : les Journées Culturelles (haalpulaar) de Ndioum, le « Festival
International Culture et Développement » de Thilogne (Ficoud), les Journées Culturelles (serer) de Ndef Leng,
Journées Culturelles (manding) de Sédhiou, les Journées Culturelles mankagne, les Journées Culturelles de la
communauté Balant, les Journées Culturelles Manjak, le « Festival des peuples de l’Eau », le « Festival des
minorités » de Bandafassi, les Journées Culturelles Serer Ndut, la « Semaine de la fraternité et du cousinage »
(Sefraco) de Diourbel, le Festival de Foundiougne, le Niominka Festival, les Journées Culturelles du Boundou,
Kebe-Culture, Nataalu Baol, et les Journées Culturelles de Bakel. Ces journées sont organisées par des
associations et collectifs dont l’objectif est de se faire reconnaître par l’Etat pour être intégré dans le calendrier
national de ces manifestations, mais dont les appellations (« Thilogne Association Développement », « Collectif
pour le développement culturel et socioéconomique du Boundou ») traduisent également une volonté de capter
les ressources du développement et de la coopération décentralisée (Italie, France) qui finance certaines de ces
manifestations. Les autres ressources proviennent des subventions du ministère de la Culture et des collectivités
locales, mais surtout de parrains politiques qui comptent sur ces journées culturelles pour se faire voir, moins
auprès de l’audience locale que des instances dirigeantes du parti au pouvoir. Ces Journées Culturelles sont en
effet des événements politiques importants, et à notre sens sous-étudiés, dans la construction des clientèles
locales à faire valoir à Dakar au moment des investitures. Au-delà de ces manifestations relativement régulières
et visibles au plan médiatique, il faut compter les innombrables journées culturelles communautaires
ponctuelles : « Journée des ressortissants de la Casamance à Fatick » (Walfadjri, 19 mai 2007), « meeting de la
section de la Médina de la communauté des Maures du Sénégal » (Le Soleil, 28 septembre 2006) etc… Ces
événements culturels organisés par des entrepreneurs culturels et/ou politiques ne doivent cependant pas faire
oublier les manifestations culturelles traditionnelles, qui ne sont pas labellisés « Journées Culturelles » mais qui
connaissent l’affluence comme le bukut joola (initiation), les cérémonies traditionnelles lebu (sacrifices,
libations), sans parler des innombrables journées culturelles organisées dans presque chaque village par les
« associations de développement » desdits villages, qui font rarement l’objet d’un compte rendu dans la presse,
mais dont l’objectif est bien d’obtenir le label de Journée Culturelle reconnue à l’échelle nationale, ou encore des
innombrables fêtes religieuses des branches confrériques dont certaines tentent également d’obtenir le précieux
sésame de « Journée culturelle ». Sur la multiplication des Festivals culturels en tout genre en Casamance avec la
recherche de la paix comme prétexte, comme le Festival « Culture et Paix » de Ziguinchor (2007), « Les
Sociocultures » cf. Awenengo-Dalberto 2006 et Foucher 2007a. Au vu de ces initiatives innombrables, on
constate que l’activisme culturel des terroirs se porte bien. Il faut nuancer cette impression cependant : le public
n’est pas toujours au rendez-vous et vient surtout quand des vedettes nationales sont programmées (chanteurs,
lutteurs). De plus les enjeux politiques et économiques de ces manifestations, ainsi que le folklore, occultent
souvent l’objectif de promotion de la connaissance historique du terroir des quelques intellectuels ou
universitaires invités.
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Le 1er avril 2005 à Fatick nous avons assisté aux Journées Culturelles du Sine,
organisé par l’ONG Ndef Leng qui œuvre pour la promotion des cousinages à plaisanteries
Serer-Haalpulaar et Serer-Joola. Après une séance nocturne de divination (xoy), la cérémonie
officielle du lendemain a combiné ouverture des Journées Culturelles, meeting politique du
premier ministre Macky Sall, maire de Fatick, promotion de son plan de développement de la
ville, et coup d’envoi de la fête de l’indépendance décentralisée (qui se déroula finalement
surtout à Dakar). Devant quelques milliers de personnes, la cérémonie a commencé par un
spectacle de sons et lumières, avant que les orateurs ne se succèdent à la tribune et que les
troupes folkloriques invitées s’illustrent par des défilés1 :
Mbaye Diouf, chef de cabinet du premier ministre Macky Sall énonce au micro la liste des
invités. Parmi eux, Bertrand Diamacoune venue avec une délégation nombreuse de plus d’une centaine
de personnes, des troupes folkloriques du MFDC, et qui annonce l’orateur, se fait désormais appeler
Diégane, Bertrand Diégane Diamacoune.2 (…)
Mbaye Diouf annonce aussi la présence du maire de Thilogne et du maire de Sébikotane, « le
premier parce qu’il est un esclave des Serer,3 le second parce qu’il est Serer tout simplement ». En
énonçant la liste des invités, Mbaye Diouf a oublié de citer Oumar Lamine Badji « de Ziguinchor », il se
rattrape en disant que « le Joola, chez les Serer, n’est plus joola, il est emphatisé ».4
Quand l’invité est Joola ou Haalpulaar, l’orateur ne manque pas de le qualifier, à la suite de son
nom, d’ « esclave joola » ou « esclave haalpulaar », suscitant quelques sourires, mais sans plus, tant le
jeu semble répétitif.
La délégation de Bakel est présentée au public, puis on apprend que la ministre Aminata Tall a
aussi a envoyé une forte délégation de Diourbel. (...). Vient le tour de la troupe joola Karambenor de
Dakar, dont la danse connaît un grand succès.
Vient le tour des « communicateurs traditionnels » qui s’époumonent autant au micro que les
jeunes rappeurs fatickois qui les ont précédés.
Un des griots dit en wolof, qu’un Sall premier ministre c’est la première fois que ça arrive dans
l’histoire des Lam Tooro, il dit sa fierté.
Puis c’est au tour de la troupe Ageen et Diambogne de Ziguinchor de défiler. C’est une troupe
de femmes uniquement, qui arborent des pagnes à l’effigie d’Ageen et Diambogne.
L’orateur dit « merci les Joola, merci les Joola ». Il le dit également lors du passage d’une
troupe Balant. Mon impression est que les troupes casamançaises qui viennent de défiler ont plu au
public, mais qu’elles durent trop longtemps aux yeux des organisateurs qui leur demandent de terminer.
A un moment, alors qu’une troupe joola défile, pendant l’intermède, un jeune danseur
s’approche tout à coup de Macky Sall et s’écrie « monsieur le Premier Ministre ! ». Les gardes du corps
se lèvent, prêts à intervenir, mais le danseur serre la main de Macky Sall, lui chuchote à l’oreille
quelque mots, puis retourne prendre sa place dans la troupe.
Les discours commencent enfin.
Le premier à s’exprimer est Mbagnick Ndiaye, président de Ndef Leng et conseiller du premier
ministre. Il s’exprime en serer,5 puis en français et en wolof. Il s’adresse notamment à Macky Sall, qui
comprend le Serer : « Je vous remercie en tant que maire, mais aussi et surtout en tant qu’esclave des
Serer » (rires francs de la foule). « Je te dis, même si Ndef Leng te plaît pas, tu vas être obligé d’accepter
parce que tu es l’esclave des Serer ». (…)
Le présentateur El Hadj Sarr prend ensuite la parole : « Les berges du Sine ont vu les Serer,
Joola et Toucouleur en tant que cousins à plaisanteries certes, mais surtout en frères et pacificateurs ».

1

La description qui suit est extraite de notre carnet de terrain, Fatick, 1er avril-2 avril 2005.
Diégane est un prénom typiquement serer.
3
C'est-à-dire Haalpulaar.
4
Oumar Lamine Badji, joola, était à l’époque président du Conseil Régional de Ziguinchor et membre important
du PDS. Il fut assassiné le 31 décembre 2006 à Sindian.
5
Je remercie Waly Faye pour la traduction simultanée des propos.
2
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Bertrand Diamacoune s’exprime à son tour et explique pourquoi, bien que Joola, il a choisi d’adopter un
nom Serer.
C’est ensuite Balla Moussa Daffé, maire de Sédhiou, qui fait son discours en rappelant ses
origines manding, puis Abdoulaye Sène, président du conseil régional de Fatick, serer qui s’exprime en
français, wolof, pulaar puis wolof à nouveau. Rires de la foule quand il parle pulaar à l’adresse de
Macky Sall.
Arrive le tour d’Adama Sall, président du conseil régional de Matam, haalpulaar. L’animateur
le présente comme « le roi », « le roi Adama Sall qui va parler ». Il parle en wolof mais tellement
rapidement que je ne comprends pas tout. Rires répétés de toute l’assistance, y compris des militaires du
service d’ordre, Macky Sall aussi rit franchement. Adama Sall appelle Abdoulaye Sène « mon esclave
préféré ». Puis il met en scène son saalit, car il avait oublié [inaudible], donc il doit payer, c’est
pourquoi il offre un sac de niebbe et un mouton « au Serer Abdoulaye Sène ». Rires francs de la foule. Il
ajoute « Les niebbe, ce sera pour donner du goût dans le nguurban de mes esclaves serer ».1 Abdoulaye
Sène rétorque alors : « non on va le donner à Macky, car il est Toucouleur ».
Intermède musical, Farba Seck, griot de Macky Sall, puis un certain Diop, chantent en pulaar.
Le premier ministre Macky Sall, qui jusque là avait plutôt l’air de s’ennuyer, sauf quand
Adama Sall a pris la parole, monte à la tribune et prononce le dernier discours, en français puis en wolof
mâtiné de français. A la fin de son discours il annonce qu’il va donner le mouton « aux cousins joola »
et donc à Bertrand Diamacoune. Chaque fois que l’orateur a préféré se débarrasser du mouton,
« cadeau » de la délégation du Fouta, au profit d’un « cousin », il a provoqué l’hilarité du public. (…)
Le lendemain matin, je retrouve le mouton attaché à un piquet dans l’enceinte du Conseil
Régional, attendant sans doute une affectation... Quelques passants font des plaisanteries à ce sujet.

On remarque à quel point l’exhibition et la circulation des cultures régionales par le
biais des invitations réciproques, l’énonciation de parentés et cousinages entre participants
emblématisant ces identités, s’inscrivent dans le cadre d’une politique de l’imaginaire
national, largement mise en scène dans la presse.2 Le colloque au cours desquels les traditions
orales sont discutées par des traditionnistes et certains universitaires qui se prêtent au jeu, sert
à démontrer les « convergences » entre toutes ces « traditions » mises en représentations.
La « farandole » des petites patries sénégalaises,3 ne se déroule cependant pas toujours
sans accrocs. La célébration d’un terroir périphérique met en jeu, selon un phénomène bien
connu de réduction du champ de référence, les préséances symboliques locales. On a vu les
contestations de certains cadres manjak ou mankagne vis-à-vis de la focalisation de l’ACAD
sur le cousinage Serer-Joola, faisant selon eux de la communauté joola l’hégémon local de
Basse-Casamance à leur détriment. Plus largement, malgré les ouvertures du MFDC au-delà
des terroirs joola, certains cadres manding de Casamance ont également dénoncé un certain
monopole joola sur la question casamançaise. A l’inverse, des militants associatifs balant ont

1

Niebbé : plat de haricots, objet de toutes les moqueries entre alliés à plaisanteries. Nguurban : plat serer.
Dans une large mesure, c’est le discours sur ces journées dans la presse qui « fait » ces journées, qui n’ont
souvent rien à voir en termes d’affluence et de participation avec l’emphase et le lyrisme avec lesquels elles sont
décrites dans les journaux. D’où l’importance de la couverture médiatique et la prise en charge des journalistes.
3
On reprendre à dessein une expression tirée d’un livre de lecture pour écoliers de la III° République en France
cité par Chanet 1996 : 210. Cf. ci-après.
2
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dénoncé l’hégémonie manding lors des Journées Culturelles manding de Sédhiou,1 rebaptisées
depuis, officiellement, Journées Culturelles de Sédhiou.2 Les Journées Culturelles de Bakel,
premières du genre en 1986 célébrant les cultures soninke, pulaar et mandingue, ont été
interrompues après la première édition : Bakel, apprend-on, « a été obligée d'observer une
pause de plusieurs années », « pour pallier les menaces de dérive et de l'ethnicisme contraires
à sa philosophie d'ouverture et à son objectif de cohésion sociale et d'unité nationale, grâce à
son origine multi-ethnique ».3
Au total, l’idéal de contrôle et d’encadrement paternaliste par l’Etat chef d’orchestre a
ses limites, les promoteurs des terroirs ne jouant pas toujours nécessairement la partition
attendue d’eux,4 des discours régionalistes étant parfois formulés dans ce champ de luttes que
sont les Journées Culturelles. D’une part, il est parfois difficile de démêler dans le discours
des entrepreneurs de ces communautés entre la conviction sincère et la concession au discours
autorisé et hégémonique de la nation harmonieuse. D’autre part, même accompli dans une
perspective nationale, le travail culturel de valorisation du terroir met en circulation une
représentation réifiée et en quelque sorte prête à l’emploi pour quiconque a un programme
politique régionaliste voire séparatiste. Mais selon nous l’essentiel se joue ailleurs. Ces
Journées Culturelles, comme le récit des cousinages, sont significatives autant par ce qu’elles
montrent (des terroirs divers mais néanmoins parents et alliés, des entrepreneurs culturels
parfois concurrents), que par les absences dans la représentation proposée de la nation. En
effet, il est aisé de constater que les grands absents de ces Journées Culturelles, comme du
livre de Saliou Sambou (Sambou 2005), de Marcel Mahawa Diouf (M. M. Diouf 1996), des
1

Ces militants ont également dénoncé l’appropriation « mandingue » de l’instrument de musique qu’est la kora,
d’origine balant selon eux. Entretien avec Djibril Mané, membre de l’association « Gonjaa-Balant », Bignona, 23
novembre 2004.
2
Les Journées Culturelles les plus importantes ont d’ailleurs eu tendance à privilégier l’appellation régionale
(Journées Culturelles du Sine, de Bakel, de Ndioum, de Sédhiou…) pour éviter officiellement l’association à une
seule communauté et ainsi tomber sous le coup de la critique de communautarisme. Les journées culturelles de
moindre envergure où ne disposant pas d’une capitale régionale au cœur de leur terroir d’origine ont en revanche
tendance à conserver les appellations communautaires (maures, manjak, mankagne, balant). D’ailleurs à Dakar,
les labels communautaires servent d’emblème commode pour certains associations dont les événements culturels
ne comptent parfois pas plus de quelques dizaines de participants (parents, voisins, ressortissants du village,
amis) mais qui sont labellisés « journées culturelles pulaar » ou « serer » par exemple pour tenter d’obtenir une
audience médiatique.
3
« Bakel : les Journées culturelles sont de retour sur l'agenda », Walfadjri, 12 février 2004. La pause a donc
duré… 18 ans et s’explique surtout par des rivalités politiques locales formulées dans le langage de
l’ethnicité.On note que les Journées ont repris en 2004 grâce à un partenariat avec le Conseil général de l’Isère
en France.
4
Sans compter les imprévus du griottisme. Ainsi, le colloque de Kaolack de 1994 devait se clôturer par une
séance de vulgarisation des conclusions du colloque en langues nationales, qui n’a cependant pas eu les résultats
escomptés : « Il faut noter que le « Penc » n’a pas totalement répondu aux attentes des organisateurs du Colloque.
En effet les traditionnistes, de même d’ailleurs que l’ensemble lyrique national, ont malheureusement privilégié
le chant laudatif à la transmission des connaissances ». (Tambadou 1996 : 35).
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Convergences Culturelles (Tambadou 1996) et des autres récits sur les cousinages étudiés ciaprès, ce sont « les Wolof ». On montre en effet dans la section qui suit que si le modèle
symbolique d’une communauté nationale fruit de l’alliance de terroirs liés entre eux par les
cousinages a leur préférence, c’est aussi et surtout parce qu’il permet de s’opposer au récit
wolofocentré de la nation sénégalaise

11.2.

PROMOTION DES COUSINAGES ET « JOURNEES

CULTURELLES » : UNE REACTION A LA WOLOFISATION

10.2.1.

Une absence remarquée : l’impossible terroir « wolof » ?

Lors des Journées Culturelles des terroirs où se « montrent » les composantes de la
nation, il n’y a pas de représentant de l’ethnicité « wolof » identifié et montré comme tel. Les
délégations invitées, tout comme la délégation ministérielle, sont composées de représentants
des marqueurs non-Wolof. Pour ne prendre qu’un exemple, revenons sur la composition des
délégations aux Journées Culturelles du Sine de Fatick en 2005, dont on a évoqué plus haut la
cérémonie d’ouverture. Les troupes de danses et chanteurs invités étaient serer, joola,
haalpulaar ou balant. Les personnages politiques importants de la tribune officielle et qui se
sont succédés aux micro lors de la cérémonie d’ouverture étaient également porteurs de ces
marqueurs identitaires des terroirs. 1 La seule personnalité identifiée au marqueur « wolof »
fut la ministre de la culture, Mme Safiétou Ndiaye Diop, présente précisément en raison de sa
fonction et qui n’a pas pris la parole. A l’inverse, toutes les autres personnalités politiques
citées, présentes pour des raisons protocolaires (gouverneur) ou politiques (hommes politiques
de la région de Fatick et réseau politique de soutien à Macky Sall au sein du PDS) pouvaient
s’inscrire dans le cousinage Haalpulaaar-Serer-Joola, c'est-à-dire se réclamer d’une connexion
avec le « pays serer », en tant que Serer, Haalpulaar ou Joola. La table de vente d’ouvrages
1

Macky Sall (premier ministre et maire de la ville, haalpulaar), Mbagnick Ndiaye (conseiller de Macky Sall et
président de l’ONG Ndef Leng, serer), Abdoulaye Sène (président du conseil régional de la région de Fatick,
serer), El Hadji Diallo (gouverneur de la région de Fatick, haalpulaar), Oumar Lamine Badji (président du
conseil régional de Ziguinchor, joola), Bertrand Diamacoune (représentant du MFDC, joola), Adama Sall
(président du conseil régional de Matam, haalpulaar), Balla Moussa Daffé (maire de Sédhiou, mandingue),
Souleymane Ndéné Ndiaye (ministre, serer), Diégane Sène (ministre, serer), Safiétou Ndiaye Diop (ministre de
la Culture, wolof), Abdoulaye Faye (président du conseil régional de Dakar, wolof (?)).
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lors du colloque organisé le lendemain symbolisait parfaitement cette monstration des
différents terroirs non-wolof, représentés chacun par un livre, côte à côte, dans ce qu’on
pourrait qualifier de « bibliothèque des terroirs » : outre l’ouvrage Ageen et Diambogne de
Saliou Sambou, figuraient les livres Sagesse serer ndut de l’anthropologue frnaçaise
Marguerite Dupire, Proverbes joola de Nazaire Diatta et Le Fouta Toro au carrefour des
cultures d’Oumar Ba (sur la culture haalpulaar).1
Certes, il n’est pas possible de généraliser le propos à partir d’un exemple de Journées
Culturelles. Mais en réalité on retrouve ce schéma dans la plupart des autres journées
culturelles comme les journées culturelles haalpulaar de Ndioum2 ou le Festival Culturel de
Thilogne (au Fouta), qui invitent régulièrement des délégations de « cousins serer ». 3 Il est
vrai que le réseau du cousinage à plaisanterie intercommunautaire, dans sa trinité dominante
Haalpulaar-Serer-Joola n’inclut effectivement pas « les Wolof » en tant que groupe (cf. le
chapitre 4). 4 Ce n’est pourtant pas la raison essentielle de l’absence de la communauté
majoritaire de ces célébrations, puisque par exemple, des artifices sont trouvés pour inclure
les autres communautés (manding, balant, bassari…) par extension symbolique des
« apparentements ».5
Or si toutes ces communautés sont incluses, c’est bien parce qu’elles ont quelque
chose d’autre en commun : ce sont des « périphéries », c'est-à-dire des terroirs constitués
comme périphéries au regard du « modèle central qui ordonne les sociétés sénégalaises, par
référence à un axe politique et idéologique dont la grammaire est wolof et musulmane » (M.
Diouf 2001 : 193). 6 Le récit des cousinages élargi peut intégrer latéralement d’autres
communautés, sans rompre l’équilibre global du modèle symbolique proposé de la nation. Le
marqueur « wolof » dominant ne peut pas être érigé en terroir venant se brancher sur le réseau
du cousinage car le moteur de ce récit est précisément une posture réactive et critique au
processsus de wolofisation, née du constat que la société wolof urbaine est un complexe
1

Carnet de terrain, Fatick, 2 avril 2005. Cf. Sambou 2005, Dupire 1994, Diatta 1998 ; Ba 1977.
Lors de l’édition 2005 des Journées Culturelles de Ndioum, la localité a d’ailleurs été jumelée avec Fatick en
« pays serer ». « Jumelage Ndioum-Fatick : Halpulaars et Sérères consolident le dialogue inter-ethnique », Le
Quotidien, 5 octobre 2005.
3
La publicité à la RTS pour l’édition 2004 du Festival Culturel de Thilogne (6-8 août 2004) annonçait « la
présence de nos cousins serer » à cette fête « haalpulaar ». Carnet de terrain, 27 juillet 2004.
4
On rappelle cependant que le vaste réseau des kal entre patronymes inclus les patronymes wolof (et exclue au
contraire les Manjak, Mankagne, Bassari et une grande partie des Joola du Kassa, dont les patronymes n’ont pas
de correspondants ou d’alliés à plaisanteries). Cf. le chapitre 4.
5
Les organisateurs des Journées Culturelles « manding » de Sédhiou, se sont par exemple efforcées d’inviter des
troupes folkloriques joola, serer, peul et balant. L’invitation n’était dans ce cas pas énoncée en termes de
« cousinage », mais de brassage des différentes communautés présentes en Casamance et dans l’aire de l’ancien
royaume du Kaabu.
6
Le terme n’est donc pas à prendre dans un sens péjoratif, mais en référence au livre de Mamadou Diouf, au titre
significatif : Histoire du Sénégal. Le modèle islamo-wolof et ses périphéries (M. Diouf 2001).
2
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assimilateur dynamique dont les frontières sont précisément mouvantes. C’est cette
dissolution des frontières et la désaffiliation communautaire par l’assimilation à l’urbanité
« wolof » que les entrepreneurs culturels des terroirs rejettent. Ils cherchent par les Journées
Culturelles à réaffirmer des frontières symboliques et prévenir la désertion culturelle des
ressortissants de leur terroir, et par le récit des cousinages à se brancher aux autres terroirs
faisant face à la même situation.
Il n’est d’ailleurs pas anodin que « les Wolof », groupe majoritaire aux frontières
floues dont la langue est devenue la langue d’unification nationale et dont le modèle culturel
urbain hybride, celui de la jeunesse se définissant comme avant tout « sénégalaise », soient les
seuls qui n’aient pas « leurs » Journées Culturelles. On remarque en effet que la liste des
associations culturelles recensées par le Réseau des Acteurs Socio-Culturels du Sénégal ne
donne aucune association estampillée du marqueur « wolof ». 1
Ce constat ne signifie pas qu’un clivage binaire Wolof/non-Wolof serait une grille
d’analyse pertinente de la scène nationale sénégalaise, mais il permet de comprendre en quoi
le discours de promotion des cousinages est dans une large mesure le fait d’intellectuels de
communautés « périphériques ». Les promoteurs des cousinages interrogés admettent, plus ou
moins explicitement, que la prise de conscience de la wolofisation est bien un des motifs
majeurs de leurs entreprise. Le gouverneur Saliou Sambou, initiateur de l’Association
Culturelle Ageen et Diambogne, reconnaissait que la « politique de la majorité », qui a fait
prendre conscience aux « minorités » qu’elles « avaient quelque chose en commun », a joué
un rôle dans son engagement pour la promotion active des cousinages :
1

Cf. l’annexe 10. Il existe néanmoins des « Journées Culturelles du Kaajor » rebaptisées « Kebe-culture », à
Kébémer. L’argumentaire en faveur de ces journées faisait explicitement référence aux Journées Culturelles
organisées par l’ensemble des terroirs et communautés sénégalaises pour pointer cette absence. Cependant, c’est
précisément une identité de « terroir » qui ne renvoie pas au marqueur ethnique « wolof » mais « ajoor-ajoor »
héritier d’une société politique pré-coloniale, le royaume du Kajoor, qui sert de référence à la manifestation. Le
colloque de l’édition de 2006 s’intitulait « culture ajoor et construction nationale ». Même si la « culture wolof »
y est célébrée, la focalisation de la manifestation sur le Kajoor est bien l’aveu que des « journées culturelles
wolof » n’auraient pas grand sens. Cf. Maguette Ndong, « Kebe-Culture - Exhumer les richesses du passé : Le
Cayor s’exhibe avec 45 millions de Cfa », Le Quotidien, 28 janvier 2006, et Idrissa Sané, « Le colloque de Kébé
culture : en visitant le passé politique et historique du Cayoor », Le Soleil, 27 mars 2006. De même, les
promoteurs de l’identité Waalo-Waalo se réfèrent aux royaume du Waalo comme élément clé de la construction
nationale sénégalaise, et non à une entité wolof englobante. Voir par exemple les activités du « Cercle d’Etude et
de Réflexion du Walo » dirigé par Diombass Diaw, cadre à la Sénélec et homme politique à Dagana, issu des
deux familles régnantes du Walo, qui « s’est engagé avec les fils de son terroir dans une entreprise patriotique
pour le rapatriement des cendres de Sidya Léon Diop ». Or l’oubli de Sidya Léon Diop de l’histoire officielle
s’expliquerait selon Diombass Diaw « en raison d’une véritable conspiration voulue à cause, peut-être, du rôle
joué par Lat-Dior, fait officiellement héros national ». Cf. « Sidya Léon Diop : le héros méconnu de la grande
histoire », Nouvel Horizon, 5 octobre 2006. Des Journées Culturelles du Bawol ont été tentées à Bambey, mais
furent, comme de nombreuses autres journées culturelles, un échec à cause de reports et de l’absence de la
télévision nationale dont la présence constitue un véritable enjeu politique : « Journées culturelles : Le Baol tient
à son identité », Le Quotidien, 22 juin 2005, et « Faux-bond : Télévision nationale, Pape Diouf épingle la Rts »,
Le Quotidien, 22 juin 2005.
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« je me dis qu’en fait ces minorités avaient quelque chose en commun et il fallait faire en sorte
que ces minorités se retrouvent parce que euh… la politique de la majorité, on ne tient pas compte
quand même de cette minorité, ça ça cause énormément de frustrations ». 1

De même, l’ONG serer Ndef Leng («Unissons-nous » en Serer), particulièrement
active dans la revalorisation de la culture Serer et la promotion du cousinage avec les
Haalpulaar et les Joola, « est née en réaction à un article prédisant la mort du Serer d'ici
2050 ».2 Or cette mort annoncée n’a d’autre cause que la wolofisation linguistique qui affecte
particulièrement les locuteurs serer, notamment pour des raisons géographiques. « On est
appelé à s’éteindre », c’est ainsi qu’un entrepreneur de radio communautaires et promoteur
des cousinages, Martin Faye, évoque le futur du Serer noon, bien qu’il se soit lancé dans un
projet de radio communautaire en serer noon dans la région de Thiès. A cet égard, les
statistiques du recensement général de la population de 1988, publiées en 1992, ont servi
d’électrochoc dans l’intelligentsia serer.3
C’est dans ce contexte que l’on comprend pourquoi les promoteurs des cousinages
sont aussi des militants actifs des langues nationales. Par exemple, Babacar Sédikh Diouf,
promoteur des cousinages et de l’ethnohistoire serer, est l’ancien président de l’Union
Nationale des Langues (UNAL).4 Dans ses écrits, il fait une critique souvent virulente de la
wolofisation linguistique, rappelant l’idéal d’ « osmose contrôlée » entre Wolof et Serer qui
aurait prévalu par le passé, pour mieux dénoncer l’osmose « incontrôlée » de la wolofisation
contemporaine

(B. S. Diouf 1996: 78). On retrouve des arguments similaires chez des

intellectuels haalpulaar promoteurs des cousinages et investis dans la promotion de la langue
et de la culture pulaar comme Yéro Doro Diallo, Saïdou Kane, Oumar Ba ou Cheikh Hamidou
Kane par exemple.5 De même, les militants joola de l’ACAD, s’ils sont loyalistes vis-à-vis de
l’Etat sénégalais, n’en tiennent pas moins un discours sur la wolofisation sensiblement
identique à celui tenu par les représentants du MFDC.6

1

Entretien avec Saliou Sambou, Dakar, 14 décembre 2004. Dans son ouvrage, il précise en termes plus policés :
« le Festival des Origines était conçu pour être une occasion, pour toutes les minorités, de se retrouver et de jouer
une belle partition dans le concert de la Nation Sénégalaise » (Sambou 2005 : 53).
2
Entretien avec Babacar Diouf, directeur de la radio Ndef Leng, Dakar, 23 décembre 2004. Voir l’article en
question : Jean Meïssa Diop, « Enseignement du Sereer : comment arrêter la mort d’une langue », Walfadjri, 12
avril 1996.
3
Ainsi les effectifs de personnes se déclarant serer était supérieur aux effectifs parlant le serer. Cf. l’annexe 3.
4
Association qui réunit la plupart des associations de promotion des langues nationales et qui collabore
régulièrement avec les pouvoirs publics dans les programme d’alphabétisation en langues nationales.
5
Cf. l’Association pour la Renaissance du Pulaar (ARP) et Taabital Pulaagu.
6
Le président de l’ACAD, interrogé sur la wolofisation, eut tout d’abord cette phrase symptomatique, « Nous on
insulte pas devant les parents », faisant référence au cliché abondamment répandu selon lequel les locuteurs
wolofones (urbains) « insultent trop ». Puis il affirma que la wolofisation est un processus activement soutenu
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Le récit des cousinages comme prise de conscience commune des militants des
langues nationales oppose à la wolofisation une alliance réactive des terroirs. Marcel Mahawa
Diouf, dans son ethnohistoire serer, insiste par exemple sur l’alliance de toutes les
communautés non-wolof en citant les propos d’un de ses interlocuteurs traditionnistes:
« D'ailleurs tu le sais bien, Sérère et Sossé, c'est tout un. C'est comme les Toucouleurs qui sont nos
cousins. Et d'ailleurs tous ceux dont la « langue fourche », Sérères, Toucouleurs, Sarakolés, Sossés... sont des
alliés » (M. M. Diouf 1996 : 25).1

Dans ce passage, Marcel Mahawa Diouf a traduit par « ceux dont la langue fourche »
le terme wolof lakk kat, c'est-à-dire l’hétéro-appellation de ces groupes par les Wolof qui
désigne ces peuples voisins des wolof qui, littéralement « parlent une langue », autrement dit
qui ne parlent pas wolof…2 Si donc tous les lakk kat sont des alliés, on voit bien comment ce
récit des cousinages tente de lier les altérités du monde wolof. Ce qu’ils ont en commun, ce
n’est pas seulement leur connexion, mais leur commune altérité vis-à-vis de l’hégémon
linguistique et culturel wolof.
En un sens donc, ce récit est aussi une projection en miroir du récit wolofocentré de la
nation sénégalaise, la coalition des périphéries, c'est-à-dire des terroirs constitués en
périphéries par ce même processus historique de wolofisation et de développement du modèle
islamo-wolof depuis le temps colonial. Il s’inscrit dans le phénomène plus général des
réactions culturelles à la wolofisation, perceptibles par ailleurs dans le choix des prénoms
dans certaines familles joola (Moreau 2001), dans la mobilisation autour de l’alphabétisation
en milieu pulaar (Mc Laughlin 1995 ; Huméry-Dieng 2001) ou dans la critique par certaines
élites haalpulaar, mandingue, serer ou joola de l’omniprésence du wolof dans les médias. 3 Les

par le gouvernement au détriment notamment de la culture joola (« Même la RTS à Ziguinchor, la culture joola
c’est néant, alors que nous il n’y a pas quelqu’un dans cette région qui a une meilleure culture que nous ») avant
de préciser qu’il refuse de répondre à ses enfants quand ils lui parlent wolof. Marié à une femme d’origine
haalpulaar, ils ne parleraient entre eux qu’en français. Entretien avec Abba Diatta, Ziguinchor, 24 novembre
2004. Cf. Y. Mané 2001 et Yaya Mané « Quelques réflexions sur la diversité culturelle au Sénégal au regard de
la crise en Casamance », Walfadjri, 21 septembre 2008 ; « Robert Sagna : ‘Parler Wolof n'est pas fondamental
pour être Président de la République’ », APS, 15 décembre 2006 ; « Projet de proposition de loi pour la
promotion de la langue wolof : Le MFDC met en garde les députés et les sénateurs », Sen24heures, 30 octobre
2009.
1
Son interlocuteur est Louis Ngom, traditionniste, lettré en français. L’interview remonte à mai 1979 et semblait
baigner, déjà, dans un climat de nostalgie : Louis Ngom, notes à la main, répondait « entre deux rasades de vin
rouge ». Avant de se servir un dernier verre il s’exclamait : « Allez cela ne fait pas de mal! (...) Et puis qu'avons
nous d'autre que ceci? La sérérité n'a plus de goût! Il faut vivre pendant qu'il est encore temps! » (M. M. Diouf
1996 : 25).
2
L’altérité désignée par le terme lakk kat est assez flexible dans ses applications, mais elle renvoie généralement
aux peuples voisins et non à une altérité radicale.
3
Lors des Journées Culturelles du Sine de 1991, Issa Laye Thiaw formulait la critique la plus virulente du
modèle islamo-wolof, dénonçant non plus la wolofisation spontanée mais selon lui imposée alors même que les
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Journées Culturelles servent à ce titre autant d’espace pour la mise en scène des cousinages
que pour des revendications politiques en faveur de la diversité.1 Elles se situent à la lisière de
l’activisme culturel et de la mobilisation politique informelle, visant à peser symboliquement
sur la scène médiatique nationale et faire exister « l’autre Sénégal ».
Pour bien comprendre la dynamique d’émergence du récit des cousinages et les
contraintes qui pèsent sur son expression, il faut préciser ce contexte général de wolofisation.
C’est un phénomène socio-linguistique (l’expansion d’une langue et des styles de vie qui
accompagnent sa pratique urbaine) qui ne doit pas être confondu avec ce que serait une
politique de wolofisation délibérée.

10.2.2.

La wolofisation comme dissolution des terroirs ?

La wolofisation est essentiellement un processus « par le bas » (Cruise O’Brien 1998),
une forme de nationalisation banale (Smith 2010), générationnelle et urbaine (Mk. Ndiaye
1998 : 276s ; Havard 2005) dont le ressort principal est « l’attraction » et le « désir » pour
cette langue et les sociabilités urbaines et modernes qu’elle incarne, voire les figures de la
réussite dont elle est le langage privilégié (Havard 2001).2 La jeunesse en tout premier lieu
s’identifie à cette « way of life » wolof urbaine qui agit par séduction et mimétisme. 3 Les

Serer seraient déjà les plus « ouverts » au Wolof : « Lors des visites officielles, les représentants seereer
s’adressent aux publics en Wolof. Au lieu d’exprimer leurs idées en seereer, les animateurs agricoles obligent les
paysans à intervenir en wolof. En alphabétisant les groupes cangin en Wolof, les Centres d’Alphabétisation
prennent une part active à la désérérisation systématique des paysans. Ce fait ne milite pas en ferveur de l’unicité
et de la promotion de la langue seereer » (Thiaw 1992).
1
Par exemple lors des Journées Culturelles Serer Ndut (édition de 2000), en présence du premier ministre, a été
demandé « l’augmentation du temps d’antenne accordé au magazine sereer ndût à la Radiotélévision sénégalaise
qui est de vingt-cinq minutes depuis 1996 ». Cf. « L’identité culturelle des Sérères Ndut revisitée »,
senegalaisement.com, Bulletin, n°30, 2000.
2
Quelques extraits de discours de justification recueillis par Caroline Juillard et remontant à la fin des années
1980 en donnent une bonne indication des connotations de modernité du wolof urbain dès cette époque: « Dans
le milieu je préfère parler wolof » ; « Parler wolof permet de montrer qu’on est civilisé » ; « Pour être à la page il
faut parler wolof » ; « Par contre si tu parles des langues sauvages, on te voit mal » (Juillard 1991 : 433s).
3
Le contraste générationnel est fréquent dans les discours sur la wolofisation de locuteurs non-Wolof. Un même
constat selon lequel les jeunes parlent wolof, notamment pour les entreprises de séduction, peut donner lieu à des
interprétations divergentes : un jeune joola affirme ainsi « C’est la langue moderne, à la mode ; c’est la plus jolie
à prononcer ; si tu parle diola avec une fille, c’est pas joli, pas à la mode ; on glisse vers le wolof pour mieux
s’entendre » (Juillard 1991 : 444). A l’inverse un enseignant haalpulaar d’une cinquantaine d’année cherche une
explication à l’usage du wolof chez les jeunes haalpulaar qui conserve intacte l’image traditionnelle et
moralement conservatrice qu’il se fait de sa communauté : « vous savez nous on a une tradition ici chez les
Halpulaar, c'est-à-dire quand ils veulent faire les salauds ils refusent d’être Halpulaar, est-ce que vous voyez ?
Voilà, quand il veulent faire les salauds, hein, ils vont ailleurs, ils n’acceptent pas de parler pulaar, même s’ils
sont halpulaar ils refusent de parler pulaar, pour qu’on ne les identifie pas à des Halpulaar, voilà, c'est-à-dire, ils
te parlent wolof, hein, même pour draguer ils préfèrent parler wolof, est-ce que vous voyez, parce qu’ils sentent
moins les mots, hein, que quand ils parlent une autre langue, le pulaar par exemple, hein, parce quand ils font
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études par les socio-linguistes des choix de langues dans les familles sur les trente dernières
années révèlent des situations familiales nettement hétérogènes (Moreau 1994 ; Drivaud
1994 ; 1996) mais bel et bien une tendance générale à la wolofisation progressive des familles
non-wolof, selon des modalités et des rythmes certes différents, mais qui soulignent malgré
tout l’irréversibilité du processus 1 et l’omniprésence du wolof urbain dans les interactions
sociales.
Il faut cependant opérer une distinction entre une wolofisation linguistique
incontestable et une wolofisation culturelle qui oblitérerait les identités préexistantes de
l’individu wolofisé. La maîtrise du wolof vient souvent en sus d’autre langues, ajoutant au
répertoire linguistique la langue véhiculaire urbaine qui cohabite avec la langue familiale ou
d’origine, la langue française apprise dans le système scolaire, les langues apprises en
migration (anglais italien, espagnol, arabe, chinois etc…). Plus encore, certains individus ne
parlant que wolof mais d’origine non-Wolof continuent à se définir par leur identité
d’origine : on peut se définir joola sans parler joola, se déclarer serer bien qu’ayant oublié
une bonne partie de son serer (ce fut le cas de Senghor), se dire haalpulaar sans parler pulaar. 2
Il n’y a pas de passage obligé de la wolofisation linguistique à la wolofisation culturelle. Les
enquêtes socio-linguistiques des années 1990 ont remarqué que « même lorsque la
compétence dans les langues vernaculaires disparaît chez certains locuteurs lettrés à cause de
la domination du wolof, la marque ethnique elle, demeure solide, parce que fortement
idéologisée, comme symbole d’identité culturelle au plan local » (Ndao 1996 : 446) et que les
locuteurs haalpulaar, joola ou serer étaient déjà « solidement acculturés dans leur systèmes
culturels respectifs » (Swigart 1996 : 549). Autrement dit, si la wolofisation linguistique
redistribue les cartes du plurilinguisme sénégalais, le pluralisme culturel des terroirs se
maintient largement au plan des représentations et des définitions de soi.

quelque chose de répréhensible, s’ils le parlent en pulaar, ils le sentent mieux, et là ils auront tendance à peutêtre reculer. Mais quand ils le parlent dans une autre langue, c’est comme si c’était du…, vous voyez du volé quoi,
c'est-à-dire comme si ça les engageait pas quoi » (Entretien avec Ahmadou Touré, Guediawaye, 23 septembre
2002).
1
D’où les remarques souvent désabusées de certains parents comme cette femme haalpulaar à propos de son
enfant de trois ans : « Il va se dire Wolof, j’en suis sûre ! ». Ou ce père joola qui, par dérision, affuble son fils du
sobriquet de « Boy Wolof » (cité par Swigart 1996 : 547). Ou une de nos interlocutrices, mère de famille,
Haalpulaar mariée à un Soninke mais dont les enfants ne parlent que wolof : « Je sais qu’ils vont parler wolof
après, c’est le wolof qui triomphera en fin de compte, parce que comme je vous l’ai dit je parle pulaar mais eux
ils le parlent pas… Bon c’est naturel… Ici on s’exprime comme on veut ici…Bon euh… ce qui nous divulgue le
plus c’est le wolof, parce que on se comprend, on se parle entre père, mère, fils… etc… c’est la langue la plus
vulgarisée ». Entretien avec Lala Fofana, Guediawaye, 22 juillet 2003.
2
Selon le recensement de 1988 par exemple, pour 14,9% de Serer déclarés on comptait 12,8% d’individus pour
qui le Serer est la première langue (13,8% si on inclut ceux qui la pratiquent comme deuxième langue). De
même l’on comptait 5,3% de Joola pour 5,1% de locuteurs joola. Cf. Calvet 1994 : 103.
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On constate donc comment le wolof dévernacularisé est devenu une formule
d’englobement des particularismes plus que leur simple effacement, une structure d’accueil de
ces différences. En tant que langue en « libre service », l’universalisation du wolof ne signifie
pas de façon mécanique la « fin des terroirs ». Il faut plutôt l’interpréter comme la
reformulation de ces particularismes de terroirs, une culture commune qui n’est pas que la
somme de ses composantes, et qui permet d’exprimer son appartenance communautaire dans
un wolof pluriel dévernacularisé. Désormais c’est aussi et surtout en wolof qu’on proclame
ses identités de terroir. L’indication la plus nette de cet englobement des différences par le
marqueur linguistique wolof, ce sont ces Journées Culturelles réunissant Serer, Joola et
Haalpulaar, ou Serer-Joola ou Serer-Haalpulaar lors desquelles l’essentiel des conversations
se font… en wolof. 1 Si le cousinage entre communautés est célébré, peu de protagonistes
parlent la langue des partenaires. 2
La wolofisation est donc à la fois le phénomène stigmatisé par les activistes culturels
et ce qui sert de cadre, en tant que moyen de communication et de plaisanteries, à ces
journées. L’usage du wolof permet aussi de toucher un public plus large que le Français. 3 Il
n’est pas jusque la musique « wolof » qui s’infiltre dans le folklore des terroirs, au grand dam
de leurs promoteurs. 4 Paradoxalement, cette situation d’universalisation véhiculaire dans
laquelle le wolof est omniprésent en tant que langue et absent en tant qu’identité culturelle,
utilisé par tous mais incarné par personne, illustre l’argumentaire développé par ces
entrepreneurs des terroirs selon lequel « le wolof n’est qu’une langue ». Cette affirmation de
la pure véhicularité du wolof est un véritable lieu commun :

1

Carnet de terrain, Fatick, 31 mars 2005-3 avril 2005. Pour un même constat de l’usage du wolof comme langue
des plaisanteries entre Serer et Haalpulaar au début des années 1990 à Fatick, voir Villalon 1995 : 55.
2
L’anecdote suivante montre comment la différence de langues, certes apparentées car le serer et pulaar
partagent 40% de leur racines peut être l’objet des plaisanteries :
« 10h30, en attendant l’ouverture de la salle de conférences du Conseil Régional. Deux Serer et un
Haalpulaar sont présents :
- Hé Pullo, gari !
- Hé moi je suis Toucouleur, il faut pas me dire gari, il faut dire ar ! (rires)
- Hé mais Toucouleur et Serer devraient parler la même langue puisqu’ils sont parents ! ».
Gari en serer et ar en pulaar signifient « viens ! ». (Carnet de terrain, 2 avril 2005).
3
Pour les vifs débats au sein de l’ACAD sur la langue de travail à utiliser (Serer ? Joola ? Wolof ? Français ?),
voir De Jong 2005: 401.
4
Lors du premier Festival des Origines de 1994, un journaliste du Soleil notait par exemple l’influence du style
musical du sabar wolof dans les orchestres traditionnels serer et diola : « De forts moments du folklore
casamançais et diola. Mais le sabar s'est disséminé partout. En tous cas si certaines notes de tam-tam ne
renvoyaient pas au ‘leumbeul’, c'était tout comme ». Mamadou Sèye, « La fête dans les îles du Gandul », Le
Soleil, 5 janvier 1994, p.8-9.
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« Le Wolof c’est un espèce de créole, un condensé de toutes les langues. Y’a un problème, le
Wolof en tant qu’ethnie n’existe pas. Un Wolof pur jus ça n’existe pas ».1
« Le Wolof c’est une langue, le Wolof c’est tout le monde. Sur trois Wolof, si on approfondit,
deux sont d’origine Serer ».2
« Le Wolof n’est pas une ethnie propre, c’est une ethnie… un creuset qui fait une rencontre de
plusieurs groupes et dedans est sorti ce mon… [monstre ?] ce Wolof qui est un type un peu hybride à
mon avis, qui est un peu tout et n’importe quoi à la fois, mais parce qu’il est un peu tout et n’importe
quoi… il est poreux à tous les autres apports, donc les gens entrent dedans et sortent facilement. Alors,
on rentre on reste haalpulaar et on ressort haalpulaar, mais on a pris du wolof avec soi et on repart
avec… ».3
« Il est rare de rencontrer un Wolof qui ne vous dise pas ‘mon ancêtre serere’, même les Lébou
qui parlent wolof tout à fait, c’est, comme les appelle le Président Senghor, des Serere aux pieds
mouillés. Or il y a des historiens qui veulent chercher la culture wolof depuis l’Egypte ! … bon je n’en
doute pas ! En tous cas, ce que nous constatons c’est que, la plupart du temps, tous les wolof que vous
interrogez, « mon grand-père a été ceci », « ma grand-mère a été cela », c’est la langue qui existe, or
cette langue-là si vous en faites l’analyse, si vous sortez ce que l’arabe y a mis, le français et le
portugais il ne reste que du sereer et du pulaar ».4
« C’est leur chance [aux Wolof], mais seulement, petit à petit, tout sera mélangé un jour.
Puisque Wolof, c’est quoi… les femmes se marient avec les Wolof, c'est-à-dire il n’y a pas de Wolof
pur. Le Wolof qui n’est pas apparenté au Peul, presque ça n’existe pas au Sénégal. Donc tout cela sera
mélangé un jour. La langue wolof, c’est comme ça, c’est mélangé. Moitié Peul, moitié Wolof ».5
« Le wolof il ingère et il digère. C’est un des peuples du Sénégal les plus tolérants. Je ne
connais pas de famille à l’origine wolof ».6
« Le Wolof en réalité, c’est une fusion, tout le monde est Wolof d’une manière ou d’une
autre ».7

Ces affirmations se déclinent à l’infini, jusque dans l’argumentaire du MFDC… :
« le wolof est plus une langue qu’une ethnie » (Diamacoune 1994 : 126).

Ou dans la présentation de soi de l’islamologue Saliou Kandji, spécialiste de la langue wolof
et de l’histoire traditionnelle des royaumes sénégambiens :
« Je m’appelle Saliou Kandji à la manière wolof. (…). De par mon nom, Kandji, je suis
soninke ! Ma mère est peul, donc je ne suis wolof que par la langue. En tous cas, je parle le wolof mais
ma langue maternelle est le peul et de par mon père je suis soninké. En somme je suis un métisse
culturel »8.

1

Entretien avec Arona Tine, Dakar, 14 avril 2005.
Entretien avec Madior Diouf, Dakar, 29 décembre 2004.
3
Entretien avec Ousman Blondin-Diop, Paris, 10 avril 2003.
4
Babacar Sédikh Diouf in Faton 1998 : 11, 14.
5
Entretien avec Yéro Doro Diallo,
6
Entretien avec Cheikh Faye, Diourbel, 9 décembre 2004.
7
Entretien avec Sémou Pathé Guèye, Dakar, 3 janvier 2005.
8
Saliou Kandji in Faton 1998 : 16. C’est nous qui soulignons.
2
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Cette posture d’intellectuels serer, joola, pulaar, manding (et wolof) n’est pas qu’un
récit élitiste. Il se retrouve dans le discours émique, notamment dans l’expression souvent
entendu dans la bouche de locuteurs non-Wolof, « Wolof du xeet, làkk rekk la », c'est-à-dire,
en wolof, « le Wolof n’est pas un groupe ethnique [au sens de lignée maternelle], ce n’est
qu’une langue ». Le constat est également partagé par des individus se déclarant wolof et ne
parlant que cette langue sénégalaise :
« En fait, les Wolof y’a a pas de culture carrément wolof si on peut dire ! Parce que c’est
tellement… c’est tellement hétérogène, parce que y’a tellement de personnes, tellement d’ethnies qui se
sont perdues dans le wolof, qui ont perdu leurs racines, je pense simplement que ça porte un peu
préjudice aux Wolof. Donc j’aimerais bien que quand même, qu’on essaie de comprendre que le wolof
n’est qu’une langue, et que c’est pas parler le wolof qui fait qu’on perd tout ».1
« Le wolof n’appartient plus aux Wolof. Y’a tout le monde dedans, il est à tous ».2

Malgré ces constats et les nuances qu’on a mentionnées, on observe malgré tout une
revernacularisation du wolof qui devient le support d’une nouvelle identité coextensive avec
la nation (Thiam 1996: 501 ; Juillard 1996: 360 ; Cruise O’Brien 1998 ; Smith 2010). En
effet, le processus de désaffiliation communautaire que dénoncent les activistes des Journées
Culturelles produit de nouvelles identités urbaines à l’échelle nationale qui peuvent
s’envisager, selon les termes de Makhtar Diouf comme un « no man’s land », au propre
comme un figuré. 3 Par le jeu classique de l’assimilation urbaine progressive émergent
régulièrement en ville des sénégalais indéfinissables autrement que par la qualité de
« sénégalais », mais le signifiant wolof étant le seul à même de les qualifier puisque c’est la
seule langue sénégalaise qu’ils parlent, c’est celui-ci qui remporte l’appel d’offre identitaire
personnel, notamment lors du recensement de la population (Swigart 1996: 547).4

1

Entretien avec Médoune Diankha, Guediawaye, 17 juillet 2003.
Entretien avec Adama Diaw, Guediawaye, 20 septembre 2002.
3
« En réalité s’il existe des Wolof de souche, à partir de plusieurs générations, la grande majorité constitue une
sorte de « no man’s land » qui n’est Wolof que de façon négative, parce que ne se rattachant de façon précise à
aucune des autres ethnies : on n’est ni Haalpulaar, ni Sereer, ni Manding, ni Joola, ni Basari, parce que ne parlant
aucune des langues de ces groupes ethniques ; alors on se déclare Wolof » (Makhtar Diouf [1994] 1998 : 30).
4
C’est alors que peut se poser la question, au-delà du problème en soi des statistiques « ethniques », de la
pertinence pour les pouvoirs publics de continuer à demander l’ethnicité des répondants dans le recensement
général de la population, alors qu’elle ne fait pas sens pour de nombreux individus, qui inscrivent donc wolof par
défaut, bien que la case « sans ethnie » existe (cf. annexe 3). Se dire « sans ethnie », autrement dit sans terroir
symbolique de rattachement, serait aller à l’encontre de la forte idéologisation des marqueurs communautaires :
lors du recensement de 1988, seul 0,18% de Sénégalais se sont déclarés « sans ethnie ». On a vu au chapitre 8 le
patchwork identitaire du président Diouf qui est un cas typique de ce no man’s land communautaire conduisant à
se déclarer wolof.
2
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Or nous avons vu au chapitre 4, que dans notre échantillon dakarois, les individus
déclarant pratiquer le moins le cousinage à plaisanterie, ou ne pas disposer du savoir pratique
patronymique leur permettant de le pratiquer, étaient précisément des individus wolofisés et
plutôt jeunes, dont le style de vie correspond à l’éthos dominant de la génération Bul Faale!
(Havard 2005). C’est bien pourquoi cette catégorie –et génération- d’individus wolofisés fait
l’objet de stigmatisation par les entrepreneurs des cousinages et des terroirs qui déplorent
l’expansion des styles de vie urbains estampillés « wolof ». Cette critique faite par les aînés
fonctionne en fait sur l’opposition stéréotypée ruralité/urbanité mais s’exprime dans le
langage d’un clivage culturel opposant « les Wolof » aux autres. Par cette insistance sur la
ruralité, ce sont bien les transformations internes à ces groupes dues à l’urbanisation, la
migration, et l’individualisation qui sont niées ou rhétoriquement conjurées.1
Cependant, tout comme l’argument de la simple véhicularité du wolof, ce discours
n’est pas seulement un discours conservateur d’ainés nostalgiques des terroirs. Dans les
stéréotypes émiques ambiants aussi, si le Sénégalais urbain n’est souvent « d’aucune culture »
en particulier, il n’a aussi « aucune culture ». Comme l’a souligné Leigh Swigart, « l’aspect
extraordinaire de cette nouvelle identité est qu’elle est essentiellement une combinaison de
qualités négatives (Swigart 1996 : 549).2 En même temps que son emprise de séduction et de
modernité évoqués plus haut, la culture urbaine jouit du paradoxe curieux d’être souvent
dévalorisée, y compris chez ceux qui en sont les vecteurs.3 En résumé, le wolof urbain subit
1

Lors du colloque des Journées Culturelles du Sine de 1991, malgré les prétentions rhétoriques d’usage dans ces
Journées, qui doivent célébrer autant le terroir que la nation, certains contributeurs, comme Babou Sène,
articulaient nettement les prémisses d’un nationalisme culturel serer qui déplore, classiquement, le déclin de la
langue, l’acculturation des migrants et migrantes vers Dakar, le manque de solidarité entre cadres serer, la
comparaison avec les autres communautés plus mobilisées pour la défense de leur identité de terroir, enfin la
trop grande ouverture vers l’extérieur : « Sans céder à un ethnocentrisme dépassé et sans avenir, on peut malgré
tout déplorer ce phénomène caractéristique de l’immigration sérère à Dakar ; (à la différence de ce qui se passe
chez les Toucouleurs, Diolas et Mandingues) : le déracinement ethnique et culturel bref l’assimilation,
l’isolement à la ville, le retard social déjà indiqué, le désir d’adaptation font que beaucoup de ressortissants
sérères à Dakar cessent de parler leur langue, rompant ainsi toute attache avec le pays sérère. (…) On peut partir
d’une constatation : les Sérères constituent d’après les statistiques, après les Ouolofs, le second groupe ethnique
sénégalais. Compte tenu de cela, peut-on considérer qu’ils occupent dans la société sénégalaise la place à
laquelle ils ont droit (au niveau des activités économiques, socio-culturelles, administratives etc...). Il semble
que non. L’explication de ce fait a déjà été donnée (retard social, scolarisation tardive et insuffisante urbanisation
récente etc...). Au niveau de l’élite politique, administrative et intellectuelle, la présence des sine-sine est
insuffisante quantitativement et qualitativement. Cette situation est aggravée par le manque de solidarité entre les
Sérères. La tendance à faire appel et confiance pour ceux des Sérères qui occupent des fonctions de
responsabilité à des non Sérères est bien connue » (Sène 1992). Une autre contribution prolongeait cette
argumentation par un appel à l’unité et au rassemblement derrière un label « Serer » unique afin de conjurer la
diversité interne des terroirs serer et pouvoir ainsi se présenter unis face à la concurrence patriotique des autres
communautés (Ndour 1992).
2
L’argument qui revient systématiquement est qu’en wolof les gens s’insultent trop. Ce qui se lit comme une
critique des sociabilités urbaines, et notamment de la jeunesse.
3
Comme l’a noté Leigh Swigart personne ne voulait admettre posséder ce caractère wolof urbain
individuellement ou l’accepter comme définition de son groupe d’appartenance : les non-Wolof d’origine qui ont
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les contradictions de sa propre universalisation : il se répand, son modèle socio-culturel
(pratiques, style de vie, valeurs morales) également, mais personne n’en serait fier. Comme si,
paradoxalement, un poids moral des terroirs s’exerçait inconsciemment sur les wolofisés du
fait de la forte idéologisation de la tradition et du rôle des terroirs comme vecteurs de
légitimité des conduites. Les identités de terroirs sont à la fois les signifiants d’un certain
passé dont on se gausse (parfois) et de traditions dont on aime (aussi) à se réclamer.
Ces

constat

rejoignent

les

conclusions

des

enquêtes

sur les

stéréotypes

intercommunautaires (Diarra & Fougeyrollas 1969 ; Fougeyrollas 1970). Si le label « Wolof »
est un marqueur de modernité et d’ouverture, il représente aussi l’envers des vertus des petites
patries, qui elles incarneraient l’honnêté (vs. njublaŋ « la truandise »), l’honneur (vs l’intérêt
et le matérialisme), la richesse culturelle (vs. « les Wolof n’ont rien en propre »), la
profondeur historique (vs. wolofisation et urbanisation plus récentes), la fidélité aux traditions
et la parenté (vs. acculturation et individualisme des Wolof).1 L’ethnocentrisme périphérique
existe donc autant que l’ethnocentrisme wolof. Dans les années 1960, l’enquête de Diarra et
Fougeyrollas montrait que les répondants Serer, Haalpulaar et Joola se perçevaient comme
plus attachés à leur terroirs et aux valeurs « traditionnelles » que les Wolof, et plus proches
entre eux qu’avec les Wolof (Diarra & Fougeyrollas 1969 ; Fougeyrollas 1970).2 Pour les

été wolofisés diront que « c’est typiquement wolof ». Certains chrétiens diront que c’est typiquement musulman.
Les Wolof de la campagne que c’est typiquement urbain etc… (Swigart 1996 : 549).
1
Par delà les discours idéologiques des promoteurs des terroirs et militants des des langues nationales, c’est bien
une doxa bien plus répandue qui contraste les « styles » du wolof et des autres langues des terroirs. Une
dichotomie récurrente est opérée dans les représentations épilinguistiques entre la « richesse culturelle » des
terroirs et la « pauvreté culturelle » du wolof, et se traduit au plan linguistique par l’opposition entre des langues
« riches » et le wolof langue « simple ». Le wolof est évidemment perçu comme une langue d’autant plus simple
qu’elle est devenue un véhiculaire, faisant du wolof urbain un objet linguistique quasi autonome du wolof rural
(Juillard 1991 ; Moreau 1994, 1996 ; Thiam 1996 ; Swigart 1996 ; Rasoloniaina 2000: 64 ; Dreyfus & Juillard
2004). Mais la « simplicité » a ses avantages, c’est une forme de souplesse. Si nos interlocuteurs jeunes et
urbains affirment aussi unanimement que le wolof est une langue plus plus « facile », c’est aussi parce que le
stigmate peut se renverser avantageusement au profit du wolof, contrasté à la rigidité du français, mais aussi des
autres langues nationales, et on a vu à quel point l’expansion du wolof a justement bénéficié de cette souplesse
linguistique et identitaire, opposée tant à l’hexis francophone lettré qu’à l’hexis traditionnelle des terroirs.1 « En
wolof, on a pas peur de faire des fautes, personne ne te corrige » nous disait ainsi un interlocuteur haalpulaar,
contrastant cette liberté avec le français mais aussi avec sa langue maternelle pulaar (Entretien avec Aboubacry
Bâ, Paris, 21 février 2003). Ces contraste s’inscrivent dans une dichotomie réactive sans doute universellement
pratiquée entre « langue de communication » (ici wolof) et « langue de culture » (ici français et autres langues
nationales).
2
Par exemple : « [Le Serer] a le respect de la parole donnée. Il est comme le Diola et le Toucouleur. Il aime les
choses antiques » (Toucouleur) ; « Les Toucouleurs sont sympathiques (je parle en tant que Serer) (…) Le
Toucouleur a des qualités qui se rapprochent beaucoup des qualités des Serer. Ils sont trop traditionalistes. Ils
sortent difficilement de la tradition » (Serer) ; « Le Diola est presque comme le Serer. (…) On peut classer les
Toucouleur près des Serer » (Serer) ; « Entre le Diola et le Serer il y a une parenté. (…) Entre le Toucouleur et le
Serer il y a aussi une parenté » (Serer) ; « Les Toucouleur et les Serer s’aiment (ce sont des gamou). On dit
même qu’ils sont de la même origine. Les Diola sont issus de Serer. Ils sont gamou aussi et s’entendent très bien
avec les Serer » (Serer) (Diarra & Fougeyrollas 1969 : 52, 57, 59, 61, 99).
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auteurs, le cousinage à plaisanterie expliquait ce phénomène (Diarra & Fougeyrollas 1969 :
264 ; Fougeyrollas 1970 : 56).1
Or, il est frappant de constater qu’à l’époque comme de nos jours, les ressemblances
perçues entre les groupes non-Wolof, en dehors du lien de cousinage revendiqué, sont l’exact
inverse des traits stéréotypés prêtés au wolof urbain. Selon ces représentations, les ethnos
périphériques ont plus d’ethos que les wolof/urbains qui auraient perdu leur qualité d’ethnos.
Malgré les différences entre les différents terroirs, et des grilles stéréotypiques au Sénégal qui
peuvent s’orienter de façons diverses selon les circonstances,2 il semble bien qu’une forme de
front commun dans les représentations se soient cristallisés à mesure que la wolofisation
progresse.
On comprend dès lors comment le paradoxe de la dévalorisation de ce modèle wolof
informel national n’en est pas vraiment un. Cette dépréciation n’est-elle pas la forme que
prend la résistance, le baroud d’honneur des wolofisés et des intellectuels des groupes se
sentant minorisés ou menacés par cette dynamique de wolofisation? Ce qui rejoint la ligne de
défense et de justification analysée plus haut de la thèse du véhicule : en cantonnant cette
langue wolof – pour les non-Wolof - au rang d’une langue de communication, on cherche
bien à montrer qu’elle n’est pas, qu’elle ne peut pas être, une langue de culture, par là même à
nier, ou plutôt à s’accommoder du fait désagréable que cette culture vous englobe et vous
assimile progressivement par mimétisme, vous « envahit » vous-même.3 Lorsqu’on insiste sur
sa culture propre ou sur sa culture d’origine, ne fait on pas l’aveu implicite qu’on ne l’est plus
uniquement, qu’on est aussi « autre chose », même si on ne parvient pas à le définir avec
certitude.4 Insister sur son origine c’est bien quelque part admettre être arrivé « ailleurs ».
Cette explication psychologisante ne permet certes pas de dépasser le cas d’individus
singuliers, mais elle aide selon nous à comprendre le discours réactif qu’on retrouve chez de
nombreux intellectuels. La construction de dénégations et de justifications peut être replacée
dans le processus bien connu des « récits ethniques » qui « invoquent l’essence pour gérer le
changement » (Martin 1994 : 32), c'est-à-dire de toutes ces inventions (néo)traditionnalistes
qui sont le plus sûr indice des transformations irréversibles en cours. Au plan national, il est
patent qu’à mesure que l’homogénéisation linguistique réelle progresse, elle provoque une
1

Cf. le chapitre 6.
Ces grilles stéréotypiques mettent en jeu notamment l’islam (islamisation ancienne/islamisation récente), la
modernité (ville/terroirs), la stratification sociale (sociétés hiérarchisées/sociétés acéphales). Cf. l’annexe 4 pour
la présentation de l’enquête sur les stéréotypes dans une classe de collège de Guediawaye à titre illustratif.
3
Ainsi tous ces entrepreneurs des terroirs utilisent couramment le wolof, jusque dans leurs propos en français.
4
« Je ne sais pas ce que je suis, mais je sais que je ne suis pas ce que je devais être » nous disait un interlocuteur
haalpulaar wolofisé dans une formule qui nous semble bien résumer cette autoperception de la wolofisation.
Carnet de terrain, Dakar, 29 août 2004.
2
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inflation des revendications et de mobilisation autour de la célébration de la diversité.1 En ce
sens la wolofisation est une globalisation à l’échelle du Sénégal qui comme tout phénomène
de globalisation procède par « réinvention de la différence » (Appadurai 1990 ; Bayart
1996a ; Amselle 2001). Bien que les entrepreneurs des terroirs s’en défendent, leurs activités
culturelles et folkloriques peuvent se lire comme une muséification des différences. 2 La
dynamique de wolofisation est bien ce qui reproduit ces ethnicités régionales périphériques,
en tant que terroirs et en tant que périphéries.3 Selon le schéma classique des constructions
identitaires majoritaires et minoritaires qui se renforcent l’une l’autre, l’ethnocentrisme wolof
et l’ethnocentrisme des terroirs doivent se penser dans leur interaction réciproque. 4
L’ambivalence notée plus haut entre wolofisation linguistique et wolofisation
culturelle est donc précisément ce qui est en jeu dans les Journées Culturelles des terroirs qui
tentent d’empêcher la dévernacularisation des membres du groupe (jeunes, femmes,
migrants). 5 Tout comme la pratique du cousinage sert d’étalon de mesure de l’ancrage dans
1

Si on se permet une comparaison avec la langue, pour ces entrepreneurs des cousinages, si la grammaire et la
syntaxe nationale sénégalaise sont certes inévitablement et irréversiblement wolof, la richesse de la langue
sénégalaise tiendrait davantage à ses mots, c'est-à-dire à ses différents terroirs.
2
A noter qu’un projet de « musée des ethnies minoritaires » a vu le jour dans le département de Kédougou
(devenu région depuis) en partenariat avec la province autonome de Bolzano en Italie au titre de la coopération
décentralisée : « Musée des ethnies minoritaires du Sénégal : pour exister toujours », Sud Quotidien, 16 février
2005. « Exister toujours » ou mourir bientôt, c’est tout un : le musée vise à enrayer la disparition des cultures
bassari et tenda du Sénégal oriental mais risque plutôt de l’enregistrer.
3
Cela se perçoit dans les ethnonymes d’origines wolof qui se sont imposés (Soose, Saraxolle, Naar) dans le
langage courant et des indications symboliques de possession usitées en Wolof : sama Pël bi, sama Joola bi
« mon Peul », « mon Joola », qui n’est pas du même ordre que les jeux de possession symbolique réciproque
dans le cadre du cousinage à plaisanterie.
4
Pour des développements sur l’ethnocentrisme « wolof » voir Diarra & Fougeyrollas 1969 ; Swigart 1994 :
545 ; Ml. Ndiaye 1996, 1998; Mk. Diouf 1998 : 59). Pour l’historien Ousseynou Faye, l’ethnocentrisme wolof
serait la « survivance de l’esprit quatre communard » (Faye 1994 : 73). Si cela nous semble incontestable pour la
première moitié du XX° siècle jusqu’aux premières décennies d’indépendance, il nous semble en revanche que
la dynamique sociale de la wolofisation et la visibilité croissante de la religiosité mouride à partir des années
1980, de pair avec l’effacement progressif de la spécificité quatre communarde des anciens
originaires « citoyens » saint-louisiens, ont dissocié les deux types de représentation. Si l’on se permet un détour
par les stéréotypes sur les Sénégalais au Mali par exemple, on constate bien le contraste, plutôt que la continuité,
entre d’une part le stéréotype du Sénégalais de la première moitié du XX° siècle, c'est-à-dire la figure du citoyen
électeur assimilé des Quatre Communes parlant d’abord français et auxiliaire de la colonisation, l’intellectuel en
costume et casque colonial (cf. l’autobiographie d’Amadou Hampâté Ba, Amkoullel l’enfant peul, 1991), et
d’autre part à partir des la fin des années 1970 l’image du commerçant en boubou, wolofone, dynamique voire
« petit truand » (cf. le roman de Moussa Konaté, Goorgi, 1998). De nos jours, c’est bien ce type du petit
commerçant wolofone moodu-moodu expatrié aux quatre coins de la planète qui incarne le stéréotype national et
une forme d’ethnocentrisme wolofo-mouride éloignée de l’esprit Quatre Communards. Quoiqu’il en soit, les
différents ethnocentrismes se rejoignent dans un ethnocentrisme sénégalais fondé sur le mythème de l’exception
sénégalaise hérité de la période coloniale, et qui distingue par exemple volontiers le Sénégalais d’autres
Africains qualifiés de « niak » correspondant au stéréotype des « forestiers ».
5
Ces entrepreneurs sont en lutte contre le « flou » ou l’appauvrissement de l’homogénéisation wolofo-urbaine,
qui n’est cependant pas sans intérêt pour ces cadets sociaux en ce qu’elle permet à l’individu de se choisir une
affiliation ou se créer un nouveau passé. Le rappel conservateur à l’ordre moral des femmes et des jeunes par les
entrepreneurs des terroirs se fait typiquement dans le langage de l’honneur et du devoir : « Las des semaines de
la Femme et de la Jeunesse et de la famille il serait bon d’insister sur les droits et surtout les devoirs des
différents membres. L’on apprendra aux jeunes à écouter la voix du sang ; cette voix ordonne d’avoir honte de
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l’identité communautaire, les Journées Culturelles servent de démonstration publique par les
« cadres » de leur attachement au terroir symbolique ou « virtuel », 1 comme une compétition
symbolique pour l’enracinement. Ces manifestations d’attachement patriotique local
ostentatoire et les impostures auxquelles elles donnent parfois lieu sont attentivement jugées
par les participants, et derrière l’apparente jovialité des rencontres se nichent des concurrences
sourdes qui donnent lieu à des critiques cinglantes dans les apartés et les commentaires une
fois la manifestation terminée.2 La lutte pour le monopole de l’enracinement légitime n’est
pas spécifique aux Journées Culturelles, 3 mais elle constitue avec les campagnes électorales
et les grandes fêtes religieuses ou traditionnelles, les occasions de retour des cadres dans le
terroir et de vérification par les habitants de la localité des évolutions de leur « style ». 4
Nous avons montré dans cette section la dynamique de construction du discours réactif
des terroirs. Mais ce discours réactif ne vise pas uniquement le temps présent. L’argumentaire
évoqué de la simple véhicularité du wolof au présent sert, par projection rétrospective dans
l’histoire de la Sénégambie, à nier toute existence ou profondeur historique au marqueur
« wolof » comme support d’une identité ou d’un sujet historique particuliers et à faire des
périphéries de l’actuel Sénégal les acteurs majeurs de la constitution historique et morale du
Sénégal. C’est en ce sens qu’on peut comprendre la formulation d’une imagination rétroactive
de la nation dans laquelle les cousinages jouent un rôle moteur dans la production historique
de la nation sénégalaise.
dire des mensonges, de flatter, de tendre la main ; elle ordonne de travailler comme les autres. L’on ne choisit
pas le lieu de sa naissance, l’on peut décider d’être digne, de vivre en « Gor » [homme d’honneur]. (…) Que
l’enfant puisse déclarer : « j’ai honte de faire cela » ! Cela sera sa règle de conduite. Rédigeons notre histoire
province par province (…) ». (O. S. Ndiaye 1992).
1
On fait référence ici à la notion de « village virtuel » de Wim van Binsbergen, véritable réinvention par les
citadins du village d’origine, mais sous le signe de virtualité, car ils sont à la fois reliés et déconnectés au village
réel (Wim van Binsbergen 1999 : 273-303).
2
Un jeune cadre serer nous confiait par exemple, à la veille des Journées Culturelles Serer de Ndef Leng : « Je
connais des gens qui ne parlent pas serer, des cadres -il faut le dire !- des élites intellectuelles serer qui ne
parlent pas serer à la maison, sauf avec leur femmes, et qui viennent ici dire ce qu’il faut faire, Ndef Leng ceci,
Ndef Leng cela… Au colloque, je vais pas les rater, je dirai pas les noms, mais je vais pas les rater ». De même,
un notable intervenant au colloque nous assurait : « je vais les secouer, tous ces gens là, ils viennent aujourd’hui,
mais ils oublient le passé, ils oublient les valeurs du passé !». Entretien avec D. Sarr (alias) et G. B. Faye (alias)
Fatick, 1er et 2 avril 2005.
3
Dans les interviews menées en Basse-Casamance, cette compétition pour la légitimité de la parole ou de la
représentation du terroir, était récurrente. Quand un personnage public casamançais était évoqué (un « cadre »),
notre interlocuteur le classait immédiatement dans une ou l’autre catégorie : le « déraciné » qui « n’a rien fait
pour le pays » ou « qui ne parle pas le joola avec ses enfants » (très souvent) ; ou bien l’enraciné qui « connaît
bien le pays », « rentre souvent au village » où il est « chez soi », et qui « parle bien le joola » (plus rarement).
Notre interlocuteur s’incluait naturellement dans cette deuxième catégorie, tandis qu’il rangeait un grand nombre
d’adversaires politiques ou familiaux dans la première catégorie pour leur dénier toute légitimité à s’exprimer au
sujet de la Casamance.
4
Style complexe qui doit en fait combiner la maîtrise des aspects extérieurs de la modernité et de la réussite (car
un cadre qui n’a pas réussi n’est pas digne d’intérêt) et le respect de la civilité du terroir, c'est-à-dire pour
reprendre une formule devenue célèbre le « ventilateur » et la « véranda » (Terray 1986).
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11.3.

ETHNOGENESES DE LA NATION SENEGALAISE : LES

PERIPHERIES AU CŒUR DU RECIT NATIONAL

« Parfois c’est très délicat de parler de ces choses là. Mais comment peuvent-ils parler de
modèle wolof et vouloir faire des autres ses périphéries ensuite, alors qu’il faudrait justement partir de
ceux qu’ils appellent périphéries pour essayer d’arriver au wolof. Parce qu’en fait quand est-ce que le
Wolof s’est constitué ? Posons-nous cette question ! ».1

10.3.1.

La civilisation serer comme « royaume d’enfance » de la nation sénégalaise

Pour bien comprendre comment le récit des cousinages propose une interprétation
historique de la nation sénégalaise alternative au modèle islamo-wolof dominant, il faut se
replonger dans le travail culturel autour de l’ethnohistoire serer. Par delà les initiatives de
Saliou Sambou et de l’Association Culturelle Aguène et Diambogne (Festival des Origines) et
dans une moindre mesure du

ministère de la Culture (Colloque des Convergences

Culturelles), c’est en effet à l’activisme culturel des associations serer qu’il faut attribuer une
bonne partie de l’essor du récit des cousinages. Le terroir serer étant le plus concerné par la
wolofisation, linguistique et culturelle, la prise de conscience des intellectuel serer n’en a été
que plus forte.
Le dynamisme associatif culturel serer est ancien, 2 mais il n’a commencé à se
structurer véritablement qu’à partir des années 1990. 3 Les Journées Culturelles du Sine
(Fatick, 10-12 mai 1991), ont été l’occasion de donner une visibilité à cet activisme. Au
colloque d’ouverture, la mention des cousinages à plaisanteries était relativement rare si l’on
1

Entretien avec Kéba Tounkara, Dakar, 24 décembre 2004.
Babacar Sédikh Diouf a par exemple commencé à militer pour la valorisation de la langue serer dès 1958, date
de son premier texte sur le sujet. Entretien, Dakar, 10 novembre 2004. Une Amicale Serer a également vu le jour
à l’époque.
3
Babacar Diouf, directeur de la radio Ndef Leng, dresse ce portrait peu flatteur du milieu associatif serer avant la
création de Ndef Leng : « Il y a toujours eu des associations représentant la communauté avant Ndef Leng, des
associations de ressortissants de village, le Regroupemnt des Associations Culturelles du Sine, des associations
qui faisaient de la formation en langues nationales, mais elles ne militaient pas. Et il y avait beaucoup
d'associations fictives, des hommes politiques, de l'infiltration bon... Il y avait une centaine d'associations, et à un
moment c'est la police qui assurait la sécurité des réunions ! ». Entretien avec Babacar Sédikh Diouf, Dakar, 23
décembre 2004.
2
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en juge par les publications qui en sont issues dans Ethiopiques, sous le titre « La Civilisation
Sérère d’hier à demain ».1 Néanmoins, le gouverneur de la région de Fatick, Saliou Sambou, à
peine nommé et dans les conditions que l’on sait, profita de son allocution de clôture, pour
dénoncer avec véhémence les ravages de l’assimilation à la culture occidentale, et appela ses
« cousins serer » à un retour aux sources :
« Le doute s’est emparé de la diaspora sérère et une remise en cause de certains comportements
sociaux tenant lieu de repères identitaires envahit les esprits. Et c’est là le point de départ d’une
aventure humaine très passionnante à laquelle nos cousins sérères doivent faire face : le retour aux
sources. Le Sérère sera ou ne sera plus, selon qu’il résiste aux flots impétueux d’une civilisation
assimilationniste, pauvrement uniformisante et bâtarde, née d’un accouchement douloureux entre
l’Occident colonial et ses valets locaux adulés et étiquetés comme piliers et supports d’un
européocentrisme décadent et obsolète, ou qu’il se fasse complice de sa propre aliénation en acceptant
sans rechigner d’autres valeurs de civilisation totalement opposées à sa nature et surtout à son
environnement culturel. Le moment est venu d’opérer un choix judicieux car l’erreur n’est plus
2
permise » (Sambou 1992).

Le premier Festival des Origines puis le colloque sur les Convergences Culturelles
mirent encore les Serer au centre de la constellation nationale. Par la suite, c’est Ndef Leng
(« Unissons-nous » en serer), en tant qu’ONG fédérant une quarantaine d’associations, qui est
devenue porte parole des milieux associatifs culturels serer. Ayant acquis le statut d’ONG en
1996, l’association s’est fait connaître par l’organisation de combats de lutte, très populaires,
de journées culturelles, de tournées d’alphabétisation dans les villages du Sine, ainsi que ses
Journées Culturelles, bien couvertes par les médias, à Diourbel (1996), Fatick (1999), Thiès
(2001), Sébikotane (2003), Fatick (2005). 3 On note que le président de l’ONG, Mbagnick
1

Marcel Mahawa Diouf 1992, Charles Katy 1992, Madior Diouf 1992, Issa Thiaw Laye 1992, Biram Ngom
1992, Théodore Ndiaye 1992, Raphael Ndiaye 1992, Babou Sène 1992. Amad Faye sonnait la mobilisation en
ces termes : « Une langue en déclin et une communauté qui amorce un processus de décroissance ! Voilà planté
le décor qui nous a incité à proposer un débat sur l’avenir de la société seereer, sur le devenir culturel de
l’homme seereer » (A. Faye 1992). Madior Diouf, membre du RND de Cheikh Anta Diop et activiste culturel
serer bien connu confirmait cette inquiétude en faisant le constat que l’« identité sérère » est « tout à fait en
péril » à cause de la « bousculade de l’Histoire » (Md Diouf 1992). Seules les contributions de Fata Ndiaye
(1992) et Ousmane Sémou Ndiaye (1992) faisaient référence au cousinage à plaisanterie.
2
Et Sambou d’en appeler à préférer le modèle athénien au modèle spartiate : « Il est clair que nous devons
sauvegarder notre identité culturelle en formulant des philosophies de l’éducation qui nous soient propres. Les
philosophies de l’éducation ont une importance décisive pour la Nation. C’est ce qui traduit la différence entre
l’éducation dispensée aux jeunes Spartiates et celle dispensée aux jeunes Athéniens. L’éducation à Sparte était
axée sur la guerre. (…) elle préparait physiquement et mentalement les jeunes au combat et à la guerre, en
somme à la mort. Par conséquent, la société spartiate a disparu sans rien laisser à la postérité qu’une leçon
éclatante sur la philosophie de l’éducation la moins durable. La société athénienne mettait l’accent sur la culture
de l’esprit et considérait seulement la culture physique comme condition nécessaire du bien être mental,
émotionnel et intellectuel, récompensant les œuvres de l’esprit (…) Elle a non seulement survécu, mais elle a
légué son capital culturel d’art, de littérature, de philosophie, de sciences et de mathématiques aux cultures du
monde et elle a posé les bases de la science de l’art, de l’architecture et de la technologie moderne » (Sambou
1992).
3
Signe du dynamisme associatif, Ndef Leng est passé de 7 associations membres en 1993 à plus d’une
quarantaine en 2004. Elle organise également des représentations théâtrales au théâtre national Sorano et des
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Ndiaye militait au sein de l’Association Culturelle Ageen et Diambogne, et que c’est
d’ailleurs au sein de cette association qu’il recruta le directeur de la radio Ndef Leng, Babacar
Diouf.1
Le récit des cousinages des intellectuels et entrepreneurs culturels serer (Raphaël
Ndiaye 1992, 1996; Fata Ndiaye 1992 ; Marcel Mahawa Diouf 1996 ; Babacar Sédikh Diouf
1996 ; Thiaw 1992) met le groupe Serer au centre de la constellation nationale, comme le
groupe « carrefour » ayant des liens historiques avec tous les autres groupes, constituant le
noyau du réseau des alliances entre les petites patries. Babacar Sédikh Diouf affirme par
exemple que « l’unité nationale existait bien avant le nom, sans guerres fratricides et
déchirement inutiles, autour d’un noyau central dont les vertus peuvent encore servir », tout
en précisant bien que ce noyau était constitué par les Serer (B. S. Diouf 1996 : 79). De la
même façon, Marcel Mahawa Diouf fait des Serer le nœud central de la nation sénégalaise :
« Cette position centrale aux confluences de nébuleuses d'ethnies, elles-même liées les unes
aux autres par des alliances séculaires, a fait naguère de l'ethnie sérère le noyau pondérateur et
stabilisateur du Sénégal en gestation » (M. M. Diouf 1996 : 16).2

Et le préfet (serer) de Bignona sa charnière :
« y’a que vraiment le Sereer qui… c’est une ethnie charnière, puisque nous nous pouvons
plaisanter presque avec tout le monde, avec toutes les ethnies au Sénégal, d’où vraiment notre place
privilégiée en tant que facteur de cohésion nationale ».3

Cet argumentaire de la centralité serer est un véritable lieu commun chez nos interlocuteurs
Serer qui apparaît lors de discussions sur le cousinage :
« Curieusement le Serer est l’épine dorsale qui a fait émerger l’ensemble des ethnies du
Sénégal ».4

Poussé jusqu’à son terme, l’argument de la matrice serer sert de rationalisation ex post
au constat du déclin de la langue serer sous l’influence de la wolofisation. Le Serer devient
ainsi une sorte de langue mère, à l’origine du pulaar et du wolof. S’il disparaît, il aura au

combats de luttes à Dakar. La présence d’hommes politique d’envergure nationale à ses manifestations souligne
ses bonnes connexions politiques et son poids dans le paysage politco-associatif.
1
A ne pas confondre avec Babacar Sédikh Diouf, président de l’association des instituteurs à la retraite et ancien
président de l’Union Nationale des Langues (UNAL).
2
Plus loin, l’auteur insiste à nouveau sur cette position centrale : « position intermédiaire », « centre de gravité »,
« nombril des races », « relais entre toutes les ethnies sénégalaises » (M. M. Diouf 1996 : 37).
3
Entretien avec Gabriel Ndiaye, préfet de Bignona, 12 avril 2005.
4
Entretien avec Cheikh Faye, instituteur en classe bilingue français-wolof, animateur culturel et conseiller
municipal de Diourbel, 9 décembre 2004.
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moins été le latin du Sénégal.1 On le voit, le récit sur la culture serer comme matrice de la
communauté imaginée sénégalaise, fusionne les arguments de la centralité géographique, de
l’ancestralité historique, et du carrefour culturel.
Néanmoins, le récit national séréro-centré n’est pas seulement le produit de l’activisme
culturel serer des deux dernières décennies. Sa généalogie est plus ancienne et son importance
ne peut se comprendre sans les figures tutélaires du président Senghor d’une part et du père
Henri Gravrand d’autre part sur toute une génération d’intellectuels Serer. On a vu au chapitre
7 comment Senghor a su insister symboliquement sur les liens de cousinage avec les
Haalpulaar et les Joola, les liens historiques avec l’aire mandingue du Gaabu via ses origines
gelwaar revendiquées et avec les Lebu. 2 Déjà, donc, le terroir serer était pensé dans sa
centralité dans la nation sénégalaise postcoloniale. Senghor, attentif à la mise en valeur
culturelle de sa petite patrie au sein de la nation sénégalaise, a par ailleurs financé des travaux
ethnographiques ou linguistiques sur l’ethnohistoire Serer.3 Comme nous avons vu également,
le discours émique conserve de Senghor le souvenir d’une personne d’équilibre entre les
différentes communautés ; ce stéréotype s’est en un sens étendu à l’ensemble du groupe Serer
auquel sont conférées ces mêmes vertus d’équilibre et de connexions aux autres groupes. Le
magistère de Senghor « le Serer » et l’investissement de segments importants de l’élite serer
dans la culture et la politique culturelle ont marqué les représentations jusqu’à nos jours.4 Au
stéréotype wolof puis colonial du paysan serer attaché à sa terre et rétif à l’islamisation,5 s’est
ajouté à partir des années 1960 le stéréotype de l’intellectuel serer, souvent catholique,
représentant un type d’élite culturelle de l’Etat senghorien. L’un comme l’autre, le « type
même du paysan » et « l’intellectuel » Serer sont des figures de l’imaginaire national
sénégalais francophone et des terroirs.
Si Senghor a constitué le magistère symbolique et la caution de légitimité politique
indispensable à l’épanouissement de l’activisme culturel serer, la synthèse théorique et la mise
en écrit de cette ethnohistoire serer a été opérée par le père Henri Gravrand, dont les deux

1

« C’est pourquoi je dis le Serer a élaboré toute la civilisation sénégambienne. Mais parce que vous êtes vieux,
une vieille dame qui a donné beaucoup d’enfants en naissance, vous risquez de mourir. Le phénomène de
vieillissement on peut pas aller à contre-courant. C’est normal que la langue disparaisse aujourd’hui ». Entretien
avec Cheikh Faye, instituteur en classe bilingue français-wolof, animateur culturel et conseiller municipal de
Diourbel, 9 décembre 2004. Notre interlocuteur, d’origine serer et locuteur du serer, se définissait prioritairement
comme wolofone. Comme beaucoup d’individus wolofisés, la trajectoire de « vieillissement » du Serer peut se
lire comme une description des pratiques linguistiques au sein d’une famille serer wolofisé, la langue n’étant
progressivement parlée couramment que par ou avec les membres de la famille les plus âgés.
2
Autrement dit tous les terroirs non-Wolof.
3
On développe ce point ci-après.
4
Cf. Nelson 1974 par exemple.
5
Cf. Boilat 1853 ; Geismar 1933 : 23 ; Pélissier 1966 ; Gastellu 1981 : 20-27, Searing 2002b ; Galvan 2004.
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ouvrages phares, Coosaan et Pangool constituent les « bibles » des activistes culturels serer.
L’ouvrage Coosaan, dont le titre signifie « origines » ou « racine » en wolof et serer,1 est paru
en 1983, préfacé par Senghor.2 Dans la préface, Senghor note avec intérêt cette « confession »
de Gravrand qui n’en est pas réellement une :
« Au terme de cette recherche des sources de la culture sereer, je pensais bien arriver aux
fondements historiques de l'ethnie sereer. Mais je ne savais pas que j'allais parvenir en même temps aux
fondements anthropologiques de la Nation sénégalaise. Ce fut une surprise et un soulagement. Souvent
j'avais entendu comme un bourdonnement à mes côtés: ‘Au moment où nous travaillons à la conscience
nationale, pourquoi rappeler l'existence des ethnies? Parlons du Nord et du Sud. Le reste est du
tribalisme’ » (Gravrand 1983 : 17).3

L’ouvrage de Gravrand fait des Serer le creuset de la nation sénégalaise au sens
biologique et culturel, par les liens de parenté et de brassage culturel avec tous les groupes.4
Le royaume du Tekrur devient le « sanctuaire national », berceau de l’ethnogénèse de la
nation sénégalaise, née des relations entre Serer-Haalpulaar-Lebu-Soninke dans la vallée du
fleuve Sénégal autour du premier millénaire (Gravrand 1983 : 79s).5
S’il ne nie pas l’importance historique du monde wolof du Waalo et de l’expansion
ancienne du wolof comme langue de cour de plusieurs royaumes sénégambiens dans l’orbite
du royaume du Jolof (XIV°-XV° siècles) (Gravrand 1983 : 104s), Gravrand préfère insister
sur la connexion historique serer-lebu et serer-haalpulaar au Tekrur symbolisée par la parenté
à plaisanterie entre les Serer et ces deux groupes (Gravrand 1983 : 85, 92-94). 6 En insistant
également d’une part sur le mythe d’Aguène et Diambogne connectant les Serer du sud avec
les Joola et d’autre part l’épopée gelwaar faisant venir l’aristocratie du Sine et du Saloum du
royaume manding du Kaabu (Gravrand 1983 : 331, 350, 357-358), Gravrand réconcilie les
thèses nordistes et sudistes sur l’origine des Serer, qui se retrouvent donc tout à fait au centre

1

Le titre complet est : La civilisation sereer, Cosaan, les origines.
La parution de cette somme sur l’ethnohistoire serer, intervenue deux ans après le départ du président Senghor
du pouvoir, synthétise des recherches de plus de deux décennies et des articles dont Senghor a suivi avec intérêt
la publication.
3
Et Senghor de commenter : « En vérité, Henry Gravrand esquisse, ici, une histoire de la nation, mieux de la
Civilisation sénégalaise » (Senghor in Gravrand 1983 : 10).
4
Dans les années 1960 déjà, Agnès-Fatoumata Diarra et Pierre Fougeyrollas, s’ils affirmaient bien que « les
Wolof » étaient, à partir des villes, les agents historiques principaux de la nationalisation du Sénégal « le creuset
ou, si l’on préfère, le catalyseur de l’amalgame sénégalais », désormais en « situation d’hégémonie culturelle »,
situaient néanmoins « les Serer » dans une centralité au plan historique : « Ce peuple [Serer] a probablement
constitué le noyau initial du peuple sénégalais » (Diarra & Fougeyrollas 1969: 6-8).
5
Gravrand ne fait pas œuvre de pionnier en la matière, s’inscrivant dans des historiographies antérieures. Voir
par exemple Yoro Dyao in Gaden 1912 ; Soh 1913 ; Delafosse 1912 tome 1 : 235-236 ; Brigaud 1912. De
nombreuses traditions orales des Serer, des Lebu et des Haalpulaar se réfèrent effectivement au Tekrur comme
berceau de ces groupes.
6
Sur l’histoire du Jolof cf. O. L. Ndiaye 1966 ; Bomba 1977 ; Boulègue 1987.
2
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de la nation sénégalaise. Le fleuve Gambie devient alors un second « sanctuaire de la
Sénégambie » (Gravrand 1983 : 358).
La synthèse des traditions serer opérée par Gravrand explique les extraits ci-dessus
faisant des serer l’ « épine dorsale » ou la « charnière » de l’ensemble sénégalais. L’instituteur
Fata Ndiaye résumait ainsi lors du colloque déjà évoqué des Journées Culturelles du Sine de
1991 l’argument de Gravrand sur l’importance du terroir serer comme carrefour culturel de la
nation sénégalaise :
« La tradition du Sine retient l’origine mandingue des gelwaar, tout comme elle part du Fuuta
pour ce qui est de l’origine du peuplement seereer tant il est vrai que c’est dans cette partie nord que les
seereer se sont d’abord installés avant de se subdiviser en plusieurs vagues qui, par des migrations et
suivant des itinéraires différents, se rencontrent encore dans le Sine pour former une nouvelle ethnie
seereer qui, par le jeu de nombreux métissages, est devenue l’ethnie trait d’union qui, au Sénégal, a su
transcender avec bonheur, le problème du tribalisme. Ainsi le « hal pulaar » et le joola sont des cousins
- le soosé et le lebu sont des parents. Enfin le wolof est, quoi qu’on dise, l’ethnie la plus proche des
sérères » (Fata Ndiaye 1992).1

En 1996, Marcel Mahawa Diouf, reprenant Gravrand et diverses traditions orales
serer, décrit toujours le même schéma, depuis l’alliance à plaisanterie fondatrice des Serer
avec les Haalpulaar, les Lebu et les Serer, l’apparentement manding et, en dernier, la
cohabitation avec les Wolof :
« Venus se fondre au centre-ouest du Sénégal, les Sérères sont à la fois « cousins » des
Toucouleurs et des Peuls du nord, des Diolas du Sud, et des Lébous à l'Ouest; ils leurs sont liés, depuis
les temps anciens, par un pacte de non-agression, un pacte de paix perpétuelle. Des groupes mandés ont
contribué au peuplement des terroirs sérères; ces groupes leur sont donc également apparentés. Une
longue cohabitation a forgé de multiples liens de voisinage et de convivialité, ainsi que de nombreuses
solidarités matrimoniales avec les Wolofs » (M. M. Diouf 1996 : 16).

L’auteur imagine la constitution du peuplement des terroirs du Sine et du Saloum comme un
schéma de migrations et d’intégrations successives grâce aux alliances à plaisanteries,
« depuis les routes de l'exode, jusqu'au réseau de parenté à plaisanterie » (M. M. Diouf 1996 :
103).
Outre le travail culturel autour des traditions serer, l’histoire du Kaabu a été l’objet
d’un travail similaire, depuis les années 1970.

1

On remarque que la mention du marqueur wolof vient en dernier (« enfin ») et que l’auteur ne peut s’empêcher
de faire référence (« quoi qu’on dise ») aux critiques vis-à-vis de la wolofisation faites par les autres
conférenciers et qui traduisent le sentiment de certains activistes culturels serer.
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Le Kaabu : réhabilitation d’un autre « sanctuaire national »

En lien avec le dynamisme des études sur l’histoire mandingue au Mali, en Guinée et
au plan international, 1 plusieurs intellectuels sénégalais se sont donné pour objectif la
promotion de l’histoire et de la civilisation du royaume du Kaabu. 2 Cette entreprise de
réhabilitation d’une aire politique éclipsée dans l’historiographie coloniale du Sénégal
focalisée sur la façade atlantique et la vallée du Sénégal, a notamment donné lieu au
« Colloque sur les traditions orales du Gabou » en mai 1980 à Dakar.3 Ce colloque, ouvert et
soutenu par Senghor, qui ne manquait pas de rappeler ses origines paternelles gelwaar,
permettait de replacer ce royaume et son aire culturelle dans la constellation des entités
politiques précoloniales déterminantes dans l’ethnogénèse de la nation culturelle sénégalaise.4
Avec la publication des actes du colloque, 5 les ouvrages de Mamadou Mané (Mané 1978) et
de l’historien guinéen Djibril Tamsir Niane (Niane 1989) venaient confirmer le regain
d’intérêt pour cette aire du Kaabu. Ce travail historique, professionnel comme amateur, trouva
un débouché politico-culturel avec l’organisation des Journées Culturelles manding de
Sédhiou, dont la première édition eu lieu en 1989 et qui se tiennent régulièrement depuis lors
(Mané 1993 ; Niane 1993). 6 La matrice mandingue fut également célébrée au colloque sur les
Convergences Culturelles (Mané 1996, Kamara 1996) et dans Peuples du Sénégal (Tounkara
1996). Dans cette volonté de souligner l’importance de l’histoire mandingue et du complexe
kaabunke sans être taxé de régionalisme ou d’ethnicisme, les alliances sanawuyaa
(senankuya) entre kontong (jamuw) mandingues et les correspondances patronymiques avec
d’autres terroirs étaient les branchements tous trouvés, bien plus présentables que les
différentes expéditions militaires puis jihad mandingues en Haute-Gambie et Casamance à la

1

La première conférence des études mandingues s’est déroulée à Londres en 1972. Senghor y participa.
On s’intéresse ici àux historiens Mamadou Mané et Djibril Tamsir Niane, au proviseur Nouha Cissé, au
linguiste Kéba Tounkara, au traditionniste Doudou Kamara, au politicien Balla Moussa Daffé.
3
Le colloque était organisé par la Fondation Léopold Sédar Senghor, dirigée par Djibril Tamsir Niane.
4
Nouha Cissé, proviseur du lycée Djignabo de Ziguinchor depuis 1992, était étudiant en histoire entre 1973 et
1977, a décidé de faire sa maîtrise sur le Gabou « parce que c’était dans l’air du temps » avec le Colloque sur les
études mandingues de Londres en 1972 puis la préparation du « colloque Gabou » de 1980, « mais aussi parce
que je voulais travailler sur ma communauté d’origine, car sentimentalement je suis Manding, je voulais
exhumer le passé de la communauté à laquelle j’appartiens » (Entretien, Ziguinchor, 25 novembre 2004).
5
Les actes ont été publiés dans Ethiopiques, 1981, n° 28.
6
Sur la scène nationale elles intervenaient après l’entreprise pionnière des Journées Culturelles de Bakel (1986)
célébrant les cultures soninke, pulaar, et manding, et avant celles de Fatick célébrant la culture serer (1991). Sur
la deuxième édition de 1991, cf. les contributions dans Ethiopiques n°57-58 (1993), revue de la Fondation
Léopold Sédar Senghor. L’un des leitmotive des différentes éditions des journées culturelles de Sédhiou fut la
création d’une « Université du Kaabu » ou « Fondation du Kaabu », qui n’a cependant toujours pas vu le jour.
2

654

fin du XIX° siècle.1 Combinés aux récits de migrations mandingues en Casamance, au Sine et
au Saloum depuis le foyer du Kaabu, ou même antérieurement de présence ancienne de
populations soos vraisemblablement mandé, ils permettent d’affirmer le rôle essentiel de la
civilisation mandingue dans la constitution des terroirs sénégalais. Le Kaabu devient ce « trait
d’union » entre différentes communautés du centre et du sud de la Sénégambie, cet autre
sanctuaire national qu’évoquait Gravrand en 1983.2
On remarque cependant que l’imagination rétrospective du Kaabu n’est pas sans risque
pour le récit nationaliste car elle a pu donner lieu en sens inverse à une réappropriation
autochtoniste, contre l’État-nation existant, dans le discours du MFDC. 3 Il faut aussi analyser
cet activisme culturel autour du Kaabu et des Journées Culturelles de Sédhiou depuis 1989, à
l’image de la réinvention de la légende d’Ageen et Diambogne, au regard du contexte du
conflit casamançais et donc comme une volonté de disputer au MFDC l’appropriation de la
mémoire du Kaabu.

10.3.2.

Historicités des terroirs contre historicité coloniale ?

Nous nous sommes concentrés ici sur le terroir serer et le Kaabu, et au chapitre
précédent sur le terroir joola,4 mais le travail historico-culturel de réhabilitation des traditions
a concerné à peu près tous les terroirs sénégalais.5 Or ces différentes entreprises parviennent
1

Voir notamment la contribution de Doudou Kamara au Colloque des Convergences Culturelles intitulée
« Apports socio-culturels des peuples Mande-Kaa à la dynamique intégrationniste en Afrique de l’Ouest »
(Kamara 1996). Cf Mané 1993 pour une réflexion sur le cousinage et ses limites, et Niane 1993 sur Kurukan
Fuga, textes présentés à la deuxième édition des Journées Culturelles de Sédhiou de 1991.
2
Cf. supra l’expression « trait d’union » évoquée à deux reprises à propos de la communauté mandingue par
Kéba Tounkara et Babacar Sédikh Diouf.
3
Sur le discours du MFDC sur le Kaabu cf. Awenengo-Dalberto 2005 : 397-398. Plus que le MFDC en général
il nous semble que c’est surtout son leader politique en exil Nkrumah Sané qui insiste le plus sur le Kaabu, lui
qui porte le patronyme de la famille royale du Kaabu (Sané et Mané) et qui joolaïse la toponymie et les noms
d’honneur de l’aristocratie kaabunke (Entretien avec Mamadou Nkrumah Sané, Paris, 18 juin 2005). L’abbé
Diamacoune insiste lui beaucoup plus sur son terroir d’origine (Oussouye).
4
On rappelle que dans sa version définitive de la légende d’Ageen et Diambogne, Saliou Sambou faisait de la
légende serero-joola étendue au Lebu et Haalpulaar la matrice de la nation sénégalaise (Sambou 2005). En 1996
il faisait aussi du récit ajamaat « la génèse de toute la population du Sénégal » puisque « toutes les autres ethnies
découlent directement des métissages entre Baïnouk –Manjack – Abidioko –Joola –Sérère et Toucouleur »
(Sambou 1996 : 113). Dans les deux légendes, les Wolof sont absents.
5
Ainsi lors du colloque des Convergences Culturelles, les Serer none ont été mis en valeur (Kane 1996) dans
une contribution, ainsi que les baynuk (Guèye 1996). On note d’ailleurs que l’un des objectifs du « colloque
Gabou » a été de réhabiliter les minorités au regard de l’hégémon mandingue en sud-sénégambie : « 2°) Etudier
l’influence des cultures minoritaires sur la culture dominante, c’est-à-dire, inverser l’ordre maintenant habituel
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toutes à un résultat commun : la nation sénégalaise est ancrée dans une séquence historique ou
historico-mythique qui dépasse en profondeur temporelle la construction du Sénégal à
l’époque coloniale et son axe islamo-wolof.
La vallée du fleuve Sénégal (cousinage Serer-Haalpulaar-Lebu), le Kaabu et/ou le
fleuve Gambie (cousinage Serer-Joola), sont tour à tour donnés comme matrices des
populations de la Sénégambie, en tant qu’espaces d’origines communes des groupes et de
genèse de leurs alliances. Ce réajustement diachronique entraîne inévitablement un
redéploiement géographique : ce sont les espaces périphériques du Fouta et du Kaabu, de
l’extrême nord et l’extrême sud du Sénégal qui apparaissent comme les espaces clés de la
formation de la nation sénégalaise avant l’orientation atlantique des systèmes politiques et
économiques sénégambiens. En localisant les ethnogenèses formatrice de la nation
sénégalaise à peu près partout sauf dans les royaumes wolof, et à différentes époques
historiques, mais toutes antérieure à l’expansion contemporaine du wolof, ces récits des
terroirs font de la nation sénégalaise une affaire pré-Wolof, concernant les labels identitaires
Serer, Haalpulaar, Lebu, Mandingue, Joola, Soninke ou Baynuk. 1
Au plan historique, l’ancrage sur la longue durée des sociétés sénégambiennes dans
l’aire politique et culturelle régionale, avant la séquence historique de l’extraversion
atlantique ne fait nul doute. Néanmoins, la volonté de ces entrepreneurs patriotiques de
rebrancher la nation sénégalaise à cette aire régionale, par l’intermédiaire de ces espaces
interfaces historiques de la vallée du Fleuve Sénégal, de la Falémé et de la Haute Gambie, est
bien une imagination nationale rétrospective, un nationalisme culturel qui privilégie tel
branchement historico-culturel plutôt que tel autre. C’est en ce cens que le récit des
cousinages adossé au récit des convergences culturelles est un récit nationaliste, qui opère un
dans l’analyse des rapports de connaissance réciproques, entre cultures majoritaires et cultures minoritaires. A
titre d’exemple, quelles sont les influences des cultures manjaako, balanta, sérère, konyaagui sur la culture
manding ? » (D. Diallo 1981). L’historien et homme politique Abdoulaye Bathily a pour sa part souligné les
connexions entre le Gadiaga et l’ethnohistoire Serer (Bathily 1989 ). Un de ses amis se rappelle cette anecdote :
« Une fois je suis parti avec Bathily du côté de Matam, il m’a montré un truc il m’a demandé ça te rappelle rien
ça ? J’ai dit que on dirait des pangol Serer. Il m’a dit oui, justement, les Serer sont partis d’ici ». Entretien avec
Wagane Faye, Dakar, 18 décembre 2004.
1
Il faudrait naturellement mentionner l’égyptologie diopienne qui trouve de nombreux adeptes chez les
promoteurs des cousinages (Marcel Mahawa Diouf, Raphaël Ndiaye, Babacar Sédikh Diouf, Saliou Sambou,
Yoro Doro Diallo, Saliou Kandji, Pathé Diagne notamment), qui repousse encore plus loin dans le temps et dans
l’espace ces mytho-ethnogenèses des populations sénégalaises. Mais d’une part si Cheikh Anta Diop (C. A. Diop
1954, 1960a, 1960b) et ses disciples ont proposé de délocaliser radicalement le foyer des convergences
culturelles de la nation sénégalaise (Egypte et Nubie), le discours est au fond assez proche de celui de Gravrand
ou Senghor sur les « convergences » et les « cousinages ». D’autre part ces entrepreneurs des terroirs cherchent
moins des ancêtres des Wolof en Egypte que ceux de leur communauté. Ont été affirmées l’origine égyptienne
des Lebu (Diagne 1997), des Serer (Gravrand 1983; B. S. Diouf 1996; R. Ndiaye 2004), des Joola (Fulgence
Sagna -entretien; Saliou Sambou 2005), des Haalpulaar (Lam 1993), des Soninke (Lam 1997). Dans la deuxième
moitié du XIX° siècle, Yoro Dyao faisait déjà venir les populations sénégambiennes d’Egypte (Dyao 1913).
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choix dans le passé mobilisé et l’oppose à un autre passé dominant. Ce discours périphérocentré a été homologué lors du Colloque sur les convergences culturelles de 1994, qui
constatait dans ses conclusions que :
« l’unité culturelle profonde de la nation n’est pas une construction politique mais le fruit de
brassages séculaires opérés dans des foyers de convergences tels que le Fouta et le Gabu » (Tambadou
1996 : 36).

Les contributions des royaumes du Jolof, du Waalo, du Kajoor puis des Quatre
Communes ou du mouridisme à la genèse de la nation sénégalaise, auxquelles les récits
nationalistes dominants faisaient la part belle, s’en trouvent donc d’autant relativisées ou
passées sous silence. Les périphéries seules émergent comme les véritables agents de
l’histoire. C’est pourquoi l’ethnohistoire lebu est particulièrement valorisée par ces
promoteurs dans le récit des cousinages, car elle permet de présenter une coexistence à égalité
entre petites patries historiques, alors que l’introduction de l’ethnohistoire wolof viendrait
briser cet équilibre.1
Cette déconnexion du label Wolof des ethnohistoires voisines est d’autant plus
frappante qu’il existe bien un corpus de mythes disponibles, comme celui de Njaajaan Njaay,
qui permettrait de connecter le label Wolof aux labels Haalpulaar, Manding et
Serer notamment. Au-delà du mythe fondateur, toute l’histoire politique et du peuplement de
l’aire du Jolof et des royaumes qui en sont issus (Waalo, Kajoor, Bawol) est saturée de
syncrétismes wolof, haalpulaar, serer, maure et mandingue. Or ces entrepreneurs vont choisir
d’insister sur ces syncrétismes, l’élément wolof n’étant pas un des éléments, mais le produit
final.2 Le « Wolof » n’est pas présenté comme une identité distincte, mais uniquement comme
le produit final et incontrôlé de cette histoire, vidé de toute substance historique propre et
pérenne. Le Wolof n’apparaît qu’à la fin et non au début de l’histoire. On perçoit facilement
1

On a vu que Marcel Mahawa Diouf avait proposé d’ajouter une troisième soeur lebu à la légende d’Ageen et
Diambogne, ce qui fut fait par Saliou Sambou (Sambou 2005). Sur l’histoire du peuplement lebu, cf. Angrand
1946 ; Balandier & Mercier 1952 ; Boulègue 1987 : 19-21 ; Sylla 1992 ; Bruzzone 2001. L’ethnohistoire lebu est
un syncrétisme serer/wolof (patronymes Serer et Wolof, matrilignages en commun avec les Serer ndut
notamment, traditions orales les rattachant au Waalo et au Tekrur également).
2
L’accent est mis sur les origines soninke (Wagadu, Diafun), peul (Dorobé, Teejeek), serer (Joos), manding
(Gelwar) ou maure (Loggar) des grandes familles maternelles (xeet) wolof ; sur la présence des marqueurs
berbère, pulaar, serer, soninke et manding dans la légende de Njaajaan Njaay; sur les origines manding, soninke,
pulaar ou serer d’un grand nombre de patronymes actuellement considérés comme wolof. Sur Njaajaan Njaay
(Ndiadiane Ndiaye) et la fondation du Jolof, voir Brasseur [1778] 1977 : 94-95 ; Gaden 1912 ; A. Wade 1966 :
11-69 ; Boulègue 1987 : 24-29 ; Bomba 1977 ; Y. Fall 2003). Le chroniqueur Amadou Wade et certaines
traditions orales ne disent pas autre chose quand il font du wolof la langue de cour née du mélange des différents
peuples sous l’hégémonie du Jolof (A. Wade 1966 : 32). Il reste que le berceau historique de la culture et de la
société wolof semble bien être le Waalo, et donc antérieure à la fondation du Jolof. Sur ce royaume cf Barry
1972.
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les connexions entre cette représentation et leur autre argument évoqué plus haut selon lequel
le wolof n’est qu’une langue produit de la fusion des groupes et non un contenu historique et
culturel réellement spécifique.
Au bout du compte, ce récit des périphéries alliées est une défense d’un pluralisme
historique et culturel face à une histoire nationale centrée sur le modèle d’opposition
Faidherbe-Lat Dior, paradigme officiel du nationalisme sénégalais pendant des décennies (M.
Diouf 1990, Diop & Diouf 1990, Thioub 2002, Diaw 2002) qui se cantonnait à une historicité
coloniale et à un seul terroir (Kajoor). 1 En réaction, les entrepreneurs des terroirs serer
présents au colloque des Journées Culturelles du Sine de 1991, appelaient à un plus grand
pluralisme dans l’imagination historique de la nation sénégalaise et sa médiatisation :
« Par delà cet exemple du Siin, il doit s’agir d’une saine information de l’histoire, base de tout
enracinement. Ainsi, le développement de l’interculturalité au niveau des médiats s’avère nécessaire. Il
s’agira de produire de grandes émissions historiques avec des animateurs Sérères, Pulars, Ouolofs,
Mandingues, Diolas etc. Ainsi, nous romprons avec la tradition qui consiste à se cantonner à l’histoire
du Cayor et de ses influences » (Marcel Mahawa Diouf 1992).

Marcel Mahawa Diouf fustigeait également la représentation du Buur Sine (roi du
Sine) Koumba Ndoffen Diouf Fa Mak (1853-1871) à la RTS et des articles du journal
gouvernemental Le Soleil présentant les Serer comme des ivrognes, c'est-à-dire la diffusion
d’une version de la guerre opposant le Sine à Lat Dior et à Maba Diakhou Ba favorable à ces
derniers au détriment du Sine et de son roi :
« L’histoire du Siin est toujours tronquée, si elle n’est pas déformée par certains historiens
traditionalistes, des cinéastes, ou par des journalistes. (…) Suite à ces exemples, purs récits d’actions
imaginaires, vous conviendrez avec moi, qu’au niveau de l’information historique, la vérité a toujours
fait défaut en ce qui concerne le Siin. Pourtant vous n’avez jamais réagi parce que vous avez compris
que le Sénégal est un et indivisible » (Mahawa Diouf 1992).

A cet égard, la célébration de Lat Dior comme héros national a fait l’objet de critiques
innombrables, notamment de la part d’intellectuels serer, joola, mandingue et haalpulaar. 2
Pour ne donner qu’un exemple, un de nos interlocuteurs, mandingue, s’est exclamé pendant
l’entretien :
« Est-ce que les gens s’identifient à lui, est-ce que c’est vraiment un héros national ? C’est un
héros d’où ? Du Cayor. Les Haalpulaar ne s’identifient pas à Lat Dior, les Joola encore moins, les
Manding pas plus. Celui là qu’on puisse me l’imposer comme héros national, c’est difficile !».3
1

En 1986, le document de présentation du Sénégal diffusé par le Ministère du Plan et le Ministère de la
Communication montrait Lat Dior en couverture. Cf. « Carte d’identité du Sénégal » (Ministère du Plan… 1986).
2
Sans compter la critique historienne des universitaires (Diouf 1990).
3
Entretien avec Kéba Tounkara, Dakar, 24 décembre 2004.
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Au-delà de la critique du réductionnisme du couple Lat Dior-Faidherbe, ces
intellectuels des terroirs soulignent en fait la perte d’initiative historique des communautés
auxquelles ils sont affectivement attachés du fait de la domination wolof suite à la
participation précoce des élites Wolof et wolofisés au projet colonial. Stéréotypes vis-à-vis
des Wolof et collaboration/acculturation coloniale sont présentés ensemble.1
La relativisation de la façade atlantique est donc au final une façon de dire que les
Wolof n’entrent réellement dans l’histoire qu’avec la colonisation. Façon de suggérer que ce
sont les autres terroirs qui sont les supports d’une sénégalité enracinée dans un espace-temps
véritablement africain. Le cousinage à plaisanterie sert là encore à emblématiser la connexion
sociologique et culturelle de ces terroirs avec le reste de l’Afrique de l’Ouest, comme le
proposait déjà l’enquête de Diarra et Fougeyrollas :
« La richesse propre à la nation sénégalaise, dans son actuel devenir, réside donc, selon nous, à
la fois dans le facteur d’unité constitué par l’ethnie assimilatrice et la langue véhiculaire des Wolof et le
facteur d’ouverture vers les profondeurs de l’Afrique constitué par les Serer, les Toucouleur et les
Diola, reliés entre eux par une affinité légendaire qu’exprime la parenté à plaisanterie, c'est-à-dire un
certain droit quotidien au cousinage allant jusqu’à la familiarité et l’injure affectueuse » (Diarra &
Fougeyrollas 1969 : 8. Italique dans l’original).

Mais là où les auteurs soulignaient la complémentarité du cousinage avec la wolofisation
assimilatrice dans le processus d’intégration nationale, le récit des cousinages actuels tend à
les opposer. L’ironie du processus est qu’en voulant sortir de l’historicité coloniale francowolof, les discours des terroirs en reproduisent en fait sa dichotomie, c'est-à-dire la logique de
l’opposition d’une Afrique traditionnelle » et « authentique » (Kanouté 1977) à une Afrique
wolofo-atlantique artificielle et dénaturée dans l’orbite de la colonie du Sénégal.2
Au final, la représentation proposée d’un passé sénégambien tissé

de relations

d’alliances horizontales, pacifiques et égalitaires entre groupes « sans consécration de la
suprématie d’une ethnie sur une autre, sans l’intervention d’un Etat centralisateur » est
explicitement contrastée aux mécanismes contemporains d’intégration, permettant là encore
une critique de la wolofisation même sans employer le mot (« suprématie d’une ethnie sur une
autre ») et du jacobinisme (« l’intervention d’un Etat centralisateur ») (Sambou 2005 : 85).

1

« Les Manding on s’est endormi sur nos lauriers. Les colons ont choisi la peuplade pour le commerce, les
intermédiaires. Les Wolof, c’étaient des hâbleurs, alors pour les nouvelles ! ». Entretien avec Kéba Tounkara,
Dakar, 24 décembre 2004.
2
Cf. Londres 1929, Leiris 1934, Mounier 1948 et Balandier 1957 pour une telle vision chez les voyageurs
français, faite de déception vis-à-vis le Sénégal des Quatre Communes trop peu exotiques et un enthousiasme
pour la « vraie » Afrique de l’intérieur. Cf. infra pour ce type de dichotomie chez Senghor.
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Dans le texte de Babacar Sédikh Diouf au colloque des Convergences Culturelles on retrouve
le même argument : contrairement aux défauts du modèle jacobin et du modèle wolofocentré
tous deux produits d’une même séquence historique malencontreuse, l’intégration irénique du
passé aurait permis la coexistence et l’alliance des « petits » sans domination ni aliénation
(B.S. Diouf 1996 : 79). Colonisation, jacobinisme et wolofisation, voilà en définitive pour ces
entrepreneurs des terroirs les éléments du triptyque infernal qui a rompu l’harmonie des
« temps d’avant ».1
Une fois présenté la trame et les ressorts de ce discours, il faut néanmoins s’interroger
sur son éventuelle audience. Afin d’obtenir une illustration statistique de la représentativité ou
non de ce récit des cousinages et des terroirs à l’échelle de notre échantillon, nous avons
inclus dans notre enquête par questionnaire une question sur les communautés qui, aux yeux
du répondant, constituaient historiquement le Sénégal. Les résultats obtenus sont les suivants :

Tableau 11.1: Communautés qui composent historiquement le Sénégal (réponse spontanée,
réponses multiples possibles) (n=338)
Communautés2
SERER
LEBU
WOLOF
PEUL
TOUCOULEUR
JOOLA
SOCE / MANDING / BAMBARA
BAINOUK
BALANT
SONINKE
MANJAK
MANKAGNE

Citations en %
48.2
45.3
37.3
29.3
27.5
25.4
11.2
4.4
2.1
1.8
1.8
1.2

Alors même que la wolofisation n’a cessé de progresser et le modèle islamo-wolof
voire wolofo-mouride de se représenter comme le modèle hégémonique de la nation
sénégalaise, le discours séréro-centré semble conserver une certaine importance dans
l’imaginaire de la nation pour notre échantillon, puisque c’est le label Serer qui est le plus
1

Dans les discours prononcés lors des Journées Culturelles du Sine de 1991 les critiques visaient à la fois la
colonisation, son Etat jacobin successeur et l’islamo-wolofisation mais avec des accentuations chaque fois
différentes selon les intervenants.
2
Ne sont mentionnées dans le tableau que les communautés ayant été citées spontanément par au moins 1% des
répondants. En dessous de ce seuil, ont été mentionnés : « Waalo-Waalo », « Ajoor-Ajoor », « Laobe », « JolofJolof », « Baol-Baol », « Toubab français », « Cap-Verdiens » et « Tous ». Nous avons conservé les appellations
des répondants ce qui explique la distinction émique entre Toucouleur et Peul, ainsi que les références aux
identités politiques précoloniales (Kajoor, Bawol, Jolof, Waalo) qui décomposent le marqueur wolof utilisé par
d’autres.
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mentionné par les répondants, toutes origines confondues (48, 2%). Le label wolof n’arrive
qu’en troisième position, après les Lebu. Si on trie les résultats selon l’origine déclarée du
répondant, on obtient les résultats suivants :

Tableau 11.2 : Communautés qui composent historiquement le Sénégal selon l’origine
déclarée du répondant (en %) 1
SERER
65.2
45.7
47.8
38.3
68
40.6
40
48.2

Selon LEBU
Selon WOLOF
Selon TOUCOULEUR
Selon PEUL
Selon SERER
Selon JOOLA
Selon MANDE2
Total échantillon

LEBU
56.5
31.9
49
63.8
38
50
56
45.3

WOLOF
39.1
50
40.8
29.8
22
37.5
24
37.3

PEUL
17.4
30.9
45.3
23.4
32
18.8
28
29.3

TOUCOULEUR
21.7
27.6
51
10.6
32
9.4
20
27.5

JOOLA
39.1
22.3
20.4
10.6
40
34.4
16
25.4

MANDINGUE
4.3
10.6
13.5
4.3
4
18.8
36
11.2

On peut reproduire ces résultats en affectant une valeur de classement par ordre de fréquence
de chacune des communautés, ce qui fait apparaître plus clairement quels groupes sont les
plus cités selon l’origine des répondants (tableau 11.3). On représente ces mêmes résultats
sous une forme légèrement différente montrant la trame des citations par origine des
répondants (tableau 11.4).

Tableau 11.3 : Communautés qui composent historiquement le Sénégal selon l’origine
déclarée du répondant (en classement)
Selon LEBU
Selon WOLOF
Selon
TOUCOULEUR
Selon PEUL
Selon SERER
Selon JOOLA
Selon MANDE
Total échantillon
(n= 338)

SERER
1
2
3

LEBU
2
3
2

WOLOF
3
1
5

PEUL
6
4
4

TOUCOULEUR
5
5
1

JOOLA
3
6
6

MANDINGUE
7
7
7

2
1
2
2
1

1
3
1
1
2

3
6
3
5
3

4
4
5
4
4

5
4
7
6
5

5
2
4
7
6

7
7
5
3
7

1

Seules les communautés ayant totalisé plus de 10% de citations sont prises en compte dans ce tableau et les
suivants. Le tableau se lit horizontalement comme suit : 65.2% des répondants lebu ont cité les Serer, 56.5% des
répondants lebu ont cité les Lebu etc..
2
Catégorie regroupant ici les labels mandingue, socé, bambara et diakhanké.
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Tableau 11.4: Communautés qui composent historiquement le Sénégal selon l’origine
déclarée du répondant (en classement, ordonné)
Selon serer
Selon lebu
Selon wolof
Selon peul
Selon toucouleur
Selon joola
Selon mandingue

1
serer
serer
wolof
lebu
toucouleur

lebu
lebu

2
joola
lebu
serer
serer
lebu
serer
serer

3
lebu
wolof
lebu
wolof
serer
wolof
mandingue

4

5
6
peul / toucouleur
wolof
/ joola
toucouleur
peul
peul
toucouleur
joola
peul
toucouleur / joola
peul
wolof
joola
joola
mandingue / peul
peul
wolof
toucouleur

7
mandingue
mandingue
mandingue
mandingue
mandingue
toucouleur
joola

A partir de ces deux tableaux, on constate que les Wolof ne sont cités en premier que par des
répondants se disant wolof, et cités au mieux en troisième position par les répondants d’autres
origines. Ce résultat indique que dans notre échantillon ce sont les groupes Serer et Lebu qui
sont considérés comme les groupes historiques de la nation sénégalaise par tous les
répondants non-Wolof. On remarque aussi que les Wolof sont les moins bien classés par les
répondants Serer, Toucouleur et Mandingue.
On peut à partir de ces résultats s’intéresser à ce qui serait une forme de sentiment
d’appartenance historique sénégalaise. Nous avons pour cela signalé en gris clair les
autocitations:
Tableau 11.5: Communautés qui composent historiquement le Sénégal selon l’origine
déclarée du répondant : autocitations (en classement, ordonné)

Selon serer
Selon lebu
Selon wolof
Selon peul
Selon toucouleur
Selon joola
Selon mandingue

1
serer
serer
wolof
lebu
toucouleur

lebu
lebu

2
joola
lebu
serer
serer
lebu
serer
serer

3
lebu
wolof
lebu
wolof
serer
wolof
mandingue

4

5
6
peul / toucouleur
wolof
/ joola
toucouleur
peul
peul
toucouleur
joola
peul
toucouleur / joola
peul
wolof
joola
joola
mandingue / peul
peul
wolof
toucouleur

7
mandingue
mandingue
mandingue
mandingue
mandingue
toucouleur
joola

On constate que les répondants Serer, Wolof et Toucouleur positionnent leur
communauté au centre du dispositif national. En revanche, les répondants peul et joola, et
dans une moindre mesure mandingue, ne citent pas massivement leur communauté (en
quatrième position, et troisième pour les mandingues) ce qui semble témoigner de la
conscience d’une certaine extranéité historique au regard de la constitution de la nation
sénégalaise moderne sur l’axe Dakar-Saint-Louis. Ces trois catégories de répondants classent
les Lebu en premier ce qui peut s’interpréter comme le corollaire de cette extranéité et
l’association des Lebu à Dakar et sa région, communauté hôte des migrants en provenance des
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périphéries. Ce qui est souligné, nous semble-t-il, ce ne sont pas les Lebu en tant que matrice
historique d’un Sénégal imaginé mais en tant que communauté historiquement dominante
dans la région de la capitale du Sénégal depuis 1959.
Si l’on s’intéresse maintenant aux liens du cousinage on constate que le discours des
entrepreneurs ne recoupe que partiellement les perceptions des répondants de notre
échantillon.

Tableau 11.6: Communautés qui composent historiquement le Sénégal selon l’origine
déclarée du répondant : cousinages (en classement, ordonné)

Selon serer
Selon lebu
Selon wolof
Selon peul
Selon toucouleur
Selon joola
Selon mandingue

1
serer
serer
wolof
lebu
toucouleur

lebu
lebu

2
joola
lebu
serer
serer
lebu
serer
serer

3
lebu
wolof
lebu
wolof
serer
wolof
mandingue

4

5
6
peul / toucouleur
wolof
/ joola
toucouleur
peul
peul
toucouleur
joola
peul
toucouleur / joola
peul
wolof
joola
joola
mandingue / peul
peul
wolof
toucouleur

7
mandingue
mandingue
mandingue
mandingue
mandingue
toucouleur
joola

On remarque que les répondants joola et peul/toucouleur de l’échantillon ne classent
les Serer qu’en second ; leur classement ne se distingue pas de celui d’autre communautés non
« cousines » des Serer (mandingue, wolof) et est même en deçà du classement des répondants
lebu. Le seul classement qui est atypique est celui des répondants serer qui ont cité les Joola
plus que les répondants Joola eux-mêmes. Ce résultat n’est à notre sens pas explicable
autrement que par le cousinage Serer-Joola. Si on le compare au classement obtenu par les
Wolof chez les répondants Serer (sixième position) il nous semble que ces déclarations sur
l’importance historique des groupes dans la genèse du Sénégal peuvent se lire surtout comme
des représentations sur l’époque contemporaine et le degré de proximité ou à l’inverse de
distance symbolique perçus par les répondants. Le mauvais score des Wolof chez les
répondants Serer (comme le mauvais score des Toucouleur chez les répondants joola)
pourraient peut-être s’expliquer ainsi. On constate donc que le récit des cousinages n’est pas
totalement déconnecté de représentations plus largement répandues et qu’on trouve certains
échos de la lecture décentrée de la nation sénégalaise qu’il opère dans notre échantillon. Mais
les cousinages ne sont pas les seuls vecteurs d’affirmation de proximité ou d’imagination de
la nation.
Il reste toutefois à s’interroger sur la composante « islam » du modèle islamo-wolof,
car jusqu’à présent nous avons étudié la réaction à la wolofisation linguistique et culturelle.
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Or il nous semble que l’on peut déceler dans le récit des cousinages et des terroirs une critique
portant plus particulièrement sur l’islamisation.

10.3.3.

Wolofisation et islamo-wolofisation

Chez de nombreux intellectuels des terroirs, la critique de la wolofisation devient au fil
de l’argumentation une dénonciation de l’islamo-wolofisation. Le texte d’Issa Laye Thiaw cidessous, présenté aux Journées Culturelles du Sine de 1991 synthétise un nombre de critiques
diffuses dans l’intelligentsia serer des années 1990 vis-à-vis de l’islam confrérique wolof
accusé de dénaturer les valeurs culturelles serer traditionnelles depuis le temps colonial :
« Les Wolofs qui ne cessent d’entraîner les seereer islamisés vers un abîme, leur Société est
fondée sur une base de dualité : chef/sujet, libre/esclave, Seriñ/Talibé,1 n’est pas un modèle idéal pour
se substituer à la société traditionnelle seereer connue pour son égalitarisme.
Ces constatations ne visent pas les Wolofs en tant que groupe ethnique mais plutôt, une
catégorie des prosélytes qui utilisent l’Islam pour détruire les valeurs traditionnelles africaines. Une
simple étude comparative nous permet d’affirmer que la langue seereer est beaucoup plus religieuse que
l’arabe.
Depuis quelques décennies, le pays seereer a été dévasté de tous bords par des « côteries
maraboutiques », qui cherchent non seulement à islamiser le pays, mais à « désérériser » ses habitants et
à démanteler les structures traditionnelles de la société seereer.
Certaines pratiques ancestrales sont maudites ou interdites par certains prosélytes zélés, qui
n’ont même pas épargné les parlers des paysans. (…) dans certains milieux récemment islamisés, la
langue seereer a été remplacée par le Wolof. Non seulement le seereer converti cesse de parler sa langue
maternelle et rompt avec la tradition, mais encore il interdit à tous les membres de sa famille d’en user
dans leur conversation.
Le marabout sénégalais, dans la plupart du temps, ne pense pas aux problèmes de ses adeptes,
plus grave encore, il les présente comme otages au pouvoir politique. Le chef religieux joue un rôle plus
important dans le domaine politique que dans la vie religieuse. (…) Dans le système confrérique, le
pouvoir est exclusivement détenu par le chef spirituel et par ses propres fils. L’effort personnel ne
compte pas, tout dépend du sang : un disciple n’a aucune chance d’être guide de la confrérie ; il est né
disciple et mourra tel. Ce système ne peut pas donc répondre aux aspirations des seereer. Il nous faut un
autre système basé essentiellement sur nos valeurs traditionnelles.
Signalons que l’Islam confrérique doit son succès, dans les milieux animistes, à la
compréhension et à l’attitude de tolérance de certains marabouts éclairés à l’égard des Valeurs négroafricaines ; par contre, l’Islam intégriste ou totalitaire, qui tente de s’implanter actuellement dans les
pays seereer, prône la haine, la violence, la négation de l’autre, et va jusqu’à faire table rase de toutes
nos valeurs spirituelles.
La tradition orale est la Bibliothèque vivante de l’Afrique Noire. Or dans tous les pays où
règne l’Islam orthodoxe, l’art, ou plus précisément la danse, est volontairement méprisée ou interdite.
Depuis que les seereer se sont convertis à l’Islam, les hommes ont presque abandonné les jeux
populaires : chant, danse, lutte.
Maintenant, seules les femmes osent danser à la manière traditionnelle. Pour nous, la danse et
la chanson sont des moyens d’éducation morale, physique et religieuse et non pas une incitation à la
débauche et à la perversion.

1

Seriñ : guide religieux (« marabout »); talibe : disciple.
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La société seereer est paralysée par les religions venues de l’extérieur. L’influence la plus
significative est celle de l’Islam, doté des marabouts puissants qui n’hésitent pas à intégrer purement et
simplement leurs disciples seereer à la communauté Wolof. Ce fait a affaibli considérablement la
conduite morale et la ferveur religieuse des seereer » (Thiaw 1992).

Ce texte est une illustration emblématique de la célébration des espaces moraux des
terroirs opposés à l’islamo-wolofisation. 1 Issa Laye Thiaw n’hésite pas à se référer à ceux des
auteurs de la bibliothèque coloniale qui valorisaient les Serer plus « authentiques » car
épargnés par l’influence islamo-wolof,2 et met l’accent sur la religiosité traditionnelle serer et
son monothéisme qui n’aurait rien à envier aux religions révélées (Thiaw 1992). On constate
donc que la réhabilitation culturelle des terroirs et des entités politiques précoloniales
implique une prise de distance vis-à-vis de l’islam confrérique hérité du temps colonial : le
travail d’exogénéisation du monde wolof

et du moment colonial fonctionne également

comme une exogénéisation de l’islam confrérique. Il se projette dans une séquence historique
dans laquelle les traditions politico-religieuses du Sine, du Kaabu ou du Kassa avaient toutes
leur place. Le colloque du Kaabu, le colloque des Journées Culturelles du Sine ou le colloque
sur les Convergences Culturelles de 1994 donnent une place considérable à ces traditions
religieuses. Dans la même optique, l’introduction de l’ouvrage ethnographique Peuples du
Sénégal précisait que son objet était en fait le Sénégal d’avant l’islam et la colonisation.3
Or le récit des cousinages remonte de la même façon aux « temps d’avant », d’avant
les globalisations par les religions révélées, dans un discours qui valorise les « fonds
culturels » animistes antérieurs à l’islamisation et la christianisation (Gravrand 1983 ; B. S.
Diouf 1997, 1998; M. M. Diouf 1996; R. Ndiaye 1998, 2004 ; Sambou 2005). Marcel
Mahawa Diouf, dans sa recherche d’un fond originel d’harmonie ethnique entre populations
cousines, se réfère à Gravrand et à la préface de Senghor, avant de préciser que l’alliance à
plaisanterie liait des populations que les religions ont par la suite séparées:

1

L’argumentaire vise néanmoins tour à tour l’islam maraboutique confrérique accusé de wolofiser les Serer et
l’islam orthodoxe du réformisme musulman taxé d’arabisation.
2
« Le Dr. Armand CORRE était un augure averti. Il avait prévu dès 1876, l’Etat actuel de la société seereer :
‘Le Sérère n’est plus le même partout où il a subi l’influence du Wolof ? Au contact de celui-ci, il nous
a paru bien dégénéré. Au delà de la zone littorale, protégée par nos postes, le Sérère ne jouit de la tranquilité
qu’exigent des aptitudes ; il est comme étreint entre des influences également pernicieuses, le fanatisme
musulman et le militarisme grossier des populations de langue Wolof du Sine et du Saloum. Il lui faut prendre
parti pour les marabouts ou pour les tiédos : Il ne peut supporter les premiers, il n’est guère ménagé par les
seconds,
ou
s’il
s’allie
avec
eux,
c’est
pour
contracter
tous
leurs
vices’
Nous pensons que Dr. CORRE a raison. L’homme d’aujourd’hui n’est plus héritier de son ancêtre qui
fut l’homme du refus. Actuellement, les seereer ont perdu les vertus essentielles de l’ethnie. Ils sont devenus
paresseux, superflus et vaniteux » (Thiaw 1992).
3
« Le Sénégal est revisité dans ses traditions et croyances bien avant l’islam et l’intrusion coloniale » (Peuples
du Sénégal 1996 : 5)
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« le pacte ancestral de paix perpétuelle peut bien, doit bien se renouveler par delà la Croix et
le Croissant, entre les populations établies depuis des siècles, de part et d'autres des fleuves Casamance,
Saloum et Sénégal. Ces trois fleuves qui ont porté les trois sœurs dans la Grande Pirogue ». (M. M.
Diouf 1996: 238)

Lors du colloque de 1991, Ousmane Sémou Ndiaye opérait le même contraste entre
islamisation et pratiques animistes des pactes d’alliances à plaisanteries :
« Cependant, surprise des musulmans ! Diolas, Peulhs, Sérères décidèrent de conserver leurs
croyances. Ils partirent ; ils pratiquèrent la fraternité du sang - au préalable. Un homme de chaque
groupe donna quelques gouttes « de sang que l’on mélangea à du miel » ; l’on en goutta et il fut
prononcé le serment de se porter amitié et secours pour l’éternité. Anathème sur qui violenterait au
physique ou au moral ‘un parent à plaisanterie’ » (O. S. Ndiaye 1992).1

On observe d’ailleurs que la critique de l’islam confrérique est faite en liaison avec le
stéréotype de « l’absence de culture » propre aux wolof étudié plus haut : la supposée absence
de valeurs culturelles spécifiquement wolof expliquerait/serait la conséquence de
l’omniprésence de la religion. Pour un de nos interlocuteurs, instituteur à la retraite et activiste
culturel mandingue :
« Le Wolof, c’est un créole. Ils n’ont rien, ce sont des groupes divers qui sont venus avec leur
culture. Eux comme ils n’ont rien leur seule référence c’est la religion… Et leurs cérémonies… que des
onomatopées… « Bamba », « Bamba », « Bamba »,2 et taper sur des tam-tams qui n’ont rien à voir avec
l’islam !».

Après avoir ainsi critiqué l’islam wolofo-mouride, ce même interlocuteur en voyant à la
télévision la retransmission d’une cérémonie présidée par le khalife général des tijane Serigne
Mansour Sy s’est exclamé :
« voilà on parle que des Wolof dans l’islam parce que ce sont des braillards. Mais les premiers
c’étaient les Manding et les Pulaar ».3

Cet interlocuteur critique l’islam confrérique wolof en général, mais sa focalisation
prioritaire semble être le mouridisme. Dans les allusions faites aux « côteries maraboutiques »
évoquées plus haut, c’est en fait souvent le mouridisme qui est visé, avec des précautions
d’usage.4 On remarque que les grands absents des Journées Culturelles des terroirs qu’on a
1

On a vu au chapitre X comment les légendes d’origine du cousinage Serer-Toucouleur fonctionnent selon le
prisme animisme/islamisation, cette dernière étant donnée, sous la forme des jihad toucouleur du XIX° siècle,
soit comme cause de l’alliance à plaisanterie, soit comme une tentative échouée de remise en cause de l’alliance
à plaisanterie antérieure.
2
En référence à Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur de la confrérie mouride (1853-1927).
3
Entretien avec Kéba Tounkara, Dakar, 24 décembre 2004.
4
Dans quatre de mes entretiens, dont trois avec des hommes politiques, il nous a été demandé d’interrompre
l’enregistrement quand la question mouride était abordée.
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étudiées, dont on a dit qu’ils étaient « Wolof » sont surtout les mourides. De fait les journées
culturelles ont lieu dans les capitales régionales et les terroirs où les mourides ne sont pas très
présents. Mais il faut compléter l’explication par le fait que l’immense majorité des
entrepreneurs des terroirs sont tidjanes et que les délégations religieuses invitées
correspondent souvent à l’affiliation des organisateurs.1 Ainsi aux Journées Culturelles Serer
de Fatick de 2005, une délégation importante des moustarchidine était présente, dirigée par
Moustapha Sy en personne. 2 A Diourbel, au cœur de la zone mouride, un entrepreneur
culturel, lui-même mouride, soulignait la participation de délégations de la confrérie mouride
aux événements culturels et interreligieux qu’il avait organisés avant de laisser entendre que
la participation n’était pas toujours acquise :
« L’année dernière, avec la conférence religieuse… mais c’est pas facile, parce que Diourbel
est une région purement mouride ».3

Dans une certaine mesure, le discours de ces intellectuels des terroirs est dans la
continuité des stéréotypes portés sur l’islam mouride tant par le monde colonial que par les
élites musulmanes saint-louisiennes puis tijanes en général.4 Mais il nous semble que ce n’est
pas seulement le jeu de stéréotypes tijanniya/muridiyya ou islam d’élites intellectuelles/islam
populaire qu’on observe dans ces récits, c’est aussi la volonté de reconnexion à une séquence
1

Le livre de Saliou Sambou sur la légende d’Ageen et Diambogne est dédicacé à Abdoul Aziz Sy Dabakh,
khalife général de la tijanniya à Tivaouane (1994-1997), et à Mgr Théodore Adrien Sarr, archevêque de Dakar
(Sambou 2005).
2
Mouvement de jeunesse néo-confrérique fondé par Cheikh Tidiane Sy et son fils Moustapha Sy écartés de la
succession au khalifat général de la confrérie tijane (famille Sy) de Tivaouane. Sur les moustarchidine voir
Samson 2005 et Kane & Villalon 1995.
3
Entretien avec D.G (alias), Diourbel, novembre 2004.
4
Tout au long du XIX° siècle la confrérie tijane, implantée en milieu haalpulaar et dont les chefs éminents
prônaient le jihad (El Hadj Omar Tall, Amadou Ba, Maba Diakhou Ba) a été perçue par les Français comme le
principal ennemi. Mais avec la fin des jihad et l’essor en milieu wolof/pulaar de la branche de Tivaouane fondée
par El Hadj Malick Sy (1855-1922) collaborant avec les Français (Robinson 2000), la perception française s’est
totalement inversée. En revanche la dynamique sociale et religieuse mouride à partir des années 1890 a été
perçue beaucoup moins favorablement par les Français, comme un risque d’agitation sociale et de migrations
incontrôlées, par l’aristocratie comme une émancipation malvenue des subalternes, par les chefs de cantons
comme une concurrence politique (Searing 2002a) et par certaines figures de l’establishment tijane comme une
concurrence quasi hérétique. Robert Delavignette relate ainsi la réaction de Saïdou Nourou Tall à l’évocation des
mourides : « ces autres musulmans, ces Mourides qui suivent une route différente et mauvaise : Je les tuerais !
s’écrie-t-il, si les Français n’étaient là. Il se reprend aussitôt et me caresse d’un sourire » (Delavignette 1935 :
22). Durant sa présidence, Senghor, grand ami de Saidou Nourou Tall comme on a vu, adoptait en revanche pour
des raisons pragmatiques -en raison du poids économique et politique de la confrérie mouride, et de la nécessité
de soutiens après la rupture avec Dia- une position bien plus conciliante. Pour son apologie des vertus du
mouridisme lors de l’inauguration de la mosquée de Touba le 7 juin 1963, cf. Senghor 1964 : 422-424. Au-delà
du cas du mouridisme, dès les années 1940 Senghor avait souligné les vertus de l’islam populaire et syncrétique,
en des termes que n’auraient pas reniés Paul Marty, théoricien de « l’islam noir » : « Un Islamisme abstrait et
formaliste, un Islamisme dégénéré est donc un danger pour nous. Les nègres musulmans doivent travailler à lui
restituer son levain mystique et humaniste en l’accordant à notre âme. Ce qu’a commencé à faire l’islam ouestafricain » (Senghor [1945] 1964: 55).
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historique où l’islam se faisait discret dans le champ politique. Chez de nombreux promoteurs
musulmans des terroirs serer, joola, mandingue ou pulaar, c’est en fait une volonté de remettre
l’islam à la place qui devrait être la sienne selon eux, c’est à dire derrière le pouvoir
temporel.
La critique de l’Etat confrérique qu’ils opèrent peut se lire comme le prolongement de
la lutte entamée au XVIII° siècle entre l’islam politique et les aristocraties traditionnelles.
Certes la configuration n’est plus la même : le triomphe de l’islam confrérique après l’échec
de l’islam militaire et l’effondrement de l’aristocratie traditionnelle est indiscutable. Mais en
puisant dans les traditions culturelles des terroirs et en se branchant sur l’histoire des entités
politiques qui ont précédé le temps colonial et confrérique, ces intellectuels promeuvent une
sorte d’équivalent de l’aggiornamento entre aristocraties des royaumes ouest-africains et
communautés musulmanes avant la mobilisation politique de ces dernières au temps des jihad.
Leur préférence porte vers l’islam diakhanké ou jula, la tradition des mande mori, et l’islam
de cour au Kajoor, Bawol, Sine ou Saloum, qui cohabitait avec les croyances religieuses de
ces sociétés et de leurs élites politiques. Au fond, tout se passe comme s’ils visaient
symboliquement la réhabilitation des alliances historiques (devenues alliances à plaisanteries)
de ces groupes musulmans avec le pouvoir politique qu’on a mentionnées au chapitre 3.
Issa Laye Thiaw par exemple, appelle ouvertement à réhabiliter la fonction des seriñ,
auxiliaires du prince ou bien éloignés du pouvoir politique, reconnaissant en tout cas
l’autonomie de son pouvoir et sans prosélytisme auprès de la population :
« On comptait parmi les nombreux titres du royaume du Sine, celui de Seriñ-Siin, un ministre
du culte musulman, attaché au service du Roi. Ce dignitaire religieux, n’avait semble-t-il, aucune
activité sacerdotale auprès de la population.
Pour faire face à la situation actuelle, il faut renouveler cette fonction. L’occupant doit être un
homme de religion traditionnelle seereer. Il sera encadré par un groupe de réflexion composé des
intellectuels et des détenteurs de la tradition orale. Il aura comme tâche essentielle : instruire les enfants
des musulmans en langue seereer, canaliser et orienter l’Islam en pays seereer vers les objectifs désignés
par le groupe de réflexion indiqué » (Thiaw 1992).1

Au regard de cette critique de l’islamisation confrérique, on ne peut s’empêcher de
s’interroger, au-delà de la réhabilitation proclamée de l’animisme, sur d’éventuelles
résonances chrétiennes chez certains promoteurs des terroirs. De nombreux entrepreneurs
culturels serer sont chrétiens (Raphaël Ndiaye, Marcel Mahawa Diouf, Théodore Ndok
Ndiaye…) et l’on sait l’influence du modèle d’ethnogenèse serer du père Henri Gravrand chez
ces intellectuels ainsi que de la figure de Senghor le président très catholique qui aurait voulu
1

L’appel à la réhabilitation de cette fonction semble néanmoins équivoque puisqu’elle devrait viser dans ce cas
précis l’enseignement des valeurs traditionnelles serer.
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être pape. Tout comme dans les écrits de l’Abbé Diamacoune, Nazaire Diatta ou Fulgence
Sagna sur l’ethnohistoire joola, le récit biblique inspire également les métaphores et les
analogies de ces entrepreneurs culturels serer, notamment la figure omniprésente de
« l’exode » comme origine des peuples.1 Cette insistance sur l’exode renvoie à un schéma
bien connu dans les récits d’origine d’ethnohistoires de l’Afrique contemporaine dont le
modèle biblique fournit souvent la trame (Peterson & Macola 2009 ; Lonsdale 2009 : 258259). Néanmoins ce prisme doit aussi au modèle raciologique des Völkerwanderungen des
sciences européennes du XIX° et du début du XX° siècle (Chrétien 1977), à l’égyptologie
diopienne qui en conserve l’épistémologie (Diop 1954) ainsi qu’aux mythes d’origine
islamisés (Norris 1972 ; Robinson 1985). Il ne nous semble donc pas pertinent de lire ces
récits uniquement à l’aune des modèles de récit d’origines bibliques. Il n’en demeure pas
moins que l’activisme culturel autour des cousinages compte dans ses rangs de nombreux
intellectuels catholiques serer. Mais ce fait peut s’expliquer assez logiquement par la forte
implantation du catholicisme en milieu serer et donc de la présence importante de personnes
d’origines serer dans les filières scolaires catholiques sénégalaises qui produisent une bonne
part de l’intelligentsia sénégalaise en général.

1

Marcel Mahawa Diouf évoque ainsi « tous les peuples de l'exode venus se fondre au cœur du pays sérère » (M.
M. Diouf 1996 : 42). Il trouve chez Senghor ces mêmes références, avec les « maîtres de la voie », les saltigi (ou
silatigi, qu’on retrouve en milieu serer, pulaar et mandé), qui deviennent chez Senghor de quasi prophètes
guidant leur « peuple en marche » à travers les « nuits étoilées ». Il rappelle que Senghor évoquait une colonne
de feu, comparable à celle qui guida les Hébreux dans leur exode (M. M. Diouf 1996 : 110). Raphaël Ndiaye
intitulait son texte sur l’ethnohistoire serer « Le peuple serer en marche » (R. Ndiaye 2004). A propos de la
légende d’Ageen et Diambogne, Babacar Sédikh Diouf évoquait lui aussi « la réalité de l'exode commun» (Le
Soleil, 17 mai 1996).
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11.4.

UN MULTICULTURALISME DES TERROIRS ?

« La nation, c’est le kaléidoscope de nos différences »1
« Il s’agit de faire de la diversité culturelle, le creuset de l’unité nationale »2
« Nous devons tous travailler à nous accepter différemment »3
« Il faut se savoir et s’accepter différents »4

10.4.1.

Concurrences patriotiques au lieu de l’autochtonie ?

Nous avons montré l’intérêt patriotique du récit des cousinages pour ses promoteurs :
il réside dans sa capacité à lier les différents terroirs, sans que cette réhabilitation se solde par
un émiettement patriotique local puisqu’il permet de les reconnecter. Le nationalisme d’Etat a
donc tout intérêt à encourager ce récit, comme nous avons vu à propos du colloque des
Convergences Culturelles de 1994.
Toutefois, nous avons montré également comment le récit des cousinages permettait
l’énonciation de critiques, parfois virulentes, contre un nationalisme de la majorité, qu’il soit
décliné comme jacobin, wolofisateur ou islamo-wolof. Dans ce schéma décentré, l’émulation
des petites patries pour l’attribution rétrospective du leadership, de la centralité ou de
l’ancestralité fonctionne à plein, chacun s’arrogeant finalement le rôle principal dans
l’ethnogenèse de la nation sénégalaise, plaçant son terroir au cœur et à l’origine de la
constellation irénique d’alliances égalitaires entre communautés. Nous avons vu que
Mamadou Mané (1996) et Doudou Kamara (1996) insistent sur le rôle intégrateur
fondamental de l’espace historique kaabunke et le déploiement des senankuya manding et
comment Babacar Sédikh Diouf affirmait que « l’unité nationale existait bien avant le nom,
sans guerres fratricides et déchirement inutiles » autour du « noyau central » serer « dont les
vertus peuvent encore servir » (B. S. Diouf 1996 : 79) et comment Marcel Mahawa Diouf
faisait des Serer « le noyau pondérateur et stabilisateur du Sénégal en gestation » (M. M.
1

Amadou Tidiane Wone, ancien ministre de la culture du Sénégal, Mots Pluriels, No. 22, septembre 2002.
Moustapha Ka, ministre, allocution d’ouverture du colloque des Journées Culturelles du Sine, 1991.
3
Joseph Ndong, lors de la cérémonie d’ouverture du Festival de Foundiougne de 2005. « Le Sénégal a dépassé la
simple initiation à l'unité, car c'est un peuple devenu majeur. Le ministre a insisté sur la nécessité de continuer à
accepter notre diversité » ajoute le journaliste. Cf. Le Soleil, 4 mai 2005.
4
Abbé Diamacoune Senghor 1994 : 67.
2
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Diouf 1996 : 16). Or Saliou Sambou

soulignait de la même façon que le savoir faire

casamançais en matière d’intégration harmonieuse des communautés était un modèle qui
aurait dû s’étendre à l’ensemble du pays (Sambou 2005 : 85). De même Yaya Mané, adjoint
au maire de Ziguinchor Robert Sagna, et ancien membre de l’ACAD affirait que la
Casamance était « très exemplaire », « contrairement au reste du Sénégal où il y a un
cloisonnement ethnique des Pular, Wolof et Sereer, en Casamance les espaces sont partagés et
les groupes ethniques s’interpénètrent ». S’imposait donc « la nécessité d’un combat, au sein
de la Nation, pour la mise en œuvre d’un modèle à la Casamançaise au plan culturel à offrir à
l’ensemble du Sénégal » (Mané 2001 : 1-2).
Au final cependant, malgré cette concurrence patriotique des terroirs entre eux et la
critique du modèle jacobin ou islamo/wolof, l’autochtonie radicale n’émerge pas dans la
plupart des cas comme une option. C’est au contraire le script de la connexion et des
branchements qui est réaffirmé avec force. Prenons par exemple le patriotisme culturel serer.
Il ne débouche pas si facilement sur le paradigme de l’autochtonie politique car, comme on a
vu, le modèle dominant de l’ethnohistoire serer est une histoire de brassage et de connexions
par les cousinages. Des Journées Culturelles du Sine de 1991 à celles de 2005, le même récit
de la déploration de l’acculturation du terroir serer se faisait entendre, mais peine chaque fois
à se démarquer du récit national des convergences. La position géographique centrale, mais en
fait surtout symbolique, des terroirs Serer semble avoir contraint les champs de possibilité de
l’expression du patriotisme culturel serer. Plutôt que de passer au politique, il a surinvesti le
champ culturel national, proposant une lecture de l’ensemble national sénégalais alternative
au modèle dominant islamo-wolof. De même, le nationalisme culturel pulaar, s’il est parfois
envisagé à l’échelle de toute l’Afrique de l’Ouest en raison de l’ubiquité des Peul et pourrait
facilement donner lieu à des formes d’irrédentisme s’accommode plutôt bien du récit national
sénégalais des cousinages et de l’alliance privilégiée avec les Serer permettant de peser
symboliquement face à l’hégémon wolof. Reste le travail culturel joola, qui s’est politisé
progressivement au début des années 1980 pour déboucher, dans le cas du MFDC, sur un
discours véritablement séparatiste (Foucher 2002 ; Awengengo 2005). Or c’est bien pour
lutter contre cette autonomie du discours du MFDC que l’Association Culturelle Ageen et
Diambogne a tenté de rebrancher le récit identitaire joola aux autres récits régionaux
sénégalais par les biais du cousinage Serer-Joola.
L’outil « cousinage à plaisanterie » permet donc à la fois de pluraliser le récit national
et historique et de raccorder les fragments dissidents. Il fonctionne comme un moyen
rhétorique privilégié de reconnexion des récits des terroirs à l’ensemble national, tout en les
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légitimant, car issu de ces traditions de terroirs. De la sorte, le rappel à l’ordre nationaliste
peut emprunter la forme familière de la parenté et du cousinage latéral plutôt que celle
verticale, de l’imposition étatique jacobine (« par le haut »). Mais il reste à expliquer pourquoi
ce récit des terroirs cousins ne débouche pas sur une forme d’autochtonie collective face au
wolof. On en a vu les prémices dans le discours de certains promoteurs des terroirs, mais
globalement le discours ne se radicalise pas et ne mobilise pas politiquement sur un agenda
« anti-Wolof ». On a montré comment les argumentaires tentaient plutôt de faire imploser
l’identité wolof, autrement dit justement de contrecarrer tout discours nationaliste culturel
wolof qui voudrait se revendiquer d’une ancestralité ou pureté wolof.
Or cette configuration ne peut se comprendre que si l’on garde à l’esprit la noncongruence complète entre le modèle jacobin et le modèle islamo-wolof. C’est bien parce que
depuis Senghor l’Etat ne s’est jamais entièrement identifié à ce modèle islamo-wolof
majoritaire, bien qu’il s’en soit continuellement rapproché, que la distinction peut être opérée
dans les esprits entre wolofisation « naturelle » ou « spontanée » et l’Etat qui n’est pas perçu
comme une politique de wolofisation délibéré au sens de « pratique nationalisante » d’Etat.1
Le paradoxe de la wolofisation est que sa dynamique a en grande partie tenue au refus de
l’Etat d’encourager ouvertement le processus (Cruise O’Brien 1998, Smith 2010). Le récit des
terroirs ne peut donc s’en prendre ouvertement à l’Etat qui est au fond leur meilleur garant.
Il est logique de se poser la question de savoir si jacobinisme et modèle islamo-wolof
ne risquent pas de fusionner en un nationalisme de la majorité soutenu par l’Etat, autrement
dit si l’universalisme du cadre national ne rejoint pas le communautarisme de la majorité,
comme Christophe Jaffrelot a pu le montrer dans le cas indien, au sens où la conception
politique de la nation indienne peut très bien s’accommoder du nationalisme hindou
majoritaire.2 En effet, les prémices d’un tel « nationalisme nationalisant »,3 c'est-à-dire d’une
wolofisation accentuée et délibérée de l’identité nationale sénégalaise ont toujours existé,
1

On fait référence ici à la notion de « nationalizing practice » de Rogers Brubaker (1996 : 83) qui sert à désigner
les politiques officielles d’homogénéisation du corps politique. L’auteur prend l’exemple de la Pologne de
l’entre-deux guerres, mais son analyse des « nationalizing practices » peut s’appliquer plus généralement.
(francisation, russification, arabisation). Sur les politiques linguistiques en Afrique cf. Laitin 1992.
2
Jaffrelot soulignait en effet la possibilité d’une « zone de chevauchement entre deux approches a priori
antitéthiques, (…) dont les implications théoriques peuvent conduire à relativiser, sous un angle particulier, la
dichotomie souvent évoquée entre ‘ethnicisme’ et ‘universalisme’ dans l’ordre du nationalisme. Une
convergence entre ces deux points de vue peut sans doute s’observer de manière privilégiée dans le cadre de la
construction d’un Etat-nation dans un pays ou un groupe ethnique est largement majoritaire. (…) Les promoteurs
d’une vision universaliste (…) de l’Etat-nation vont alors s’efforcer de ramener les communautés culturelles à un
rang subordonné, voire de les dissoudre. Dans cette entreprise, ils recevront le soutien des membres de la
communauté majoritaire partisans d’une dose d’ethnicité dans la construction nationale » (Jaffrelot 1997 : 141).
3
« Nationalizing nationalisms involve claims made in the name of a ‘core nation’ or nationality, defined in
ethnocultural terms, and sharply distinguished from the citizenry as a whole. The core nation is understood as the
legitimate ‘owner’ of the state, which is conceived as the state of and for the core nation » (Brubaker 1996: 5).
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mais elles peinent parfois à s’assumer comme telles, ce qui renseigne sur la vigueur de la
coalition des périphéries. 1

Si la prégnance du modèle islamo-wolof est indéniable,

l’émergence d’un ethnonationalisme politique wolof ou wolofisateur nous semble assez peu
probable.2 S’il y a bien une « intersection entre universalisme et ethnicisme » c’est plutôt en
sens inverse : l’émergence du récit des cousinages est justement l’indice d’une intersection du
nationalisme politique (universalisme non associé au marqueur wolof majoritaire) et du
patriotisme culturel des terroirs (ethnicismes). Le récit des cousinages et des terroirs, soutenu
par la politique culturelle de l’Etat, permet à ce dernier de ne pas paraître favoriser une
wolofisation qui se fait d’elle-même et maintenir une forme de neutralité ou de triangulation
que nous évoquions en introduction entre les terroirs, le modèle islamo-wolof et l’Etat. C’est
qu’au final le débat sur les paramètres de l’identité nationale n’a jamais vraiment été tranché
au Sénégal, sans doute pour le meilleur.3
Si on a pu montrer que le récit des cousinages ne relève pas d’une logique de
l’autochtonie, il reste à s’interroger néanmoins sur les ambivalences de l’ethnicisation qu’un
tel discours entretient.

1

Une déclaration faite par le président Wade en 2001 selon laquelle le gouvernement allait « promouvoir
l’alphabétisation de tous les fonctionnaires en wolof » a pu être interprété comme indiquant une volonté de
wolofisation encouragée par l’Etat. Néanmoins, suite à la polémique suscitée par cette déclaration, la présidence
a du diffuser un communiqué le lendemain, accusant le journaliste français d’avoir mal retranscrit les propos
présidentiels : le Président aurait voulu dire « en Wolof et dans toutes les autres langues nationales », car
« l’alphabétisation décidée par le chef de l’Etat concerne bien toutes les langues nationales ». En fait ce genre de
polémiques autour de l’alphabétisation sont récurrentes car elles impliquent un choix politique à l’inverse du
laissez-faire linguistique observé jusque là. Dans nos entretiens des discours virulents ont été tenus par des
intellectuels haalpulaar, serer, manding ou joola sur le président Wade ou les directeurs de télévision accusés de
vouloir favoriser le wolof. Cependant, ces discours ne constituent pas une base de mobilisation politique. Les
rares manifestations organisées pour stigmatiser la domination du wolof à la Radio Télévision Sénégalaise au
détriment du pulaar (et du français) ont été organisées… en France par des émigrés (haalpulaar) installés de
longue date qui ont accès depuis peu à la RTS par le satellite. Cf. « Pour un égal accès des langues nationales à
la Rts : Une centaine de Sénégalais manifestent devant l’Ambassade du Sénégal à Paris », Walfadjri, 27 octobre
2008 ; « Egalité des langues nationales : « Le Président de la République doit faire ses discours dans toutes les
langues nationales », Sen24heures, 28 juin 2009.
2
On se permet sur ces questions de renvoyer à Smith 2010.
3
La question de la possibilité d’un futur président non-musulman ou non-wolof donne souvent lieu à des débats.
Cf. par exemple Barka Ba, « Le modèle islamo-wolof : thèses et foutaises », Walfadjri, 2 janvier 2007. Dans
notre enquête, une question sur ce thème a été posée sur la possibilité d’un président… : « toucouleur » (86,7%
oui, 3,2% non), « peul » (79,7% oui, 8,9% non), « casamançais » (78,7% oui, 7,8% non), « joola » (78,8% oui,
8,1% non), mandingue (76,9% oui, 10,9% non), « catholique » (75, 5% oui, 11% non), soninke (73,4% oui,
12,8% non), « femme » (52,4% oui, 32,7% non), « métis » (51,3% oui, 22,5% non), « de caste » (50,7% oui,
26,5% non), « qui ne parle pas wolof » (42,4% oui, 37,2% non), « qui ne parle pas français » (8,1% oui, 74,5%
non). Ces déclarations ne disent rien sur le vote effectif, mais elles nous semblent témoigner du fait que
l’identification au modèle islamo-wolof n’est pas considérée comme une condition déterminante d’élégibilité.
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10.4.2.

Cousinages et ethnicisation : l’impossible dépassement

Le récit culturaliste de retour aux terroirs des entrepreneurs des cousinages ne fait pas
l’objet d’un consensus dans le champ intellectuel. Plusieurs universitaires ont critiqué cette
« ethno-logique », au premier rang desquels le philosophe Souleymane Bachir Diagne, qui
dans un article de 1992 dénonçait déjà la « prolifération des groupes de redécouverte » et :
« la prégnance de ce regard ethnologique que les intellectuels sénégalais empruntent, comme
par une pente naturelle, quand il s’agit de parler de leur réalité socio-culturelle. Et cette ethno-logique
comme on pourrait l’appeler qui conduit à se donner trop vite et trop massivement une ‘tradition’ que
l’on opposera ensuite à ce qui ne peut venir que d’ailleurs. C’est ainsi qu’à la notion ethnologique d’
‘essence’, d’ ‘âme’ des sociétés traditionnelles on substituera son avatar qui est l’idée d’un ‘fond’
traditionnel que l’on suppose seul porteur de l’authenticité des sociétés sénégambiennes »
(Diagne 1992: 280-281).1

Le colloque des Convergences Culturelles de 1994 a aussi donné lieu à des prises de
positions contradictoires. Souleymane Bachir Diagne qui y dénonçait une fois de plus le
culturalisme latent des discours et faisait l’apologie d’un

« jacobinisme pluraliste ». Il

rappelait l’importance de conserver une définition politique de la nation basée non sur la
simple juxtaposition des cultures mais sur « l’idée régulatrice de citoyenneté » dont
« l’abstraction seule est le véritable principe régulateur d’une vie en commun pluraliste ».2
Prenant l’exemple de « la démultiplication d’affiches, sur le campus universitaire conviant à
des assemblées générales des ressortissants de telle ou telle petite localité du pays » il
dénonçait le danger du « fractionnement de l’identité nationale en ethnicismes » et les
« logiques de solidarité micro identitaires » (Diagne 1996 : 39, 42, 41).
A ce colloque, Massaër Diallo faisait les mêmes critiques aux intellectuels des terroirs,
dénonçant les « intellectuels organiques de leur terroir » qui « balisent, nolens volens, le
chemin des micro-nationalismes désagrégateurs » (M. Diallo 1996 : 52). Il dénonçait « une
certaine littérature, régionale dans ses visées, [qui] fait des descriptions contrastantes des
valeurs diola/wolof ou peulh/wolof entre autres pour tenter d’établir une corrélation entre la
défectuosité et l’oppressivité du modèle dit islamo-wolof et les défauts intrinsèques à la
culture wolof ». Il exhortait ces intellectuels des terroirs au décloisonnement des identités en
acceptant l’usage du wolof et en rejetant la notion de « droit à la différence » rapporté à
1

Voir aussi Diagne 2002 pour une critique de « l’emphase culturaliste » du récit senghorien sur la culture, qui
courait notamment le risque de « se payer de mots ». Voir Diagne 2007 pour un jugement nettement moins
sévère sur Senghor.
2
« Premier énoncé (qui semble être celui autour duquel notre présente rencontre s’organise) : ‘la nation se
constitue dans un processus de brassage ou de convergence de cultures différentes’. Second énoncé (dont il m’a
semblé, pour ma part, que notre réflexion devait aussi tenir quelque compte) : ‘la nation est composée de
citoyens’ » (Diagne 1996 : 39).
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l’Afrique du Sud de l’apartheid (M. Diallo 1996 : 51-52). Pour lui c’est la nation plutôt que
les terroirs qui avait besoin d’être soutenue :
« L’ethno-diversité n’a pas besoin d’être protégée, c’est plutôt les bases de l’unité dans la
nation qui ont un besoin urgent d’être connues, (re)découvertes, promues et consolidées. Le projet
national ne peut pas se réduire à un festival des identités qui peut du reste receler inintentionnellement
des ferments de régression ethniciste » (M. Diallo 1996 : 51).

Au vu de ces controverses, peut-on faire une distinction entre intellectuels organiques
de la nation politique et de la citoyenneté d’un côté et intellectuels organiques des terroirs de
l’autre? Il ne nous semble pas que cette dichotomie soit pertinente, précisément parce que
l’objet cousinages à plaisanteries est le lieu de convergence possibles des argumentaires. On a
vu à quel point les promoteurs des terroirs se réfèrent aux cousinages soit par concession au
nationalisme obligatoire soit par adhésion à l’idée de ses vertus agglutinantes. Or Massaër
Diallo lui-même après avoir dénoncé le régionalisme et le culturalisme et souligné les
avantages de la wolofisation souligne que celle-ci a été en quelque sorte préparée par une
unité mentale et un héritage psychique commun des populations sénégambiennes et que « le
Sénégal, comparativement à bon nombre d’Etats-nations occidentaux a des atouts
fondamentaux » (M. Diallo 1996 : 53). Le reste de sa contribution oscille entre l’idée qu’il
faut une ingénierie politique forte car la construction de la nation ne peut pas être laissée au
« ‘mécanisme culturel’ des fraternités naturelles » et l’idée selon laquelle « la culture a
constitué la trame sur laquelle s’est construit l’embryon de la nation sénégalaise » :
« C’est sur le terrain culturel que s’est construite l’ethnicité c’est aussi sur ce terrain que ce
sont élaborées les lois pouvant faciliter une dilatation de l’ethnie jusqu’à la nation ; il s’agit en
l’occurrence de toutes les règles de non-agression de rappel, de la parenté entre les groupes ; les
cousinages à plaisanterie en sont un exemple » (M. Diallo 1996 : 58, 59).

Il nous semble que la position de Massaër Diallo est emblématique d’un positionnement
médian qui fut le discours officiel que les organisateurs du colloque ont souhaité retenir des
débats. On a vu que le rapport général du colloque (Tambadou 1996 : 21-36) affirmait que
« l’unité culturelle profonde de la nation n’est pas une construction politique mais le fruit de
brassages séculaires opérés dans des foyers de convergences tels que le Fouta et le Gabu ». La
phrase suivante montre cependant bien l’enchaînement logique vers une affirmation
simultanée de la diversité et de son dépassement dans le cadre national :
« Ceci démontre la possibilité au plan africain, d’une citoyenneté transcendant l’appartenance
ethnique et instituant la diversité comme étape d’une richesse, et non comme un fin » (Tambadou 1996 :
36. Nos italiques).
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Ce qui s’apparentait à un plaidoyer multiculturaliste chez certains auteurs, se trouve réintégré
au final dans le récit nationaliste, puisque cette diversité ne devrait être qu’une « étape » sur le
chemin de la construction de la nation et non une « fin ». Il s’agit bien, après les concessions à
la multiculturalité, de la réaffirmation de la légitimité du projet nationaliste. Le constat que
fait Christophe Jaffrelot à propos du cas indien nous semble donc pouvoir s’appliquer aux
récits sénégalais sur la diversité :
« Les notions de « culture composite » et d’ « unité dans la diversité » (…) reflètent finalement
une conception plutôt unitaire de la nation. Ces termes ne sont que des expressions faibles du
multiculturalisme » (Jaffrelot 1997: 141).

Les identités communautaires valorisées par le cousinage valent moins en elles-mêmes
qu’en tant que pièces à être assemblées. Un de nos interlocuteurs développait à ce propos
l’argument suivant qui commence par un plaidoyer pour la reconnaissance des appartenances
pour finir par une apologie de leur ensemble ordonné, comme un mur est fait de briques:
« Ecoutez bon hé, je vais…, y’a le modèle jacobin c’est vrai bon… mais je pense que la notion
de citoyenneté elle doit pas faire fi des appartenances. Au contraire ! C'est-à-dire que… elle doit
s’appuyer sur des appartenances. En fait je dois considérer l’Etat comme un mur, mais un mur il n’est
pas mur comme ça… il est constitué de briques, et je peux donc résumer ceci en disant que les
appartenances constituent les briques, et le mur ça constitue la nation, ça constitue l’Etat (…) J’ai donné
tout de suite l’exemple du mur. Vous voyez bien que dans le mur chaque brique ne peut pas dire que
hé… moi je suis d’abord brique, bon avant d’être mur, non, c'est-à-dire une brique mise à part ça
servirait absolument à rien, ça ça serait grave ! ».1

Dans cette métaphore des briques et du mur, les composantes sont fixées et délimitées
une fois pour toutes (le social est divisé en communautés, comme le mur en brique) et
l’ethnicité semble bien statique. Néanmoins, ce prisme ethnique, que l’analyste peut déplorer
en ce qu’il fige des processus plus complexes d’identifications qui ne se laissent pas résumer
aux catégories de ce discours, ne nous paraît pas relever d’une intention communautariste
mais plutôt du refus de se résoudre à l’abandon de la notion d’ethnie comme les y appelle le
constructivisme des sciences sociales.2

1

Entretien avec Mamadou Amadou Kane, Guediawaye, 20 juillet 2003.
« Même les ethnies, l’ethnologie, euh, une certaine ethnologie mais pas toute, a essayé de montrer, de
confondre ethnie et tribu et cetera… bon et de présenter les ethnies comme des dangers. Je ne partage pas ce
point de vue. Les ethnies sont véritablement des espaces de création et de production de cultures et qu’il faut
utiliser comme telles » (Entretien avec Abdoulaye Elimane Kane, ancien ministre de la Culture du Sénégal,
Paris, 6 juin 2003) ; « Les ethnies sont des réalités tangibles que l'on ne saurait ignorer à notre avis qu'au prix de
graves conséquences pour l'édification d'un Etat-nation » (Guèye 2003 : 188).
2
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En effet, contrairement aux récits des sciences sociales qui la déconstruit, au récit
jacobin qui la nie, et au récit wolofo-mouride qui la dissout, le récit des cousinages fait la part
belle à la notion d’ « ethnie ». Les promoteurs des cousinages se sont en fait donné pour
mission de lutter contre l’ethnisme de l’intérieur même du matériau « ethnie ». 1 « Dans cette
époque où les populations, les ethnies, ont tendance à regarder leur nombril plutôt qu’à rentrer
en relation avec les autres avec l’intention de cimenter les liens à l’intérieur des nations », 2 ils
opposent à l’ethnisme la transethnicité du cousinage, qui ne nie pas les différences culturelles
mais prend appui sur elles pour les dépasser. L’objectif affiché est de sauver l’ « ethnie » de
l’autochtonie en investissant les relations interethniques des vertus agglutinantes et
pacificatrices supposées des alliances à plaisanteries. Il s’agit de mobiliser l’entre deux des
groupes (ciment) et non uniquement les groupes en tant que tels (briques).

3

Si la

conceptualisation de l’interethnicité a besoin de l’ethnicité pour exister, elle ne s’y résume pas
puisque cette dernière est replacée dans le cadre précis de l’édification d’une nation par le
« ciment » du cousinage, selon l’invite senghorienne à « colmater les brèches ».4
Si pour le jacobinisme la reconnaissance des différences mène au durcissement des
identités et au risque de fragmentation de la communauté nationale, pour eux l’argument est
inverse : ne pas les reconnaître est au contraire ce qui mène à ce durcissement des identités et
au risque de fractionnement.5 Cette entreprise de promotion des cousinages s’adosse au pari
que reconnaître culturellement les ethnicités, les célébrer ensemble pour délégitimer les
imaginations séparatistes, permettrait d’éviter toute utilisation politique de la différence.
1

Ce qui en un sens est assez proche du travail intellectuel qui consiste à lutter contre l’extrémisme religieux à
partir des traditions historiques des religions elles-mêmes pour en promouvoir les aspects les plus ouverts à
l’altérité.
2
Babacar Sédikh Diouf in Faton 1998 : 10.
3
La métaphore du ciment est apparue de façon récurrente dans les entretiens pour désigner les cousinages à
plaisanteries: « comment dirais-je… ciment social. Le dernier rempart, le cousinage c’est le dernier rempart »
(O. A. Ndiaye, Dakar, 18 novembre 2004) ; « un élément du ciment social » (M. Faye, Dakar, 21 décembre
2004) ; « c’est un ciment » (J.-C. Goudiaby, Bignona, 23 novembre 2004) ; « il tend à raffermir le ciment
national » (G. Ndiaye, Bignona, 12 avril 2005) ; « ce fonds, ce ciment pour gérer encore l’équilibre » (C. Faye,
Diourbel, 9 décembre 2004). Le terme « ciment » est également apparu dans l’enquête par questionnaire : « c’est
le ciment de la nation sénégalaise » (Gaye, 35 ans, secrétaire) et se retrouve dans le discours des promoteurs des
cousinages : « c’est un ciment incroyable pour lier des sociétés » (R. Ndiaye in Faton 1998 : 35). D’autres
formules se réfèrent plutôt à la dynamique des fluides : « Les cousinages, c’est l’huile du moteur » (A. Tine,
Dakar, 15 avril 2005) ; « C’est un émollient de la société, il unit tous les rouages » (A. Kebe, Mbour 17 mars
2005) ; l’écrivain Marcel Mahawa Diouf évoque un « rituel de massage social » et un « lubrifiant » (M. M.
Diouf 1996 : 141). La très cathartique « soupape de sureté » a aussi été mentionné (O. Sow, Dakar, 4 janvier
2005).
4
Voir ci-après sur cette expression de Senghor.
5
« Non, non ! La diversité renforce la... l'esprit de nation. C'est le contraire qui allait produire ça! » (Entretien
avec Mbacké Diagne, Dakar, 21 septembre 2004, chef de Division à la Direction de l’Enseignement
Elémentaire) ; « Ce qui crée un problème, c’est de vouloir le refuser ! Ç’est ça qui créerait des problèmes au
Sénégal, hein. Au contraire, c’est accepter l’autre tel qu’il est! » (Entretien avec Ahmadou Touré, Guediawaye,
23 septembre 2002, professeur d’arabe).
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Selon cette prémisse, l’ethnicité devrait être culturellement légitime pour être politiquement
illégitime.
Dans ce schéma, l’ « ethnie » est-elle au fond autre chose qu’une « petite patrie » ? La
catégorie « ethnie » à la fois confirmée et dépassée n’est-elle pas proche de l’image de la
petite patrie conservée/dépassée dans l’idéologie des petites patries de la III° République
française ? Il nous paraît significatif à cet égard que le prêtre Nazaire Diatta ait cité
l’ethnologue français Louis-Vincent Thomas pour appuyer son argument sur la nécessité de
promouvoir les cultures régionales comme meilleur moyen d’assurer l’unité de la nation
sénégalaise (N. Diatta 1994 : 274).1 De même qu’il n’est sans doute pas anodin que l’historien
Ibrahima Thioub, qui n’est pourtant pas un intellectuel des terroirs, ait affirmé récemment
que le géographe français Paul Pélissier l’avait réconcilié avec la notion d’ethnie,

2

en

introduction d’une conférence de ce dernier à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar,
intitulée « De l’ethnie à l’Etat : la géographie par l’histoire » et qui faisait l’apologie d’une
prise en compte des richesses culturelles des terroirs pour une construction nationale
équilibrée.3
Selon nous, l’articulation du patriotisme des terroirs et du nationalisme culturel de la
nation qu’opèrent les entrepreneurs des cousinages ne peut se comprendre sans une remontée
aux sources de cette pensée du pluralisme national sénégalais et donc au

magistère

senghorien. Cette pensée senghorienne ne peut-elle-même se comprendre sans en faire la
généalogie et se replonger dans le contexte de sa formation des années 1930 aux années 1950.
Ce détour ne nous éloigne pas de notre propos puisque c’est au cœur de cette pensée et de ses
contradictions internes qu’on peut comprendre, non par simple comparaison mais aussi par
généalogie, les dilemmes de la pensée de ces entrepreneurs des terroirs.

1

Dans le même ouvrage, la spécialiste de littérature africaine, Lilyan Kesteloot concluait un texte sur les
Manding en Casamance par cette phrase significative : « Et n’est-ce pas de la jonction des patriotismes
particuliers (amour du terroir ou orgueil des royaumes : Jolof, Kajoor, Toucouleur, Kasa, Gabou, Sine et Saloum,
Gadjaga) qu’est pétrie la fierté nationale du Sénégal ? » (Kesteloot 1994 : 110).
2
Les termes utilisés furent les suivants : « pour m'avoir permis de mieux comprendre le phénomène ethnique et
me débarrasser des préjuges plutôt défavorables que j'ai toujours nourris face à la catégorisation ethnique ». Cf.
http://warc-croa.org/CONFERENCE%20Paul%20Pelissier.htm
3
Le compte-rendu de la conférence précise : « [le professeur] Pélissier a réussi à faire comprendre à l'assistance
nombreuse constituée d'enseignants, de chercheurs, d'étudiants et de décideurs que les ethnies, malgré la
perception communément répandue et partagée, peuvent constituer le fondement et le ciment des Etats nations
africains. Il a aussi brillamment démontré que les ethnies sont dépositaires de valeurs et de savoir-faire dont les
Etats africains ont tout intérêt à prendre compte dans leurs efforts de développement ». Cf. http://warccroa.org/CONFERENCE%20Paul%20Pelissier.htm
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11.5.

UNE GENEALOGIE INTELLECTUELLE : LES « PETITES

PATRIES » SENEGALAISES

10.5.1.

La République scolaire franco-africaine des petites patries

On sait depuis le renouvellement historiographique sur la question de la politique
scolaire de la III° République en France combien la lecture selon laquelle le jacobinisme
centralisateur et l’universalisme de surplomb ont entraîné la « fin des terroirs » (Weber 1983)
est à relativiser, tant l’apologie des « petites patries » et l’adaptation de l’universalisme
républicain aux mondes locaux a été une constante (Chanet 1996 ; Thiesse 1997).1 On sait par
ailleurs à quel point la politique scolaire dans les colonies française d’AOF fut elle aussi
confrontée à des débats très similaires, malgré les différences institutionnelles (Bouche 1974 ;
Ly 2001 ; Conklin 1997 : 75-86; Wilder 2005). Les débats sur la pédagogie scolaire, ses
finalités et le rapport entre l’école et le milieu local, s’ils n’ont pas ignoré les spécificités du
contexte colonial à première vue complètement différent 2 n’ont pas cessé de comparer les
enjeux et les méthodes de l’adaptation de l’enseignement en AOF avec la politique scolaire
mise en œuvre dans les provinces de métropole.3
Ce n’est pas le propos ici de reprendre l’analyse de ces orientations scolaires et des
débats auxquels ils ont donné lieu,4 mais de se concentrer précisément sur l’idéologie des
1

Pour une lecture similaire du cas allemand où la réussite de l’unité allemande aurait moins tenu au centralisme
bismarckien et au militarisme prussien qu’à la coalition des Heimat régionaux voir Applegate 1990 et Confino
1997.
2
Contexte historique totalement différent, barrières raciales de l’ordre colonial, école non obligatoire,
restrictions budgétaires importantes, gestion par le Ministère des Colonies et non par le Ministère de l’Education,
sont autant de différences fondamentales avec la situation en métropole, mais qui n’annulent pas selon nous
l’intérêt de la comparaison.
3
Cf. Labrune-Badiane & Smith 2009. Au-delà du cas de la politique scolaire, les réflexions sur les terroirs ouestafricains d’un grand nombre d’administrateurs coloniaux ou voyageurs les ont mené à la comparaison avec les
provinces de France (Bérenger-Ferraud 1879 ; Noirot 1885; Hanin 1933b ; Labouret 1934). Robert Delavignette
en a fait un exercice systématique dans son Soudan Paris Bourgogne (Delavignette 1935).
4
Georges Hardy, directeur de l’Enseignement en AOF (1912-1919) et fondateur du Bulletin de l’Enseignement
en AOF en 1913 (devenu l’Education Africaine en 1934) peut être considéré comme le pionnier de cette
politique, mais elle ne connaîtra son plein développement que dans les années 1930 avec le gouverneur général
Jules Brévié et l’Inspecteur de l’Enseignement Albert Charton. Cette tradition républicaine valorisant
l’attachement aux terroirs et l’ethnologie culturaliste ne sera pas bousculée par l’administration de Vichy, bien
au contraire, tant les accointances conceptuelles sont possibles entre l’idéologie officielle du régime de Vichy et
cette tradition républicaine des petites patries, tant en métropole (Chanet 1996: 286-288; Thiesse 1997 : 4-5, 117;
Meyran 2008 ; Christophe, Boëll & Meyran 2009) que dans les colonies (Crowder 1967 : 40-42 ; Ginio 2000)
sous la houlette de Perruchot, directeur de l’Education Africaine. Dans les années 1950 c’est André Terrisse qui
reprend le flambeau à la tête de l’Education Africaine, avec une orientation plus progressiste mais néanmoins
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petites patries et sa trajectoire en AOF. Si les contours de cette idéologie et de ses dispositifs
ont bien été étudiés pour la France métropolitaine, on n’a pas prêté attention aux éventuelles
transmissions en contexte colonial de cette tradition bien particulière du républicanisme
français. Son étude a été en partie éclipsée par la focalisation sur les spécificités du contexte
colonial et de « l’humanisme colonial » des années 1930 dont la politique scolaire ne
constitue qu’un élément. 1 Or l’idéologie des petites patries a circulé de la métropole vers les
colonies au sein de ce qu’on peut qualifier de République scolaire franco-africaine des petites
patries. En prenant l’empire, ici l’empire colonial français, pour unité d’analyse (Cooper &
Stoler 1997) on peut tenter de faire une généalogie des représentations de la nation qui permet
de saisir les ressorts du patriotisme des terroirs sénégalais.
Certes le terme « petite patrie », sauf exceptions, n’est pas utilisé par les entrepreneurs
culturels sénégalais des cousinages étudiés ici, de même que le terme n’a pas été
abondamment utilisé dans les instructions officielles en AOF, puisque la « bibliothèque
coloniale » a mis en circulation celui de « race » puis d’ « ethnie ». Cependant les traces de
l’utilisation du terme de « petites patries » dans l’enseignement en AOF existent bel et bien
pour les années 1940.2 On trouve d’ailleurs trace de nos jours de cette idéologie des petites
patries chez certains intellectuels, comme par exemple dans le manuel d’instruction civique de
Théodore Ndok Ndiaye, né en 1936, dont la section sur la vie régionale se lit comme un
décalque des manuels scolaires métropolitains de l’entre-deux guerre.3 La problématique de
fidèle à l’idéologie des petites patries qui se confond désormais avec les préconisations de l’UNESCO en faveur
de l’éducation de base et l’adaptation des enseignements aux contextes culturels des « apprenants ». La figure
d’Ahmadou Makhtar Mbow incarne cette continuité, lui qui a publié dans l’Education Africaine une
monographie de village sur l’origine des Balant (Mbow 1955a) et un compte-rendu de mission d’éducation de
base menée en Casamance (1955b) et qui est devenu par la suite Secrétaire Général de l’UNESCO (1974-1987).
Les instituteurs africains ont pris une part active à ces débats à partir des années 1930, comme en témoigne leurs
nombreuses contributions sur la question dans le Bulletin de l’Enseignement en AOF. Cf. Labrune-Badiane &
Smith 2009.
1
S’inscrivant dans une tradition républicaine, provinciale en métropole et antiassimilationniste dans les colonies,
le berrichon Maurice Delafosse, le picard Henri Labouret ou le bourguignon Robert Delavignette sont les
administrateurs-ethnographes coloniaux qui ont incarné ce courant de pensée. Descendants d’élites provinciales,
ils étaient attachés à l’émancipation républicaine mais critiques de son jacobinisme et partisans d’un Etat
républicain soucieux de composer avec les réalités locales en métropole comme aux colonies (Conklin 1997 ;
141, 173 ; Dimier 1998 ; Conklin 1998 ; Dimier 2004 : 92 ; Wilder 2005 réf; Vaillant 2006). On a vu au chapitre
9 comment les figures de l’administrateur ethnographe (et Delafosse, Labouret ou Delavignette sont justement
les figures citées) constituaient des références pour certains gouverneurs et préfets investis dans la promotion des
terroirs.
2
Mariama Ba, dans une rédaction à l’école Normale des filles de Rufisque en 1947 dont le sujet était de
commenter à l’aide de souvenirs personnels « Combien j’ai douce souvenance - Du joli lieu de ma naissance »,
évoque « les souvenirs de ma petite patrie ». L’expression « petite patrie » est présente par trois fois dans la
copie ce qui témoigne de la transmission au moins du vocabulaire, sinon de l’idéologie (Mounier 1948 : 23-27).
3
« La région est une communauté à base territoriale : ses origines ethniques, son unité géographique et son
évolution historique font d’elle une réalité sociologique originale. (…) Elle permet à l’homme de prendre
conscience, à partir du concret et de la vie quotidienne, de cette réalité qu’est la patrie ; elle rend possible à la
fois la découverte et elle apparaît comme une patrie en miniature. Comme la patrie, la région a un sol, des
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l’enracinement des abstractions de l’universalisme dans le vécu concret des masses rurales s’y
retrouve en des propos que n’auraient pas désavoués un Albert Charton dans les années 1930
un Perruchot sous Vichy 1 ou un Emmanuel Mounier à la fin des années 1940 célébrant les
projets d’écoles rurales ou populaires de l’AOF.2
André Terrisse, en charge de l’Education Africaine après 1945, au moment où la
génération des entrepreneurs des terroirs était sur les bancs de l’école, se faisait l’apôtre d’une
pédagogie de l’enracinement, soulignant à plusieurs reprises le savoir-faire français en
matière d’adaptation de l’enseignement. 3 L’orientation promue se voulait moyenne, refusant
frontières, une unité géographique. Comme la patrie, elle a une âme façonnée par son histoire, ses traditions, sa
langue et ses mœurs, son vouloir vivre et sa fierté. C’est véritablement « une petite patrie ». La région n’est donc
pas seulement un souvenir du passé, un élément du folklore national. Elle a une fonction sociologique propre :
présenter à l’homme sa patrie sous une forme concrète, « charnelle », incarnée dans des traditions et des mœurs
vivantes. Grâce à la région, la patrie est plus proche de l’homme. C’est souvent à travers l’amour de sa province
que l’homme découvrira l’amour de sa patrie » (Th. Ndiaye 1999 : 39). De même, bien qu’il utilise le terme
« petite région » plutôt que « petite patrie », le préfet Abdourahmane Konaté cite, et approuve, dans ses
mémoires l’historien français Henri Zion : « Une petite région n’est-elle pas un microcosme où s’agitent de
façon tout aussi caractéristique que sur l’ensemble d’un grand territoire, tous les éléments de la société : menu
peuple, paysans, artisans, commerçants, voyageurs, chefs politiques et militaires ? Les changements qui s’y
opèrent peuvent faire partie de desseins à une plus grande échelle ». (Konaté 1990 : 201-202).
1
Le « Diplôme d’aptitude professionnelle » de 1941 donnait par exemple à commenter l’extrait suivant de
« l’Education nationale » du maréchal Pétain, consacré à la « restauration de l’esprit artisanal » : « Si haut qu’il
monte, l’artisan ne se détache jamais ni des traditions de son métier, ni de celles de son terroir. Nous l’aiderons à
en recueillir les influences vivifiantes, notamment en donnant à l’enseignement de la géographie et de l’histoire
un tour concret, un caractère local et régional qui ajoutera les clartés de la connaissance à l’amour du pays.
L’école primaire ainsi conçue, avec un complément artisanal, substituera à l’idéal encyclopédique de l’homme
abstrait, conçus par des citadins et pour des citadins, l’idéal beaucoup plus large, beaucoup plus humain de
l’homme appuyé sur un sol et sur un métier déterminé ». La question n°4 incitait explicitement les élèves à faire
le lien entre ce discours et l’expérience de l’enseignement en AOF : « Ce texte poste un problème. Lequel ? Il
donne ensuite une solution. Laquelle ? Problème et solution sont-ils entièrement nouveaux pour l’Ecole
d’Afrique ? Etablissez un parallèle entre ce qui existe en Afrique Occidentale Française et les idées exprimées
dans ce texte ? » (L’Education Africaine, n°105, 1941, 39-43). En 1943, l’épreuve du Diplôme d’Aptitude
Professionnelle donnait à commenter un extrait du livre de Georges Hardy, Une conquête morale, sur « la
morale à l’école indigène ». Une question proposait d’articuler patriotisme local et sentiment national
précisément par la « méthode maternelle » de Hardy: « 5° : Est-il possible, en utilisant la méthode de l’auteur, de
développer le sentiment de l’amour du sol natal ? puis de la patrie française ? ». Une composition « Morale et
Sociologie: L’enfant dans la société indigène et à l’école » précisait par ailleurs l’ancrage nécessairement local
des copies: « Vous appuierez votre exposé sociologique sur l’exemple précis d’une ou plusieurs régions connues
de vous par expérience directe »; « on se gardera particulièrement de traiter de « l’enfant » en général, comme
d’une entité abstraite » (L’Education Africaine, n°108, 1943 : 96-98).
2
« Pourquoi ne pas partir des cadres concret dans lesquels ils vivent, au lieu de vouloir leur inculquer des
connaissances abstraites et livresques ! (…) Une culture qui se veut vraiment populaire ne peut se contenter
d’être une simple vulgarisation de la culture universitaire. L’humanisme gréoc-latin, par son caractère idéaliste et
universaliste, désincarné, est très loin des préoccupations des masses urbaines et rurales tournées vers les
problèmes concrets et l’avenir immédiat. Il importe pour promouvoir une culture populaire, de prendre appui sur
le milieu réel de l’homme concret ». Ce qui implique toutefois, pour éviter tout risque de « particularisme
excessif » de cette « culture populaire », d’associer les élites à cet effort : « le rôle de l’élite sur le plan de la
culture est double : animer et coordonner la culture populaire dans tout ce qu’elle a de particulier et de concret,
ouvrir cette culture populaire vers la culture tout court ». (Th. Ndiaye 1999 : 39-40).
3
Il fit par exemple publier dans l’Education Africaine, le Rapport de la conférence des inspecteurs d’académie
de 1950 qui mentionnait cette tradition : « adapter, c’est : partir du connu de l’élève, de ce qu’il aime et
comprend, pour l’amener à acquérir les notions qui lui sont nécessaires, pour déborder par analogies et
extensions successives le cercle étroit de son expérience. Ce problème pédagogique n’est pas nouveau. La
pédagogie française a résolu les particularismes provinciaux, les différences de milieux physique et humain, par
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les excès de l’assimilation mais aussi ceux de l’adaptation visant à « enfermer dans un cercle
étroit qui livrera [l’enfant] à tous les particularismes ». 1 Le spectre de la migration et de la
désertion des terroirs par l’exode rural semblait cependant bien plus inquiétante que le
particularisme si l’on en juge par ce sujet d’examen de la composition française pour le
Brevet élémentaire de juin 1953 en AOF :
« Vous rêvez quelquefois de pays lointains, d’aventures. Mais n’y a-t-il pas autour de vous cent
choses plus curieuses à observer que celles pour lesquelles vous seriez prêt à faire un voyage fatigant et
couteux ; et la vie quotidienne n’offre-t-elle pas aussi de multiples joies ? Donnez votre opinion à ce
sujet ».2

Malgré les affirmations sur la nécessité de modernisation des sociétés de l’AOF, la
critique des « déracinés » fut une constante des années 1930 aux années 1950 dans
l’Education Africaine et dans les circulaires officielles concernant l’enseignement. L’objectif
de l’école et notamment de ses leçons de morales était de célébrer l’enracinement. 3 Cette
orientation scolaire en faveur de l’adaptation a donné une impulsion décisive à la diffusion
d’un double ethos universaliste et culturaliste au sein d’un même cadre conceptuel républicain
chez les élèves formés à cette école, y compris jusque dans l’élite assimilée des Pontins
(élèves-maîtres de l’Ecole Normale William-Ponty), dont l’ethos « assimilé » a largement été
contrebalancé par l’ethos culturaliste et l’attachement à leurs terroirs d’origine. Une lecture
attentive de leurs écrits à cette époque révèle un continuum de positions sur la question de
l’assimilation et du maintien des traditions culturelles des terroirs, critiquant autant leurs
camarades « assimilés » inadaptés à leur terroir que leur société d’origine pour ses archaïsmes
(Jézéquel 2002; Thiam 2004 ; Badiane-Labrune & Smith 2009). Pour ne donner qu’un
exemple qui nous paraît significatif, cet extrait d’un devoir d’élève du début des années 1940
l’utilisation des méthodes actives axées sur l’étude du milieu local comme point de départ, mais dans le cadre
des programmes généraux communs » (L’Education Africaine, n°12, 1951, p. 26). Dans le même numéro, à
l’instar d’un Labouret ou d’un Delavignette contestant la vision de leurs homologues anglophones de l’œuvre
coloniale française dans les années 1930 (Dimier 1998 : 37 ; Dimier 2004) il ferraille contre un auteur belge qui
qualifiait la politique scolaire française dans les colonies de trop jacobine et assimilationniste, s’efforçant de
montrer à quel point cette image est éloigné de la réalité. Cf « A propos de l’enseignement des langues
indigènes », ibid., p. 7-12.
1
L’Education Africaine, n°12, 1951, p 25.
2
L’Education Africaine, n°19, 1953, p. 75.
3
On trouve dans la contribution d’un instituteur né en Haute-Volta et affecté au Niger, une formulation de cette
pédagogie de l’enracinement qui renseigne bien sur l’idéologie véhiculée dans l’Education Africaine :
« Quelqu’un a écrit ‘la morale ne s’apprend pas, elle est’. Elle est dans l’âme de notre enfant de brousse sous
forme d’interdits, de croyance, de préceptes, de contes, d’euphorismes (sic), de règles de politesse, d’hospitalité,
de chants liturgiques, de droits et devoirs suivant les âges de la vie…etc. C’est cette morale ‘locale’ qui nous
servira d’hameçon pour ferrer en bonne prise notre leçon de morale. Sinon point de réussite possible : nous
travaillerons alors à la façon du pêcheur qui placerait son amorce au bout d’une épingle rectiligne ; il va de soi
qu’il ne prendra aucun poisson. Ou s’il en prend, ce sera le poisson qui avalera l’épingle de travers : il
s’appellera dans ce cas, le déclassé » (Léopold Kaziendé, « A propos de la morale », 1953 : 23).
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fait immanquablement penser aux discours des entrepreneurs des terroirs actuels sur
l’acculturation des cadres émigrés, des femmes migrantes ou de la jeunesse wolofisée:
« Les jeunes évolués sont les représentants de cette tendance. Les nécessités d'un contact
permanent avec l'élément européen; les conséquences inéluctables d'une fréquentation suivie ont anéanti
certaines marques de civilité culturelle. Il est même déplorable de constater que dans les cérémonies
indigènes les intellectuels ne sont pas en mesure de s'acquitter de leurs devoirs de bienséance. Leur
langage est un mélange complexe, un marmottement confus d'expressions locales et françaises. Aussi il
se passe dans ce domaine un métissage latent mais sûr qui fera disparaître une bonne partie de nos
principes. Cependant dans l'ensemble ces traditions forment un bloc résistant qui semble être loin de
s'affaiblir aux invasions linguistiques. Souhaitons ardemment que ces rites ne disparaissent pas
complètement car ce serait l'effondrement de tout notre passé ».1

Les instituteurs formés à l’Ecole Normale, ont entretenu un rapport ambigu avec leur
univers culturels d’origines et avec l’assimilation coloniale dont ils sont en partie
bénéficiaires et critiques à la fois. Leur regard était doublement distancié (du milieu local et
de la société coloniale) et doublement enraciné (dans l’espace moral local et dans la mission
idéologique coloniale).2 Ce positionnement finalement assez proche de celui des instituteurs
issus de milieux modestes de la III° République en métropole, qui avaient un « rapport à la
fois distancé et fasciné à la culture locale » (Chanet 1996 : 286, citant R. Ponton), nous paraît
être la clé pour comprendre celui des entrepreneurs actuels des cousinages qui se vivent dans
une même zone intermédiaire, se considérant à la fois plus assimilé à la culture française et
plus enracinés dans leurs terroirs traditionnels que les jeunes urbains wolofisés dont ils
critiquent les styles de vie qui n’empruntent ni au registre des terroirs ni à celui considéré
comme désuet du modèle francophone, et fondamentalement scolaire, de cette génération.3

1

Amadou Sy, « Relations de civilité : Baol », Cahier Ponty, s.d., non paginé, XXV-Se-1. Cette valorisation de la
tradition n’empêchait pas cet élève d’adopter une démarche exemplaire de sociologue : « Les relations de
civilité, chez nous ne suivent pas des règles immuables; si elles reposent sur des principes en quelque sorte
établis, elles n'en sont pas moins variables, et cette variété est en fonction étroite de l'individu, du milieu et des
circonstances. On ne saurait donc étudier ces relations sans ternir compte de la position sociale du pratiquant et
des mobiles qui l'ont guidé. (…) Dans toutes ces relations, qu’elles soient celles de tous les jours, qu'elles soient
exceptionnelles à certains milieux ou à certaines occasions, il n'y a pas quelque chose de durable. Ces rites loin
d'être définitivement établis ne font que se modifier au gré de la mode et de la fantaisie, quelque fois même en
fonction de l'apport, du reste considérable, d'autres civilisations ». Ces deux paragraphes sont accompagnés dans
la marge de points d’interrogation du correcteur français qui ne s’attendait visiblement pas à cette historicisation
de la « tradition ».
2
Sur cette interface des instituteurs entre deux mondes, au plan social et politique cf. Jézéquel 2002, Thiam
2004 : 67 et Niane 1984 : 57-60. Sur l’histoire sociale des instituteurs au Sénégal cf. Ly 2001, 2009; Jézéquel
2002; Barthélémy 2003.
3
On retrouve ce clivage au niveau des langues parlées dans certaines familles dans lesquelles le père ou la mère
parleront serer (ou haalpulaar, ou joola) et un français académique alors que les enfants préféreront s’exprimer
en wolof mélangé de français.
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10.5.2.

Mémoire scolaire et terroirs imaginés

« Je ne sais pas si vous avez le cousinage à plaisanterie en Europe, mais je me rappelle que
dans nos leçons d’histoire, Louis XI se moquait de son cousin, lui disant que s’il a la barbe plus blanche
que sa tête, c’est qu’il mange plus qu’il ne réfléchit ».1

Au-delà-même du lexique des petites patries et de la pédagogie de l’enracinement,
c’est dans le cadre du système scolaire colonial qu’a été initié le travail culturel sur les terroirs
dont les entrepreneurs actuels des terroirs et des cousinages sont les continuateurs (et parfois
les participants dès cette époque pour les plus âgés d’entre eux comme Babacar Sédikh Diouf
ou Thianar Ndoye passés sur les bancs de l’Ecole Normale William Ponty). 2 En effet les
jeunes élites africaines scolarisées, en partenariat ou en concurrence parfois avec les fils de
chefs, jouèrent un rôle primordial dans la fabrique des savoirs ethnographiques et historiques
en AOF, ainsi que dans la réhabilitation morale des institutions politiques et des valeurs
culturelles des sociétés et Etats précoloniaux.3 Instituteurs et élèves instituteurs ont joué un
rôle clé à travers leurs publications dans le Bulletin de l’Enseignement en AOF (puis
Education Africaine à partir de 1934),4 dans la revue Dakar Jeunes sous le régime de Vichy,5
ainsi que dans les devoirs de vacances de l’Ecole Nationale William-Ponty connus sous le
nom de « Cahiers Ponty » entre 1933 et 1945, initiés par l’inspecteur Charton. L’ancrage des
sujets d’examens, des monographies comme des devoirs de vacances6 ou du théâtre scolaire
dans le local et le terroir d’origine des élèves était la règle. On ne doit donc pas s’étonner que

1

Entretien avec Amadou Kebe, Mbour, 17 mars 2005, instituteur à la retraite, à propos du cousinage à
plaisanterie. Notre interlocuteur était par ailleurs intarissable sur Pic de la Mirandole et Matteo Falcone de
Mérimée.
2
Ils ont ainsi fait leur mémoire de vacances à Ponty respectivement sur « Système d'éducation traditionnelle
d'une société: Sine-Sine » (s.d.) et « Votre famille, sa légende et son histoire » (s.d.).
3
Cf. Manchuelle 1995 ; Jézéquel 1998 ; Piriou 2003 ; Thiam 2004 ; Dulucq 2006 ; Labrune-Badiane & Smith
2009 ; Dulucq 2010.
4
On a recensé plus d’une centaine de contributions entre 1913 et 1959, portant notamment sur le folklore et
l’histoire (Labrune-Badiane & Smith 2009).
5
Les années 1940 ont en effet été propices au développement des prémisses du nationalisme culturel des élites
scolaires (Manchuelle 1995; Jézéquel 1999) involontairement encouragé par le régime de Vichy et notamment
par le gouverneur Boisson et la revue Dakar Jeunes (Crowder 1967 : 41-42 ; Vaillant 1996 : 228-229).
6
Les « Cahiers William Ponty » conservés à l’IFAN à Dakar attestent des thèmes « locaux » des devoirs de
vacance. Cf. par exemple « Mon village » (Sar 1941), « Votre famille: sa légende et son histoire » (Ndoye s.d.,
Dia s.d.), « Monographie d’un village » (Talla s.d.), « Relations de civilité chez les Toucouleur » (Touré s.d.),
« Relations de civilité (Baol) » (Sy s.d.), « Système d’éducation traditionnelle d’une société : Sine-Sine » (Diouf
s.d.), « Caractères ethniques : les Sarakolés du Sénégal » (Sylla 1940), « Le peuple Sérère » (Ndiaye 1940), « La
race peulh » (Diallo s.d.), « Les Ouolofs, les Lébous » (Diack 1940), « Une race de grands traditionnistes : les
Toucouleurs du Fouta » (Ly s.d.), « Les forgerons indigènes (ouolofs)» (Gaye 1943), « Une peuplade curieuse
de Casamance : les Mankagnes » (Preira 1938). Pour une étude des monographies des Pontins étendue à toute
l’AOF cf. Thiam 2004.
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les premières mentions des parentés à plaisanteries par des auteurs ouest-africains aient été
réalisés par des instituteurs lors de leurs recherches ethnographiques dans le cadre de cette
politique scolaire d’encouragement des « études indigènes ». 1
Certes, la préconisation de ce tour local de l’enseignement n’a pas toujours été
appliquée comme le révèlent les tournées d’inspection.2 Il est néanmoins significatif qu’un de
nos interlocuteurs, élève à la fin des années 1940 puis élève-instituteur à la fin des années
1950, affirme avoir appris la légende d’Ageen et Diambogne dans le manuel scolaire de
l’AOF, « le Barry et Jaunet », ainsi d’ailleurs que toutes ses notions d’histoire africaine. 3 La
nostalgie du théâtre scolaire qu’on retrouve chez toute une génération d’instituteurs
promoteurs des terroirs est un autre indice de l’importance de la mémoire de cette politique
scolaire qui a continué sous Senghor, mais aussi un des éléments explicatifs de cet activisme
culturel des terroirs actuel. Pierre Sagna, par exemple, ingénieur d’élevage, qui a écrit comme
historien amateur une histoire du Sine explique qu’il s’est intéressé à l’histoire de ce royaume
pour des raisons « d’abord d’ordre sentimental » après avoir assisté à une représentation à
Fatick de la pièce Bigolo jouée par des élèves joola de l’Ecole Normale William Ponty à la fin
des années 1950.4 Il semble donc que le goût pour la redécouverte des terroirs chez plusieurs
de ces instituteurs, s’il tenait certainement aussi à des attaches sentimentales et familiales,
s’est opéré par la médiation de cet univers scolaire des années 1940 et 1950. 5
Au-delà de ces transmissions de l’idéologie des petites patries, et à a lumière de cette
mémoire scolaire, l’on peut comparer les dispositifs de représentation de la nation des
entrepreneurs sénégalais des cousinages et ceux de la nation française dans le cadre de
l’idéologie scolaire des petites patries. Une même pédagogie ou discipline patriotique est à
l’œuvre dans la représentation du « kaléïdoscope » ou de la « mosaïque » sénégalaise et la
1

Pour les textes publiés, cf. Doumbia 1936 ; Sidibé 1938 : 24-26 ; Baldé 1938 : 29-32 ; Sissoko 1950 ; Bousso
1957. Pour les textes non-publiés, cf. Diallo 1930 : 21 ; Kane s.d. : 1 ; Touré 1942 : 15, 17, 23.
2
Les rapports des années 1930 dénoncent les enseignants, tant français qu’africains, délivrant un enseignement
trop livresque et « des leçons qui ne sont aucunement adaptées au pays », et félicitent au contraire ceux qui
délivrent un enseignement « simple, utile, adapté aux besoins de la région ». Cf. par exemple les rapports de
1933 et 1936 (Labrune-Badiane & Smith 2009).
3
Or nous n’avons retrouvé aucune mention de la légende dans les manuels de Barry et Jaunet consultés (Barry &
Jaunet 1956). En revanche, comme on a vu au chapitre 3, la légende était mentionnée vers cette époque dans la
compilation des traditions orales sénégalaises de Félix Brigaud, Histoire traditionnelle du Sénégal (1962 : 265,
279).
4
« Jeune garçon de dix ans et élève de l’école Ndouck (…) j’ai vu jouer à Fatick, terre du Sine, une pièce de
théâtre appelée ‘Bigolo’. (…) Quelques années plus tard, jeune garçon de treize ans et élève de Monsieur
Mamadou Dia Directeur de l’école de Fatick, nous avons vu jouer en théâtre (…) la pièce de théâtre titrée
‘Diéry’» (Sagna, n.d.:7). Je remercie Thomas Osmond pour la communication de ce document. Cheikh Hamidou
Kane, qui n’était pas à l’Ecole William-Ponty mais à l’école Blanchot à Saint-Louis y a écrit deux pièces de
théâtre qui ont été jouée par les élèves.
5
Voir Foucher 2002: 230 et Awenengo-Dalberto 2005: 831-860 sur le « travail culturel » des « évolués » joola
et le théâtre scolaire. Sur le théâtre scolaire en général à Ponty, voir Jézéquel 1999.
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« mosaïque merveilleuse » des petites patries françaises (Thiesse 1997 : 3) 1 : après avoir
préalablement distinguées et célébrées les petites patries dans leur spécificité, l’objectif est de
les mettre en relation, de les faire connaître les unes aux autres.
Dans le cas français, c’est par exemple le célèbre Tour de France par deux enfants qui
se donne comme objectif de « frapper [l’] esprit » de l’écolier, car « il faut lui rendre la patrie
visible et vivante » (Bruno 1877 : préface). Ce pèlerinage national illustré est censé permettre
un élargissement du cercle d’affection de l’élève par la visite (médiatisée par le livre) des
petites patries faites pour « s’aimer ». Dans son ouvrage programmatique, Quelques mots sur
l’Instruction publique, Michel Bréal soulignait ainsi en 1881:
« Je voudrais que l’enseignement géographique prît pour point de départ le lieu même que
l’enfant habite. (…) J’y voudrais surtout des faits et des renseignements qui fissent voir de quelle façon
chaque partie de la France contribue à la grandeur et à la prospérité de l’ensemble. (…) Au lieu d’un
patriotisme abstrait, dont il serait périlleux de tout attendre à l’heure du danger, nous aurons un
patriotisme éclairé, reposant sur l’amour que se portent des provinces qui se connaissent et
s’apprécient ».2
Dans le cas sénégalais, le livre de Saliou Sambou Aguène et Diambone, dont l’auteur
dit qu’il veut en faire un classique pour les écoliers et qui le présente comme « [s]a modeste
contribution à la construction de notre Unité Nationale » (Sambou 2005 : 96), est en ce sens
un équivalent du Tour de France par deux enfants. La couverture montre une jeune fille joola
et une jeune fille serer se tenant par les épaules. Puis dans la première partie destinée aux
enfants et accompagée de dessins, l’ouvrage propose de faire des cousinages le lien de
sympathie et de connaissance entre ethnies-provinces symbolisées par les quatre sœursancêtres qui, après leur exode de Kinara, parcourent l’espace national sénégalais, donnant
naissance aux Joola, Serer, Lebu et Haalpulaar. Vient ensuite la narration du premier Festival
des Origines accompagné de photos de ce Festival et de photos de paysages « serer » du Sine
et des paysages « joola » de Basse-Casamance montrant leur profonde similitude. Ageen et
Diambogne sont en somme les Moussa et Gigla du Sénégal postcolonial, du nom de ce livre
pour écoliers à partir des années 1920 (Peres & Sonolet 1916) qui était l’équivalent pour
l’AOF du Tour de France par deux enfants.

1

L’expression « kaléïdoscope » (cf. supra « kaléïdoscope de nos différences ») est de l’ancien ministre de la
Culture du Sénégal, Amadou Tidiane Wone, qui a par ailleurs préfacé le livre de Saliou Sambou. L’expression
« mosaïque » est de Balla Moussa Daffé, ancien ministre et organisateur des Journées Culturelles de Sédhiou (Le
Soleil, 16 avril 2003).
2
Cité par Thiesse (1997: 8) C’est nous qui soulignons.
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Si on reprend une description faite par Jean-François Chanet de l’ouvrage Merveilles
de France (ouvrage de lectures suivies pour écoliers de la IIIème République en France), on y
trouve le dispositif folklorique des provinces emblématisées par le costume régional :
« l’on y voit trois enfants admirant, au balcon d’un théâtre « la joyeuse farandole des Provinces
de France » où chaque jeune fille en costume local tient par la main ses deux voisines » (Chanet 1996 :
290).

Cette mise en scène fait là encore penser au Festival des Origines montrant ces deux sœurs,
ancêtres des Joola et des Serer, se tenant par la main, et chaque patrie-terroir représentée par
sa délégation, son costume local, sa coiffe, son instrument. 1
L’exhibition d’ethnotypes, qui ne se cantonne pas aux Festivals des Origines mais
informe l’ensemble des Journées Culturelles, n’est au fond pas très différente de celle des
ethnotypes régionaux sous la III°République en France, et toutes deux se retrouvent dans les
manuels scolaires.2
Dans le contexte français, la représentation des identités locales et leur « intense mise
en scène » étaient au « au service d’une pédagogie du sentiment patriotique » : les instituteurs
de la IIIème République ont « cultivé le sentiment d’appartenance locale comme
propédeutique indispensable au sentiment d’appartenance nationale » (Thiesse 1997 : 1). Le
patriotisme des grands hommes régionaux devait ancrer « la petite patrie comme premier
amour » :
« La petite patrie est un espace aimable et protecteur, intermédiaire entre la famille et la
société, au sein duquel l’individu s’épanouit et se développe. (…) L’amour pour la petite patrie est
déclaré naturel, comme celui de l’enfant pour sa mère, à la différence de l’amour pour la grande Patrie
qui ne saurait résulter que d’une éducation civique. Il paraît donc logique de s’appuyer sur l’une pour
3
élaborer l’autre » (Thiesse 1997 : 9).
1

La description des Journées Culturelles mankañ en 2003 mettait en scène une ronde similaire : « Dans un bel
élan œcuménique, Balantes, Peulh se sont donnés la main avec les Mankagnes. Ensemble, ils ont conjugué leurs
cultures ». Félix Nzale, « La culture mankagne s’exprime », Sud Quotidien, 16 juin 2003. Les instruments de
servent comme métonymie des groupes : « Balafon balante, bugarabu diola, riti peulh et le dioundioung des
cousins sérères ont été convoqués à ce grand banquet culturel ». Le Soleil, 26 février 2003. On retrouvait ce
dispositif de la ronde dans la fête du cousinage inaugurant la semaine nationale du cousinage à plaisanterie au
Niger en 2007 qui mettait en scène un cercle de danseurs représentant chacun l’une des communautés du pays
avec son costume traditionnel et où le public était invité à assister à une « parade de groupes ethnolinguistiques
et de scarifications raciales ». Cf. l’annexe 11.
2
Une pratique courante des manuels scolaires de la III° République était le recours aux miniatures (dessins ou
photos définissant le type) et aux jeux qui consistaient pour l’écolier à retrouver tel ethnotype sur telle miniature
(Chanet 1996 : 288-291). Dans les manuels sénégalais d’histoire, l’on présente souvent les différents ethnotypes
avec les peintures de l’ouvrage Esquisses sénégalaises de l’abbé David Boilat de 1853 (Ba et Cissoko 1989 : 1617).
3
« Chargés de concevoir un apprentissage du sentiment patriotique dans le cadre d’un enseignement de masse,
les responsables de la hiérarchie scolaire estiment que le public populaire enfantin qu’ils doivent éduquer est peu
apte à l’abstraction. Il leur paraît qu’un pragmatisme raisonnable passe par l’appréhension des entités de Patrie et
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De même, dans le cas sénégalais, la promotion du sentiment national, dans l’esprit des
promoteurs des cousinages, est rendu plus concret par le truchement des terroirs et des liens
horizontaux entre terroirs que par une imagination jacobine de surplomb. L’amour déclaré
naturel pour son terroir ou son « ethnie » doit être la base pour faire entrevoir l’amour pour la
grande Patrie.1 C’est ainsi que le manuel d’éducation civique de Théodore Ndiaye, cité plus
haut pour sa célébration des petites patries, préfacé par le président Diouf qui se félicite qu’il
propose « une approche originale de l’éducation civique, centrée en définitive sur la vertu »,
s’ouvre sur la présentation de la diversité sénégalaise comme fondement du patriotisme,
mentionnant notamment les « fraternités à plaisanteries » entre cousins et entre « ethnies »
ainsi que la légende d’Ageen et Diambogne (Th. Ndiaye 1999 : 18-20).2
Un autre élément de comparaison possible de ces deux dispositifs de représentation de
la nation nous est fourni par leurs injonctions et leurs dénonciations communes. Dans
l’idéologie des petites patries françaises :
« La diversité n’est pas éparpillement dans la différence. L’unité française est affirmée
parallèlement à sa variété, avec autant de force. (…) la nouvelle définition de la nation énonce la
singularité des entités locales tout en leur déniant un autre mode d’existence que celui de l’intégration
dans le national. (…) Pas plus qu’elles ne peuvent dans ce cadre entrer en conflit avec le national, les
entités locales ne peuvent être pensées comme conflictuelles entre elles, quand bien même elles
entretiennent des échanges économiques et démographiques inégaux. (…) L’intérêt idéologique de
cette représentation de la nation n’est pas seulement de redéfinir l’éminence française au sein des
nations : elle a aussi vocation à désarmer les conflits intérieurs. (…) L’efficacité du discours sur la
nation française comme synthèse harmonieuse de diversités tient en fait à ce qu’il permet de dire la
différence en lui déniant toute valeur adversative » (Thiesse 1997 : 4-5)

Or on a montré comment dans le récit irénique sénégalais des cousinages toute
« valeur adversative » de la différence est conjurée par la rhétorique du cousinage et le champ
lexical senghorien de la symbiose qui fonctionnent comme des injonctions nationalistes. On a
vu également comment la wolofisation, les migrations des terroirs vers la ville, et au fond les

de Nation sous une forme vivante et concrète. (…) Il s’agit de prendre pour base des connaissances le lieu même
habité par l’élève et de développer chez ce dernier l’amour et la fierté de sa petite patrie pour lui permettre
d’étendre ensuite ces sentiments à la « grande Patrie ». (Thiesse 1997 : 7-8).
1
Un intervenant lors du colloque des Journées Culturelles du Sine de 1991 ne disait pas autre chose : « Dans les
écoles, l’enseignant au cours des leçons d’éducation morale et civique fera connaître nos institutions, nos
coutumes. (…) Rédigeons notre histoire, province par province. Elle sera anecdotique ; elle s’appuiera sur des
documents d’archives et de familles. Elle sera véridique - débarrassée des petites histoires flatteuses racontées
dans un but intéressé. (…) Cette jeunesse a besoin de beaux exemples à imiter. L’amour de la patrie doit naître
sur des assises sentimentales » (Ndiaye Ousmane Sémou 1992).
2
Etendant le cousinage à l’ensemble des groupes, il est demandé aux écoliers de relever différents stéréotypes
énoncés sur chacun des groupes partenaires dans cette relation, « les traits caractériels de chaque ethnie » du
Sénégal, et ce que pensent les uns des autres afin de faire admettre la pluralité des points de vue. Cf. l’annexe 12.
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processus d’individualisation, étaient dénoncés comme autant de menaces par ce patriotisme
local, ce qui n’est pas sans rappeler là encore cette idéologie des petites patries de la III°
République française qui n’a cessé de stigmatiser l’exode rural, l’urbanisation et
l’industrialisation :
« Ce discours de la naturelle et symphonique intégration des composantes de la nation dans
leur diversité, s’il n’est pas dépourvu d’efficacité, n’est pas exempt de fragilités (…) il ne rend compte
que fort peu, et fort mal, des transformations induites par la modernité (…) et surtout ne lui donne
aucune autre perspective d’évolution que la conservation de l’état bienheureux et mythique de
communautés à peine effleurées par l’industrialisation. Et c’est plutôt sur le mode de la déploration que
s’énoncent les propos concernant le présent. L’exode rural et l’urbanisation paraissent autant de
menaces contre la cohésion harmonieuse du territoire et de trahisons portant atteinte à l’essence de la
nation. (…) La célébration de la petite patrie et des ses charmes relève aussi du discours de déploration
constamment réitéré à propos de l’exode rural et des transformations induites par l’industrialisation : les
écoliers sont exhortés à ne pas envisager d’autre avenir que local, dans la continuité d’une tradition
rurale et artisanale que la modernisation doit perfectionner et non effacer. Il s’agit notamment, pour les
responsables de l’Instruction publique, de faire pièce aux accusations portées contre l’école primaire
qui, en supplantant l’éducation familiale et la transmission traditionnelle des savoirs, détournerait les
enfants de leur milieux d’origine » (Thiesse 1997 : 8)

Si la transmission du vocabulaire et de l’idéologie des petites patries, ainsi que les
échos certains entre les représentations de la nation française et sénégalaise sont déterminants
pour comprendre les ressorts des récits des terroirs et des cousinages étudiés ici, il nous
semble que cette circulation impériale d’idéologies et de pratiques n’aurait pas eu un tel
impact durable au Sénégal si le personnage clé de Senghor n’en avait pas été le vecteur
principal au-delà de l’indépendance. Senghor fut certes un acteur éminent de la République
atlantique des Quatre Communes, reliant Saint-Louis au Palais-Bourbon à Paris, mais il faut
selon nous étudier le Senghor représentant de la République franco-africaine des petites
patries, c'est-à-dire l’axe du provincialisme impérial que célébrait son ami Robert
Delavignette.1 C’est à la lumière de la pensée senghorienne de la nation et des petites patries,
condensé de sa philosophie de la politique et des cultures que s’éclaire le récit sénégalais des
terroirs.

1

Dans son livre Soudan Paris Bourgogne, ce bourguignon épris du Soudan, affirme que le métier de
l’administrateur colonial devrait être de « fonder une province », et l’objectif de la colonisation « de faire de la
colonie une province », « une grande construction provinciale », d’ « y trouver les terroirs ». La colonie n’aurait
été au fond que « la campagne d’outre-mer » et ses compatriotes de Bourgogne des « indigènes » qui « tiennent à
la République parce qu’elle est devenue la province ». Le livre est tout entier construit sur la mise en équivalence
des provinces de France et des provinces de l’AOF. C’est avec une ferveur et une mystique quasi-religieuse que
Delavignette fait l’apologie de la paysannerie africaine, « paysannat originel et original du Soudan », et appelle à
« creuser ce qui est local » (Delavignette 1935 : 146, 174, 179, 195, 199, 217, 228). Sur l’itinéraire intellectuel et
politique de Delavignette, cf. Mouralis 1999 : 61-88 ; Mouralis & Piriou 2003 ; Dimier 2004: 88-98.
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10.5.3.

Senghor et les petites patries

« Koumba Ndofène Dyouf1 régnait à Dyakhâw, superbe vassal /
Et gouvernait l’Administrateur du Sine-Saloum/ (…)
Le pèlerin royal parcourait ses provinces, écoutant dans le bois la complainte murmurée / (…)
Il appelait mon père « Tokor »2 ; ils échangeaient des énigmes que portaient des lévriers à grelots d’or /
Pacifiques cousins, ils échangeaient des cadeaux sur les bords du Saloum (…)
J’étais moi-même le grand-père de mon grand-père/
J’étais son âme et son ascendance, le chef de la maison d’Elissa du Gabou»
(Que m’accompagnent koras et balafong [1945], Senghor 1990 : 31-32)

« Des maîtres de Dyong3 j’ai appris l’art de tisser des paroles plaisantes »
(Chants pour signare, [1961] Senghor 1990 : 182)

Sentimentalement attaché mais vite arraché à son « royaume d’enfance » du Sine,
faisant l’expérience de l’acculturation et de la métropole, passant par une étape d’assimilation
puis de rejet de cette assimilation, Senghor a développé une philosophie combinant
culturalisme et universalisme républicain. 4 La cristallisation de ses idéaux politiques s’est
opérée dans les années 1930, années de sa formation intellectuelle, de sa découverte de la
métropole et de ses réflexions sur l’assimilation coloniale alors qu’il ne joue encore aucun
rôle politique. Arrivé en France, ses premières lectures l’influencent considérablement,
notamment Maurice Barrès et Frédéric Mistral. Ce moment provincial et néo-traditionaliste a
été crucial pour la conceptualisation senghorienne de la négritude et pour son patriotisme
provincial (Hymans 1971: 25-32). 5 Jusqu’en 1936, Senghor développe des conceptions de
l’enracinement, du sang et de la terre en tout point similaires à celles de Barrès, allant jusqu’à
se définir comme monarchiste. Cette réaction identitaire, fruit de ses lectures et du racisme
expérimenté en France, s’amoindrira avec le Front Populaire et le socialisme internationaliste
auquel il adhère pleinement. Ses convictions socialistes et communistes de la fin des années

1

Dernier roi du Sine (1896-1924). A ne pas confondre avec Koumba Ndoffen Diouf Fa Mak (1851-1873).
Oncle maternel en serer.
3
Nom serer de Joal.
4
Sur l’itinéraire intellectuel et politique de Senghor, cf. Hymans 1964 ; colloque Senghor 1998 ; Vaillant 2006 ;
Diagne 2007 ; colloque Senghor 2006.
5
Sur l’idéologie barrésienne de Senghor à cette époque, voir également Vaillant 2006: 105. Pour une
comparaison du provencalisme de Mistral et du provincialisme de Senghor cf. Jean de Dianoux 1978.
2
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1930 à l’indépendance du Sénégal n’annuleront pourtant jamais complètement ce moment
intellectuel provincial (Hymans 1964).
C’est dans se contexte qu’il faut comprendre sa fameuse conférence sur « Le problème
culturel en AOF » à la Chambre de Commerce de Dakar en 1937 (Senghor [1937] 1964: 1121). Dans cette conférence prononcée face à l’élite sénégalaise assimilée des Quatre
Communes et les autorités coloniales, Senghor critique les excès de l’assimilation et pose les
bases d’une justification du bilinguisme dans l’enseignement. Il revendique son appartenance
provinciale, enracinée dans son terroir serer (« c’est en paysan du Sine que je comptais parler
ce soir») puis cite son ami Delavignette, faisant référence à une phrase de ce dernier sur « la
douceur d’être différent et ensemble ».1 Si ce discours choque une partie de l’élite sénégalaise
assimilée, il est en réalité tout à fait dans l’air du temps, très proche des idées défendues par
les gouverneurs Jules Brévié et De Coppet et l’Inspecteur de l’Education Albert Charton.
Lecteur de l’Education Africaine et passionné de la question de l’enseignement, Senghor est
membre éminent de la constellation intellectuelle de la République franco-africaine des
petites patries. 2
En 1945, il devient professeur à l’ENFOM, à l’appel de son directeur Delavignette.3
La même année, il dédie au même Delavignette son texte célèbre “Vues sur l’Afrique noire ou
assimiler, non être assimilés », rédigé en 1943 (Senghor [1945] 1964: 39-69). Dans ce texte
essentiel, moment charnière où la pensée senghorienne réalise la synthèse de toutes ses
influences intellectuelles, il présente une nouvelle fois sa position nuancée sur la question de
l’assimilation et lance son célèbre slogan « asssimilé, non être assimilé ». Senghor analyse
tour à tour l’assimilation républicaine (« Contacts »), l’historicité des terroirs africains

1

La phrase complète de Delavignette, à propos de sa rencontre avec le marabout officiel de l’AOF Saïdou
Nourou Tall, futur grand ami de Senghor, est la suivante : « La parole de Seïdou Nourou Tall me berçait. Nous
goûtions la douceur d’être différents et ensemble » (Delavignette 1935: 25).
2
C’est donc sans grand risque que De Coppet, gouverneur général de l’AOF en 1937 a proposé à Senghor de
succéder à Charton au poste d’inspecteur général de l’Education, poste refusé par Senghor qui préférait continuer
ses études d’ethnologie en métropole (Vaillant 2006 : 195). Senghor s’est toujours passionné pour les questions
scolaires dont il est devenu un spécialiste. Elu député en 1948, il n’a cessé de s’intéresser à ces questions
(Vaillant 2006: 262). Bien que critique des écoles rurales promues par Charton et de « certains protagonistes trop
zélés de l’Ecole rurale populaire », à cause du risque qu’elles se transforment en enseignement au rabais,
Senghor n’est était pas moins proche, théoriquement, des positions de Charton (Senghor [1945] 1964 : 64) avec
qui il a entretenu une correspondance d’étudiant (Vaillant 2006 : 264). On note que Charton, a joué un rôle plus
qu’ambigu, soutenant avec réticences les études de Senghor en France, et bloquant même la carrière scolaire de
Mamadou Dia (Vaillant 2006 : 275).
3
« Car c’est Delavignette qui m’avait tiré de l’enseignement du latin et du grec pour me confier, à l’École
nationale de la France d’Outre-Mer, la chaire des langues et civilisations négro-africaines » (Senghor 1967 : 25).
En fait le retour de Senghor aux terroirs et à l’ethnologie est antérieur, car dès la fin des années 1930, à la suite
de la lecture de Delafosse et Frobenius et de ses cours à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes, il s’était lancé dans
l’étude des traditions orales et des langues sénégambiennes. Parmi ses élèves à l’ENFOM, Senghor eut
notamment Cheikh Hamidou Kane.
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précoloniaux (« La communauté noire ») et l’hybridation nées de leur rencontre, à la fois
constat et programme pour l’avenir (« Modifications de la greffe française »). Dans son
exploration de la variété des systèmes politiques précoloniaux, allant de la forme impériale à
la « famille étendue », c’est sa petite patrie-province, le « petit royaume » du Sine, qui retient
son attention :
« C’est encore le petit royaume, de l’étendue d’une province française, qui me paraît être le
plus typique, tels les trois royaumes sérères du Baol, du Sine et du Saloum au Sénégal » (Senghor
[1945] 1964: 46).

Prenant l’exemple de l’abolition de la monarchie du Sine par les Français après la mort
de Koumba Ndoffene Diouf, faite au nom de l’instauration du gouvernement direct qui pour
Senghor « était, en réalité, une régression politique » qui a rompu le « pacte d’association », il
dénonce l’erreur historique qui a consisté à détruire les Etats ceddo et leurs traditions
politiques « d’unité pluraliste » (Senghor [1945] 1964: 57). 1 Prolongeant l’exploration
historique plus avant, Senghor souligne que « l’humanisme soudanais » a aussi été la victime
historique des conquêtes arabo-berbères musulmanes :
« ce sont les Arabo-Berbères qui fomentèrent les guerres dont l’effet fut la décadence de cet humanisme
soudanais. L’Empire de Ghana tomba sous le coup des Almoravides, celui de Gao sous le coup des Marocains »
(Senghor [1945] 1964 : 55).2

On repère aisément dans cette double critique du jacobinisme d’un certain moment
colonial et de l’islamisation/arabisation progressive de l’ouest africain du Senghor de 1945 la
matrice des argumentaires étudiés plus haut des entrepreneurs actuels des cousinages et des
terroirs.3 Comme ses héritiers actuels, Senghor célébrait son terroir, le royaume du Sine, dont
il a fait l’incarnation de l’Afrique traditionnelle authentique en contraste avec les royaumes
1

La conquête coloniale française, les affrontements armés avec l’islam militarisé, la concurrence des
prophétismes musulmans pacifiques logés dans les interstices des Etats ceddo, la révolution sociale liée à
l’abolition de l’esclavage, la guerre civile entre différentes maisons aristocratiques, sont autant de facteurs qui
ont sonné le glas de l’Etat ceddo (Klein 1968; Barry 1988; Diouf 1990 ; Searing 2002a).
2
Senghor se réfère ici au déclin de Ghana à partir du XI° siècle, dont les historiens débattent encore pour savoir
si une conquête almoravide en fut réellement la cause directe (Conrad & Fischer 1983), et à la chute de l’empire
Songhai en 1591 suite à l’expédition marocaine qui mit fin au cycle des grands empires ouest-africains.
3
Cette dichotomie entre Afrique « noire », « traditionnelle » ou « authenthique » contre Afrique « dégénérée »
par l’influence arabo-musulmane se retrouve chez maints auteurs coloniaux, notamment Delavignette (1935) - et
en partie chez Faidherbe, qui fait cependant de cet apport arabo-islamique un levain de demi-civilisation et de
construction étatique (Amselle 2001a). Dans la lignée de Senghor (et Cheikh Anta Diop), et dans une posture
caractéristique des entrepreneurs des cousinages, l’islamologue Saliou Kandji critiquait l’arabisation historique
des pays wolof, faisant de la figure de Kocc Barma Fall un opposant farouche à l’arabisation de l’islam et de la
culture politique du Kajoor. Conférence au West African Research Center, Dakar, 21 mars 2006.
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wolof plus ou moins arabisés et occidentalisés. 1 Revenant plus de deux décennies après le
texte de 1945 sur les vertus des entités politiques précoloniales, Senghor enfonçait en effet le
clou de l’acculturation historiquement précoce des terroirs wolof :
« les Wolofs d’il y a un siècle au moment de la conquête de leurs royaumes par le général
Faidherbe, sont le plus mauvais exemple que l’on puisse choisir des valeurs de la Négritude. En effet, il
y a trois siècles qu’ils avaient été islamisés et arabisés, deux siècles que les Français avaient fondé la
ville de Saint-Louis. C’est dire que, chez eux, les traits de la Négritude avaient été altérés : leur société
était déjà une société en décomposition » (Senghor, lettre de 1970 à Janet Vaillant 2006 : 422).

Pendant les années 1950 et les débats sur la forme que devait prendre la communauté
impériale franco-africaine et sa « citoyenneté d’empire », Senghor procède à la synthèse de
ses inspirations intellectuelles pour livrer sa conception de la communauté politique et de son
articulation avec les terroirs (Senghor [1959] 1961). 2 Le Senghor des années 1950, qui reste
toujours influencé par l’idéologie des petites patries distingue la « nation » de la (petite)
« patrie » et des synonymes de cette dernière (« race », « pays », « terroir » ou « province ») :
« La Patrie, c’est l’héritage que nous ont transmis nos ancêtres : une terre, un sang, une langue,
du moins un dialecte, des mœurs, des coutumes, un folklore, un art, en un mot, une culture enracinée
dans un terroir et exprimée par une race. La Patrie, dans l’ancienne France s’identifiait à la Province.
(…) En Afrique occidentale, la Patrie, c’est le pays sérère, le pays malinké, le pays sonhraï, le mossi, le
baoulé, le fon ».

On retrouve cette matrice idéologique, combinaison particulière de républicanisme
universaliste et d’une raciologie différentialiste, 3 qui assigne des places et un ordre aux
petites patries subsumées dans la « grande patrie » qu’est « la Nation » :
1

Cette insistance prioritaire sur les traditions politiques du Sine, qu’il connaissait le mieux, n’était pas exclusive
et n’a jamais empêché Senghor de se référer à l’univers culturel wolof et son riche patrimoine de proverbes ou
de concepts moraux. On rappelle par exemple sa référence constante à la figure de l’honnête homme (samba
lingeer en wolof) aux valeurs de jom (honneur, courage, dignité), kersa (sagesse) et muñ (patience), ou au
personnage des fables comme Leuk le lièvre.
2
Sur les contradictions de la pensée senghorienne de la nation voir M. Diouf 1989 ; Diagne 1992 ; Diaw 1998,
2002 ; Thioub 2002). Ces exégèses ne mentionnent cependant pas l’idéologie des petites patries de la III°
République qui nous semble pourtant être la clé de la conception senghorienne.
3
Cette articulation entre raciologie différentialiste et universalisme républicain n’est pas spécifique à l’idéologie
des petites patries puisqu’on la retrouve antérieurement dans le républicanisme français notamment chez
Faidherbe par exemple (Amselle 2001a). L’idéologie des petites patries peut se lire comme le prolongement de
cette articulation universalisme/racialisme au plan de l’articulation Nation /« petite patrie ». En ce sens
« l’invention des spécialités régionales » pour les régions françaises par l’Etat républicain et son appareil culturel
et éducatif est comparable à « l’invention des ethnies » sénégambiennes dont la « grille » se stabilise
définitivement dans les années 1920 selon Joël Glasman (Glasman 2003). Une même « raison ethnologique »
(Amselle 1990) présidait à l’établissement des distinctions raciales dans les deux cas, car à bien lire les manuels
et recueils que cite Anne-Marie Thiesse pour le cas français (1997 : 35-53), l’insistance sur les dimensions des
crânes des Provençaux, l’utilisation du mot « race » appliqué aux régions françaises, ou l’hésitation dans un
manuel scolaire sur l’énigme du type Lyonnais -qui pour le rédacteur de toute évidence n’est pas « physique » et
pourtant possède un « tempérament particulier », un « tour d’esprit particulier et original », et est bien en
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« … la Nation n’est pas la patrie. Elle ne se fonde pas, comme la patrie sur les déterminations
naturelles que sont la race, la langue, la religion, la civilisation. Je sais bien que celles-ci aident à la
formation de la Nation et que la nation idéale serait celle qui coïnciderait avec la patrie ».

La distinction est hiérarchique plaçant la Nation au dessus de la diversité des patries,
comme la volonté au dessus des « déterminations naturelles. La Nation ne peut donc être
qu’une construction politique délibérée :
« Ce qui fait la Nation, c’est un commun vouloir de vie commune. (…) La Nation, si elle
rassemble les patries, c’est pour les transcender. Elle n’est pas comme la Patrie, déterminations
naturelles, donc expression du milieu, mais volonté de construction, mieux de reconstruction. (…)
Comme l’écrit Hegel, le théoricien de l’Etat-nation, ‘ce ne sont pas les déterminations naturelles de la
Nation qui lui donnent son caractère, mais son esprit national’. On le devine, sur le plan de l’humanité,
voire de l’efficacité, la Nation est supérieure à la Patrie. Elle décante les valeurs de celle-ci : elle les
sublime en les transcendant. En quoi elle est humanisation. Car le propre de l’Homme est de s’arracher
à la terre, de s’élever au dessus de son enracinement pour s’épanouir dans le soleil, d’échapper, dans un
acte de liberté, à ses ‘déterminations naturelles’ »1.

Dans la veine d’un Renan mais aussi d’un Péguy,2 la nation doit devenir un « principe
spirituel », une « mystique » :
« Mais pour qu’elle atteigne son objet, la Nation doit animer de sa foi, par delà les patries, tous
ses membres, tous les individus. Des individus, elle doit faire des personnes, c'est-à-dire des volontés
conscientes : des âmes ».

A cet égard, le rôle de l’Etat est central, dans ce qui s’apparente à un nationalisme
politique et civique :
« L’Etat, c’est l’expression de la Nation, c’est surtout le moyen de réaliser la Nation.
(…) seule cette action fera de nos populations diverses un Peuple, c'est-à-dire une communauté, où
chaque individu s’identifiera à la collectivité et celle-ci à tous ses membres. Mais l’unanimité, la
communion des âmes ne suffit pas. Pour que le Peuple devienne Nation il faut que l’individu (…)
s’épanouisse en personne. (…) C’est l’Etat qui réalise la volonté de la Nation et assure sa permanence.
A l’intérieur, il brasse les patries et repétrit les individus dans le moule de l’archétype ».

Mais Senghor, à l’image de la tradition républicaine des petites patries, est sensible à
l’enracinement de cette identité nationale de surplomb dans les mondes vécus des terroirs,
définitive « population spéciale qui diffère de ses voisins »- rappelle l’embarras des administrateurs coloniaux
quand il s’agissait de faire entrer les habitants de telle ou telle contrée dans leur classification ethno-raciale dont
le Peuplades de Sénégambie de Bérenger-Ferraud (1879) fournit une parfaite illustration ainsi que les débats
sans fin sur l’apparentement ou non des Serer et des Joola qu’on a vu au chapitre 3.
1
Senghor s’inspire ouvertement de « Qu’est-ce qu’une nation ? » de Renan, dont il partage les ambiguïtés entre
définition politique comme « plébiscite de tous les jours » mais aussi culturelle, comme « héritage indivis » et
« riches legs de souvenirs » (Renan 1882).
2
Senghor affirmera dans cette veine que « La nation est sentie plus qu’elle n’est pensée » (Senghor 1968 : 15).
Mamadou Dia partageait cette conception de la nation et se référait lui aussi directement à Péguy : « le mot
admirable de Péguy, la nation est une mission » (Dia 1960: 6).
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afin de lever théoriquement la dichotomie de l’universalisme et du particularisme, du national
et du local :
« Loin de renier les réalités de la patrie, la Nation s’y appuiera, plus précisément elle
s’appuiera sur leurs vertus, leur caractère de réalités, partant sur leur force émotionnelle. Elle unira les
vertus de la Patrie ou, le plus souvent, choisira, parmi elles, celles qui, en raison du climat, de l’histoire,
de la race, ont un dénominateur commun ou celles qui ont valeur d’universalité. Au terme de sa
réalisation, la Nation fait, de provinces différentes, un ensemble harmonieux ».

Plus encore, dans sa défense de l’Etat fédéral en Afrique de l’Ouest pointe une critique
du centralisme et de l’uniformité du jacobinisme :
« On ne manie pas les hommes comme des tas de bois mort. Par-dessus tout, nous prendrons
garde à ne pas tomber dans l’une des tentations de l’Etat-nation, qui est l’uniformisation des personnes à
travers les patries. L’archétype, c’est l’appauvrissement des personnes, leur réduction en individusrobots, une perte de sucs et de sève. La richesse naît de la diversité des patries et des personnes, de leur
complémentarité. Nous aurons toujours présente à l’esprit cette vérité, souvent exprimée par Teilhard de
Chardin, que les races ne sont pas égales, mais complémentaires, ce qui est une forme supérieure
d’égalité. Ainsi des patries et des hommes. D’où la supériorité de l’Etat fédéral sur l’Etat unitaire »
(Senghor 1961 : 22-26, 41, 46, 113. Italiques de Senghor).

Dans le même texte, il met en garde contre les deux « maladies » et « tentations » de
l’Etat, « l’assimilation » et « l’impérialisme » (Senghor 1961 : 24). Au final, la conception de
la nation chez Senghor, influencée par l’idéologie des petites patries, est aussi très proche de
celle de Jean Jaurès, qui, s’il a critiqué le conservatisme de l’idéologie des petites patries, n’en
partageait pas moins le même souci d’articulation du provincial et du national et de
l’Aufhebung devant permettre la conservation et le dépassement des petites patries dans la
nation républicaine.1
Au total, on constate que dans ses textes et discours Senghor n’a cessé de tenter
l’articulation délicate des petites patries et de la nation, conservant une certaine constance
dans son modèle nationaliste. Il n’a au fond jamais vraiment tranché entre la vision
culturaliste de la nation, naturalisant l’entité Sénégal dans un passé lointain, et une vision de
la nation à construire, selon le modèle politique volontariste classique et territorial du nationbuilding postcolonial. C’est ce qui permettait d’ailleurs l’adaptation du discours aux
circonstances politiques, notamment à l’éclatement de la Fédération du Mali réunissant le

1

Senghor a lu Jaurès assidument à la fin des années 1930 et leur conception politique de la République et du
socialisme sont extrêmement proches, à l’exception de la question religieuse. Sur la conception de la nation et de
la République chez Jaurès, la question occitane et les petites patries, cf. Jaurès 1913; Brummert 1990.
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Sénégal et le Soudan français (futur Mali).1 Senghor pouvait ainsi affirmer à propos de la
Fédération du Mali, avant son éclatement :
« Nous avons pris un bon départ, en unissant des populations dont les déterminations naturelles
étaient semblables : climat, sol et sang, langues et mœurs, art et littérature ». (Senghor 1961 : 25-26).

Avant d’être obligé de reconnaître après son éclatement que :
« Nous avons sous-estimé la force actuelle, en Afrique, du territorialisme : du micronationalisme » (Senghor 1961 : 10).

Dans la lignée du nationalisme biologisant et culturaliste faisant de la nation le produit
d’une longue histoire précédant l’émergence de l’Etat, Senghor semblait bien, dans sa préface
au livre de Gravrand, adhérer aux conclusions de ce dernier qui attribuait à la nation
sénégalaise un passé de neuf siècles et une gestation de deux millénaires :
« Ainsi depuis huit ou neuf siècles, il n'y a plus qu'un peuple sénégalais, peut-être plus uni par
les liens de la biologie et de la culture que certains peuples d'Occident, ce qui est une situation peu
fréquente en Afrique. L'ensemble du peuplement sénégambien actuel est fondé sur une réelle unité
anthropologique et historique, qui se vérifie jusqu'en Gambie. (…) La Nation sénégalaise était déjà en
gestation, d'abord au Tekrur, ensuite dans la vallée du fleuve, il y a près de 2000 ans, car les principales
ethnies s'y trouvaient déjà rassemblées ou étaient en voie de différenciation ethnique. Dans la même
perspective, il serait normal de situer les débuts de l'histoire nationale dès la fin du XI° siècle, au
moment où les groupes, qui deviendront les acteurs de cette histoire sont sur le point de pénétrer à
l'intérieur du territoire sénégambien et de s'installer dans les terroirs qu'ils mettront en valeurs. Cette
période peut être précisée. Elle commence avec l'éclatement de l'Empire du Ghana (1076) et celui des
Almoravides du sud (1087). Pour les hommes de Sénégambie, un nouveau Cycle historique commence.
Ils ne sont plus sous la mouvance du Ghana ou d'entité non-sénégalaises. L'histoire du Sénégal
commence réellement en 1087 » (Gravrand 1983 : 18-19). 2

Mais cette rhétorique n’empêchait pas Senghor de faire le constat inévitable que c’est
bien l’Etat qui a précédé la nation et d’être conscient de la nécessité de faire la nation. C’est
pourquoi le récit nationaliste sénégalais oscille constamment entre l’autosatisfaction de la
1

On a vu au chapitre 7 comment Senghor a su encourager le régionalisme dans sa phase de conquête du pouvoir
avant de le dénoncer une fois solidement installé au pouvoir.
2
Gravrand enfonçait le clou en conclusion de son ouvrage : « L'unité nationale sénégalaise est donc fondée sur
une unité de peuplement et de civilisation. Alors que beaucoup de peuples d'Afrique ne disposent d'autres bases
anthropologiques que celles que les hasards de la colonisation leur ont léguées, le Sénégal peut s'estimer
privilégié par l'histoire de se retrouver au nord et à l'est avec les mêmes frontières qu'il y a mille ans. (...) Même
si ces frontières ont connu des modifications, le Sénégal se retrouve en tous cas avec les mêmes peuples qu'il y a
mille ans. Dans les vallées du Sénégal et de la Gambie, ils ne constituaient peut-être pas encore une entité
politique, mais ils formaient déjà une communauté de destin (Gravrand 1983 : 355-356). On trouve l’idée d’une
convergence culturelle sénégambienne déjà chez Boilat (1853), Faidherbe (1865 : 175-176) ou Bérenger-Feraud
(1879 : 353). A l’opposé du récit culturaliste des convergences, Jean Boulègue propose une approche historienne
pour relater la genèse d’une conscience « nationale », soulignant la construction politique d’une mémoire
commune dès la fin du XVIIIème siècle au nord de la Gambie (Boulègue 1999). Il note néamoins que certains
voyageurs portugais, tel Valentim Fernandes au début du XVI° siècle, notaient une certaine unité culturelle
sénégambienne au-delà des différentes langues wolof, peul, serer et mandingue (Boulègue 1987 : 20).
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nation déjà réalisée, ou presque,1 et la confession implicite que l’œuvre n’est toujours pas
achevée et nécessite donc un nouveau souffle (Tambadou 1996).2 Ce sont ces contradictions
du nationalisme senghorien qu’on retrouve, comme on a vu, chez ces entrepreneurs des
cousinages, qui d’une part affirment l’ancienneté culturelle d’un ensemble sénégalais vécu
comme tel, et le sentiment national qui serait en fait encore à construire, et dont la parenté à
plaisanterie serait le moyen :
« Parce que toutes nos nations sont encore à bâtir, la nation n’a pas encore émergé dans aucun
de nos pays et la parenté à plaisanterie est l’un des meilleurs systèmes pour faire émerger la nation ».3
« On nous dit que la nation sénégalaise existe ou a existé, or c’est plutôt l’Etat qui a existé, la
nation est en construction. Pour se construire il faut des éléments, des apports de toutes les ethnies, de
toutes les composantes nationales, qu’on en fasse la synthèse pour voir vraiment ce qui est commun au
Sénégal à plusieurs groupes ethniques pour asseoir quelque chose. Pour l’instant c’est l’Etat que nous
avons, la nation est en formation ». 4

L’oscillation senghorienne entre jacobinisme et culturalisme, entre construction
politique volontariste et nationalisme culturaliste se retrouve dans sa célébration mesurée des
terroirs, dont il célébrait les « vertus » tout en appelant à leur métissage, posant les bases de
l’idéologie des convergences. On en trouve l’illustration dans son discours lors d’une visite
dans son terroir du Sine au tout début de sa présidence, en 1961 :
« Nous voilà donc foulant la terre du Sine depuis ce matin, respirant l’air et les odeurs de la
terre du Sine. Et mon cœur de battre, vous m’en excuserez, au rythme de la terre du Sine
(applaudissements). Laissez-moi donc vous parler à hauteur d’homme, à hauteur de cœur, vous parler
de notre Sine. Il ouvre sur le Sénégal puisqu’il est au cœur du Sénégal. Voyez qui s’étend devant vous
jusqu’à la mer cette terre si originale, cette plaine de sable lourd et de poto-poto où le sol est encore
humide de l’humidité du troisième jour. C’était autrefois quand les ancêtres y sont arrivés du nord,
c’était des bois, des forêts, coupées de longs bolong bordés de palétuviers. Aujourd’hui plus de 100 000
Serer serrés comme des pintades en ont fait un vaste jardin ombragé où poussent le mil et le riz, où
pourraient bien pousser les arbres fruitiers, où paissent de nombreux troupeaux. Et les bolong offrent la
promesse de pêches miraculeuses. Oui, mes chers amis, je me sens profondément enraciné dans ce sol.
Ici, tout, et l’air, et l’eau, et les arbres, me parlent la langue du cœur. Les paysages du Sine ont nourri
mes rêves d’enfant, et les jeux et les chants et les danses du Sine. Une chose m’a frappé : il y a peu de
peuples qui chantent la beauté du teint noir autant que le peuple serer. Mes chers amis, pourquoi cette
confession ? C’est qu’il n’y a pas de patrie sans terroir. La nation se nourrit des sucs et des sèves du
terroir. Enracinement donc, mais nécessaire dépassement. C’est une chance pour moi d’avoir échappé à
cette pureté, à cette solitude du sang, puisque je suis né au croisement des sangs serer, peul et malinké.
1

Dans son rapport de politique générale au parti (UPS) en 1968, Senghor se félicitait des objectifs atteints : « Le
premier, qui est la formation d’une nation, nous l’avons pratiquement atteint. Je dis « pratiquement » car une
nation est toujours à faire ». Il précisait aussi que la construction nationale devait reposer sur « le livre et le
bâton » (Senghor 1968a: 17, 14).
2
Le paradoxe n’est qu’apparent, puisqu’au fond c’est bien le constat que la nation n’est pas naturelle et n’a pas
la profondeur historique qu’on lui prête qu’il faut l’imaginer comme telle et produire ce discours nationaliste. La
nation n’est ni simplement « imaginée » ni « naturelle », mais doit être imaginée comme naturelle et toujours
déjà-là.
3
Raphaël Ndiaye in Faton 1998: 36, cité en exergue de ce chapitre.
4
Entretien avec Boubacar Badji, Dakar, 18 avril 2005 (son argument venait appuyer ses propos sur l’utilité de la
réinvention de la légende d’Ageen et Diambogne et du cousinage Serer-Joola).
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Grâce à Dieu, des centaines de milliers de Sénégalais ont eu le même sort heureux d’être des métis des
races sénégalaises. Voici donc le Sénégal de demain. Vous devinez que c’est là où je voulais en venir.
Saluons donc le Sénégal de demain, où les terroirs auront gardé leur vertus mais pour les dépasser par
leur complémentarité dans une commune volonté de vie commune ».1

La même année il précisait, lors d’une conférence publique sur le thème
« Indépendance et construction nationale » :
« La nation se fonde en particulier sur les liens de sang, sur les liens de la religion et sur les
liens de la langue pour se construire, mais la nation doit dépasser ces supports. Ainsi l’Etat-nation doit
chercher, dans ces différents domaines, ce qui unit et non ce qui divise » (cité par Sow 1996 : 201).

Pour Senghor, construire la nation consiste donc, inlassablement, à « colmater les brèches » :
« Construire la nation consistera dans un premier temps à colmater les brèches qui existent
entre les différentes ethnies. Il importe en effet que toutes les populations aient le sentiment d’appartenir
à une même nation » (Senghor 1983 : 39).

Il y a certes plusieurs façons de « colmater les brèches ». Mais après avoir restitué le
cheminement de la pensée senghorienne ainsi que l’idéologie des petites patries qui l’a
fortement influencée, on comprend mieux comment métissage, convergences et cousinages à
plaisanteries sont les éléments clés du dispositif senghorien de construction de la nation.
On voit donc bien comment l’attachement senghorien pour les petites patries et leur
mise en relation est la matrice conceptuelle et sentimentale à laquelle s’abreuvent les
entrepreneurs des cousinages, dont le récit, comme on le montre maintenant, s’énonce sur le
mode de la nostalgie.

10.5.4.

La nostalgie des héritiers spirituels de Senghor
« Senghor voulait qu’on soit tous des Senghor »2

La majorité des promoteurs des cousinages et des terroirs, nés entre les années 1930 et
1950, ont vécu leur jeunesse et leur jeune vie d’adulte entre la fin de l’époque coloniale et les
premières décennies de l’indépendance, autrement dit durant la période du magistère Senghor
1

Enregistrement sonore, plage 6, du disque compact « Itinéraire d’un chef d’Etat », coffret « Les voix de
l’écriture / Léopold Sédar Senghor » : itinéraire d’un humaniste (57’) – Itinéraire d’un Chef d’Etat (59’35) –
Rencontre avec Edouard Maunick (59’45)», Paris, RFI, 1976. Un bolong est un bras de mer, le poto-poto est
une zone boueuse ou marécageuse.
2
Entretien avec Kéba Tounkara, Dakar, 24 décembre 2004.
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(1951-1980). La personnalité et les idées de Senghor semblent les avoir influencés bien plus
qu’ils ne l’auraient imaginé à l’époque. 1 De façon générale, les slogans de l’idéologie
senghorienne officielle sur la nation ou la culture reviennent comme un leitmotiv dans les
discours de l’intelligentsia sénégalaise. Il est rare qu’un discours sur la société ou la culture au
Sénégal échappe à ses formules (« enracinement et ouverture », « assimiler non être
assimilé », « la culture est au début et à la fin de tout développement »).2
Il faut noter à cet égard qu’un certain nombre des entrepreneurs des terroirs ont été des
opposants politiques virulents à l’égard de Senghor en tant que militants des langues
nationales, membres de partis de l’extrême gauche sénégalaise ou compagnons de route de
Cheikh Anta Diop pendant ses années d’ostracisme par le pouvoir senghorien, 3 Avec le recul
de l’âge et l’appréciation portée sur ses successeurs, ceux qui furent ses opposants se sont
pourtant redécouvert des affinités de pensée avec le président-poète naguère combattu. Pour
eux, les figures de Senghor et de Cheikh Anta Diop ne s’opposent pas, et ils aiment à se
réclamer des deux héritages, soulignant que l’un et l’autre, malgré leur antagonisme politique,
menaient un même combat culturel de réhabilitation des cultures africaines, 4 nourri d’ailleurs
aux même sources intellectuelles.5
Nous avons vu au chapitre 7 comment Babacar Sédikh Diouf affirme que sa rencontre
inopinée avec Senghor dans le village de Diouloulou en Casamance, où ce dernier était venu
assister à la rentrée des classes après une arrivée surprise nocturne, l’avait converti au
senghorisme. Il s’était mis à lire les œuvres de Senghor. Par la suite Senghor lui accorda une
bourse pour étudier les traditions serer « selon l’hypothèse de Cheikh Anta Diop » (B. S.
Diouf 1998: 241-242). Le Senghor que ces entrepreneurs des terroirs aiment à se rappeler,
c’est le Senghor passionné des questions de l’enseignement, de l’ethnologie et de la
linguistique, s’intéressant aux origines de ses interlocuteurs, aux patronymes et aux
1

L’un de nos interlocuteurs, membre d’un parti de gauche historiquement opposé à la politique senghorienne,
parlait d’ailleurs comme Senghor (style, intonations, expressions). Pour des témoignages d’intellectuels serer sur
l’influence de Senghor sur leur pensée voir M. M. Diouf 1996; B. S. Diouf 1998; R. Ndiaye 1998.
2
Le lexique senghorien est omniprésent jusque dans les textes de l’Abbé Diamacoune Senghor faisant
l’apologie de l’indépendance de la Casamance et la critique de l’ingratitude du président Senghor envers la
Casamance : « contexte du donner et du recevoir, d’enracinement et d’ouverture », « symbiose harmonieuse de
l’humus fertile du terroir et du vent fécondant du large » (Diamacoune 1994 : 4).
3
On pense notamment à Saliou Kandji et Cheikh Aliou Ndao qui ont milité pour les langues nationales et contre
la politique culturelle senghorienne dans les années 1960 et 1970, de concert avec des hommes politiques actuels
comme Wagane Faye et Abdoulaye Elimane Kane.
4
Si Senghor a empêché pendant plusieurs années Cheikh Anta Diop d’enseigner à l’université de Dakar, il n’en
a pas moins financé la couverture médiatique (reportages du journal gouvernemental Le Soleil) du colloque du
Caire en 1974 lors duquel Diop défendit ses thèses sur l’origine négro-africaine de la civilisation égyptienne face
aux égyptologues européens. La rivalité entre Senghor et Diop tenait surtout à une querelle d’ego entre ces deux
figures intellectuelles dont les conceptions ethnologiques et historiques sur l’Afrique n’étaient pas très éloignées.
5
Bien que chacun ait eu ses auteurs préférés spécifiques, l’un comme l’autre ont été considérablement influencés
par Gobineau et Frobenius par exemple.
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cousinages, féru du local. 1 Ils retiennent que Senghor a financé les études sur l’ethnohistoire
et la langue serer 2 et qu’il n’a cessé d’encourager l’étude des traditions orales de toutes les
communautés, notamment serer et mandingue.3
C’est dans ce conxtexte qu’on comprend pourquoi chez les intellectuels critiques de la
wolofisation, cette dernière est inséparable de la nostalgie senghorienne. La mémoire de
Senghor « le Serer » connecté aux autres terroirs et garant de l’équilibre symbolique entre
communautés qu’on a vu au chapitre 7 fait l’objet d’une focalisation. Un de nos interlocuteurs
livre à notre avis de façon significative son diagnostic sur les ethnocentrismes sénégalais en
faisant référence à Senghor :
« Nous avons dépassé cela au Sénégal, du moins nous avions dépassé cela au Sénégal. Senghor
voulait qu’on soit tous des Senghor, qu’on puisse sentir et ressentir tout ce qui se faisait sur le plan
culturel. Senghor se disait Manding, se disait Serer, se disait Joola, ou Haalpulaar ou Wolof.
Pour Diouf la culture n’était pas essentielle. Senghor voulait que dans chaque chose il y ait
quelque chose de culturel. Et je me demande comment Senghor aurait fait avec les plans d’ajustement
structurel, pour continuer ses trucs pour la culture, peut-être qu’il a pressenti cela, ces institutions anglosaxonnes n’était pas faites pour lui.
Sous Senghor et aussi Sékou Touré, l’accent était mis sur la culture, les créations mettaient
l’accent sur l’histoire. Aujourd’hui à Sorano, on ne traite que des thèmes de la vie quotidienne.
Maintenant, dans les « Semaines culturelles » on privilégie les compositions musicales à celles de
théâtre qui permettaient de faire des recherches sur l’histoire locale. Si on donnait un thème à chaque
région sur l’histoire de la région ça serait bien ! Comme nous le faisions de notre temps quand on était
collégiens, chaque vacances on se regroupait, on faisait du théâtre, mais aujourd’hui c’est surtout du
sport, du football qui a pris la place. « ASC », « Association Sportive et Culturelle », mais on devrait
dire associations footballistiques ! « Culture » c’est seulement quelques chansons, mais les pièces, les
saynètes etc… y’en a plus… Nous il y a avait un ballet, un chœur, une saynète et une pièce. Là il y avait
de la vraie recherche, c’était écrit. (…)4
C’est pourquoi je dis que Senghor il était l’unique. Il a su créer une symbiose. Il était Serer,
mais il allait au Fouta, il était soutenu, il est allé en Casamance, les Casamançais l’ont soutenu. Bon
Abdou, Serer aussi, c’était la continuité, il avait été mis là… Puis Ablaye..5 Mais aujourd’hui je crains
fort que celui qui ne se réclame pas de l’ethnie wolof ne pourra jamais être président… On parle de
Gbagbo, de l’ivoirité, mais ici la sénégalité est en train de se faire. Du moins la wolofité… »6
1

L’ancien préfet Abdourahmane Konaté témoigne dans ses mémoires que lors de ses visites dans une région ou
un arrondissement, Senghor, tel un professeur, avait pour habitude de poser des colles sur l’histoire ou la
géographie de la localité : « Chaque fois que celui-ci devait se rendre dans une région, gouverneurs et préfets se
dépêchaient d’apprendre ou de réapprendre la faune, la flore, la pédologie, l’état des cultures, les rendements des
récoltes (…), la peinture, l’histoire et la géographie de leur région » (Konaté 1990: 156-158).
2
Entretiens avec Babacar Sédikh Diouf, Dakar, 10 novembre 2004 ; Raphaël Ndiaye, Dakar, 4 novembre 2004 ;
Souleymane Faye, Dakar, 19 avril 2005.
3
Ainsi le griot balafoniste Dembo Kanouté, animateur à la radio sénégalaise a pu faire son tour du Manding puis
un périple dans toute l’Afrique de l’Ouest et Centrale, entièrement pris en charge à la demande de Senghor, pour
produire son Authentique histoire de l’Afrique en deux volumes qui fait descendre tous les Africains de l’Ouest
du Mandé (Kanouté 1972, 1977 : 7, 16, 24).
4
On remarque que notre interlocuteur se rappelle avec nostalgie de la vie culturelle de ses années de collège
qu’il associe dans sa mémoire à la politique culturelle senghorienne. Pourtant, né en 1943 et instituteur à partir
de 1960, il fut collégien à Saint-Louis au milieu des années 1950, avant que Senghor ne devienne président. Sa
mémoire scolaire est donc celle du milieu scolaire des années 1950 et de sa politique de promotion du théâtre
scolaire, des recherches sur les terroirs et la vie locale, des colonies de vacances, telle qu’encouragée par André
Terrisse, qu’on a étudiée plus haut et que Senghor a continué et emblématise aux yeux de notre interlocuteur.
5
Abdou Diouf (1981-2000) et Abdoulaye Wade (2000-…).
6
Entretien avec Kéba Tounkara, Dakar, 24 décembre 2004. Il fut lui-même acteur dans une pièce de théâtre de
Sidiki Dembélé.
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Ce point de vue très pessimiste sur la wolofisation n’est certes pas représentatif des
sensibilités de tous les entrepreneurs des terroirs, mais il nous semble en revanche
emblématique dans la connexion qu’il opère entre le déséquilibre dénoncé de la wolofisation
et le souvenir de Senghor comme garantie du pluralisme des terroirs. 1 Dans ce nœud
argumentatif, le récit des terroirs qui lie terroir et culture d’une part et wolofisation et
déculturation d’autre part, rejoint l’interprétation de la trajectoire du Sénégal postcolonial et
de ses présidents. C’est ainsi qu’est dénoncé le manque d’intérêt pour la culture des
successeurs de Senghor le professeur, apprenti ethnologue et poète, que ce soit Abdou Diouf,
homme du commandement territorial et de la technocratie, ou Abdoulaye Wade, fils de
commerçant et féru principalement d’économie.2 Au-delà de ces personnalités présidentielles,
c’est le registre classique des métiers de la culture et de l’enseignement, de l’opposition
culture contre commerce, qui est mobilisé et qui peut se lire comme une opposition de styles
sociaux entre ku jang ekool (celui qui est allé à l’école) et moodu-moodu (celui qui est dans
les affaires). 3
Cela étant, faut-il voir dans cette mémoire senghorienne la mémoire d’un groupe
social ? On sait depuis Halbwachs que toute mémoire individuelle est aussi mémoire d’un
groupe social (Halbwachs [1950] 1997). Ce constat s’applique ici, mais à condition de ne pas
faire une lecture socio-économique trop simple des catégories. Il ne nous semble pas pertinent
de vouloir délimiter un groupe social d’intellectuels qu’on pourrait qualifier d’entrepreneurs
des cousinages, car ce ne sont pas des caractéristiques socio-économiques qui circonscrivent
un tel « groupe ». En effet, il n’y a pas grand-chose de commun sur ce plan socio-économique
entre un instituteur historien amateur dans une petite ville de province qui peine à faire
imprimer son ouvrage d’histoire locale et des écrivains mondialement connus (Cheikh
1

Pour cet interlocuteur, critique de la méconnaissance réciproque des terroirs, la formule senghorienne de
l’enracinement et de l’ouverture doit s’appliquer à l’intérieur même du Sénégal :« Les gens l’ont compris comme
le Sénégal doit s’enraciner et s’ouvrir aux autres, mais on doit le comprendre aussi à l’intérieur du Sénégal,
s’enraciner et s’ouvrir aux autres, faire en sorte que le nordiste soit sensible à la musique du sud et de l’est, il
faudrait pas que quand Baaba Maal joue il n’y ait que des Haalpulaar qui soient là-bas, quand l’orchestre de
Sédhiou joue qu’il n’y ait que des Casamançais !» (Entretien avec Kéba Tounkara, Dakar, 24 décembre 2004).
2
« Mais vous savez quand on est gouverné par des idiots qui ne comprennent pas ce qu’est la culture, qui croient
que c’est la musique et la danse, mais on avance pas ! Les gens ne croient pas à la culture, c’est le cadet de leur
souci. Y’a que le show business, il faut la culture vécue ! » (Entretien avec Cheikh Faye, Diourbel, 9 décembre
2004).
3
La mystique du métier d’instituteur était particulièrement forte chez certains de nos interlocuteurs: Babacar
Sédikh Diouf, notable aux multiples responsabilités et président de l’association des instituteurs à la retraite au
moment de notre entretien, n’a pas voulu décliner son parcours : « Il n'est pas long mon itinéraire. Je suis un
instituteur. Vous mettez un point! C'est terminé, voilà mon itinéraire (rires) » (Dakar, 10 novembre 2004). Sur
l’opposition de styles de vie et d’imaginaires moraux entre ku jang ekool et moodu-moodu, cf. Mk. Ndiaye 1996
et 1998.
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Hamidou Kane) ou notables ayant eu des responsabilités au sein des ministères ou
d’organisation internationales (Raphaël Ndiaye, Saliou Sambou, Saliou Kandji).1
On présente néanmoins à l’annexe 8 quelques parcours professionnels détaillés des
entrepreneurs culturels les plus connus dont on a étudié dans ce chapitre les discours de
promotion des cousinages. Malgré les différences de statut social, les parcours de formation
révèlent un petit nombre de filières commmunes : histoire-géographie, linguistique et
ethnologie, développement (Ecole Nationale d’Economie Appliquée), plus rarement
administration (Cheikh Hamidou Kane, Saliou Sambou). Ce sont donc des professions de
l’enseignement (instituteurs, professeurs, conseillers pédagogiques, inspecteurs d’académie),
de la culture ou du commandement.2 Ces entrepreneurs des cousinages furent au cœur de
l’appareil culturel de l’Etat senghorien ou post-senghorien (Archives Culturelles, Ministère de
la Culture, Direction du Patrimoine, Direction des Langues Nationales, Fondation Léopold
Sédar Senghor), quoique à divers échelons, mais aussi présents à partir du milieu des années
1980 dans le secteur des ONG où ils occupent le créneau de la consultance ou de la recherche
sur les dimensions culturelles du développement. 3 Les organisations internationales sont
également très présentes dans ces trajectoires de consultance (UNESCO, PNUD, UNICEF)
ainsi que les organismes de coopération internationaux. De nombreuses trajectoires incluent
l’animation d’émissions culturelles à la radio nationale ou dans les médias communautaires. 4
Ceux d’entre eux qui ont embrassé une carrière politique n’en conservent pas un bon
souvenir. 5 La politique est d’ailleurs dévaluée dans leurs discours dans une posture qui
accorde volontiers plus d’importance au domaine de la culture.
Ces parcours obligés des métiers de la culture et de l’enseignement sont attendus, mais
ils n’expliquent pas à eux seuls l’investissement dans la promotion des terroirs. En effet, tous
les instituteurs ne sont pas investis dans l’onomastique et la recension des kal, tous les
gouverneurs n’ont pas créé des Festivals des Origines. Ce que ces entrepreneurs des terroirs
ont en commun est une véritable passion pour les traditions orales, et pour les langues

1

Une explication sociologique en terme de contraste entre la dotation en capital culturel et scolaire d’une part et
capital économique d‘autre part pourrait à la rigueur s’appliquer aux entrepreneurs culturels des terroirs vivant
en province, ou d’une modeste retraite d’instituteur, mais ne serait pas pertinente pour les entrepreneurs des
terroirs très connus dont le niveau de vie est celui de grands notables.
2
Cheikh Hamidou Kane, écrivain mais ancien gouverneur de la région de Thiès ; Saliou Sambou gouverneur
mais activiste culturel.
3
Cheikh Hamidou Kane et Raphaël Ndiaye par exemple travaillent pour ENDA-Tiers Monde, ONG fondée par
Jacques Bugnicourt et proche des milieux chrétiens de gauche français et sénégalais. Babacar Diouf dirige la
radio communautaire Ndef Leng.
4
Babacar Diouf, Martin Faye, Raphaël Ndiaye, Saliou Kandji et Yéro Doro Diallo par exemple.
5
Entretien avec Babacar Sédikh Diouf, Dakar, 10 novembre 2004, qui fut député de 1963 à 1968 et qui qualifie
cette expérience d’ « accident ».
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nationales, donnant lieu à des publications.1 Or ce n’est que dans des trajectoires personnelles
spécifiques que s’enracinent ce goût pour les terroirs dont on ne peut proposer une synthèse,
sauf à remarquer deux caractéristiques récurrentes. D’une part une trajectoire d’acculturation
en boomerang qui nous semble caractéristique de cette génération qui a connu l’ « aventure
ambiguë », emblématisée dans le roman éponyme de Cheikh Hamidou Kane (Kane 1961),
entre image de soi de l’intellectuel occidentalisé et nostalgie du terroir présent dans l’héritage
familial et redécouvert dans le moule scolaire et ethnologique des années de formation. 2
D’autre part, un positionnement dans le champ intellectuel et culturel intermédiaire entre les
universitaires en titre et les traditionnistes. S’ils collaborent souvent avec les traditionnistes
dans le cadre de leurs activités de recueil des traditions orales, leur rapport avec le milieu
universitaire est plus volontiers présenté comme un dialogue de sourds, parfois même comme
un déficit de reconnaissance.3 On remarque d’ailleurs que certains professeurs d’université,
qui ne sont pas eux-mêmes des entrepreneurs des terroirs, sont malgré tout sensibles aux
recherches de ces derniers sur les alliances à plaisanteries tout en hésitant à encourager leurs
étudiants à travailler sur ce thème de peur de passer pour « ringard ». 4 Mais au final, le champ
1

Au sein des institutions ministérielles (Direction de la Promotion des Langues Nationales, Direction de
l’Alphabétisation et de l’Education de Base) ou des associations de promotion des langues (Union Nationale des
Langues, Association pour la Renaissance du Pulaar, Ndef Leng). A ces divers titres, ils ont participé au travail
de codification des langues nationales de la fin des années 1970 et des années 1980, aux programmes
d’alphabétisation, à la traduction en langues nationales. Pour ne prendre qu’un exemple, Kéba Tounkara a par
exemple traduit en mandinka le Code Electoral sénégalais et le manuel pédagogique « Comment voter ? », la loi
sur la décentralisation, la Charte Africaine des Droits de l’Homme. Raphaël Ndiaye, fut alphabétisé en serer
avant de l’être en français, mais son cas constitue une exception.
2
La première confrontation avec le concept de parenté à plaisanterie s’est fait par exemple en France à Bordeaux
au contact de Sory Camara pour le ministre de la culture Mame Biram Diouf (Entretien, Paris, 14 mars 2005), au
contact de Marguerite Dupire pour Raphaël Ndiaye étudiant en ethnologie à Paris préparant une thèse sur la
notion de parole chez les Serer (Entretien, Dakar, 4 novembre 2004).
3
Nos interlocuteurs instituteurs déploraient l’accès aux médias de certains universitaires, accès dont ils disaient
se sentir privés car n’ayant pas terminé leurs études universitaires et acquis les diplômes nécessaires. L’un
d’entre eux affirmait « nous sommes de deuxième catégorie » et s’étonnait qu’aucun étudiant ne soit venu le
consulter. Egalement dépourvus de titres universitaires, les griots traditionnistes disposent eux d’une autre
légitimité leur conférant un accès à l’espace public.
4
Un maître de conférences à l’université, qui a révisé le texte du livre de Saliou Sambou (2005) évoquait une
« peur » du terroir, déclarant lui-même souhaiter se replonger dans sa culture serer d’origine mais
s’interrogeant : « Comment vais-je revenir ? Il y a quelque chose en moi qui se bloque quand on évoque les
traditions orales. On veut africaniser le contenu mais on n’a que du matériel occidental dans lequel on a été
formé et dont on a soi-même du mal à se départir ». Il soulignait par ailleurs les difficultés rencontrées dans sa
volonté de motiver les élèves à faire des enquêtes de terrain sur cette question, à cause des moqueries suscitées
par « l’archaïsme » de l’objet. Un autre, professeur, disait conseiller à ses étudiants en master de ne pas travailler
sur ces sujets tout en les incitant à entreprendre des recherches sur la question par la suite, pour finalement
appeler à une recherche plus « endogène » : « La recherche chez nous est encore extravertie. Voilà pourquoi un
thème aussi présent dans la vie des sociétés africaines, aussi riche en matière de gestion de l’espace public
occupe une aussi faible place. On cherche toujours la consécration académique de l’extérieur ! Or c’est une
dimension de notre société. C’est comme si on disait aux Français vous mangez des pommes de terre, faut
changer. Si on suit cette logique là, nous allons découper nos sociétés à la convenance des chercheurs
étrangers... Le problème c’est qu’on a fait comme si nos sociétés n’avaient pas conçu et mis en œuvre des
mécanismes spécifiques de participation de tous à la gestion de la chose publique, et donc aussi des mécanismes
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universitaire sénégalais, au contraire du Mali ou du Burkina Faso n’a pas prêté
particulièrement attention à ce thème.

11.6.

Conclusion

Au total, il nous semble que le récit des cousinages observé au Sénégal depuis les
années 1990, qu’on interprète comme un multiculturalisme des terroirs qui s’inscrit dans la
continuité du régionalisme des années 1950, peut s’analyser comme une idéologie des petites
patries sénégalaises. C’est en prenant en compte la logique interne de leurs discours qui fait
du cousinage à plaisanterie le ciment des terroirs et leur inspiration intellectuelle dont on a
montré ce qu’elle devait à Senghor et aux « petites patries » que l’on comprend comment ces
entrepreneurs de la diversité des terroirs sont tout autant des militants de « l’unité nationale »,
ou comment, en sens inverse, ces entrepreneurs du nationalisme sont aussi des militants de la
« diversité nationale ».
En soi, cette imagination d’un côte-à-côte de communautés n’est pas particulièrement
originale et peut se comparer au modèle théorique du multiculturalisme de juxtaposition des
communautés ou du culturalisme en général qui « estime devoir fonder la construction
nationale sur une coexistence d’identités, convergentes de préférence. L’idée étant que ce sont
des cultures qui se mettent ensemble et qui conspirent à faire émaner de leur mise côte à côte
l’idée nationale » (Diagne 1996 : 40-41). La spécificité du dispositif imaginaire étudié ici
réside cependant dans le fait que les promoteurs des cousinages pensent avoir trouvé dans les
cousinages à plaisanteries la passerelle idéale entre ces communautés qui ne sont dès lors plus
simplement juxtaposées mais alliées et reliées par un lien moral, affectif et historique. C’est
en ce sens que le récit nationaliste sénégalais, entré en crise dans les années 1980 a trouvé

de gestion des conflits internes. Résultat, on a plaqué une structure politique, avec toute son idéologie, avec tous
ses préjugés, on a plaqué ça sur notre propre tissu, au point que dès que tu veux solliciter notre patrimoine en
matière d’organisation et de gestion de l’espace public, y’a un « isme » à portée de main qu’on peut vous
balancer à la figure ». (Entretiens, Dakar, 17 novembre 2004 et 3 janvier 2005).
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dans le récit des cousinages le moyen de se relancer alors que le récit jacobin s’essoufflait 1 et
que le récit islamo-wolof ou désormais wolofo-mouride dominant ne fait pas consensus,
suscitant périodiquement des crispations. Le récit des cousinages porté en majorité par des
intellectuels des communautés minoritaires -mais majoritaires ensemble- a eu le mérite de
s’engouffrer dans la crise du projet national pour poser des questions importantes à propos de
« l’équidistance » de l’Etat sénégalais vis-à-vis des différentes communautés.
Ce récit ne règle pas le débat de fond entre jacobins et multiculturalistes au Sénégal, et
charrie de surcroît son propre lot de contradictions. Mais la principale impasse du récit des
cousinages réside surtout, nous semble-t-il, dans sa déconnexion frappante des enjeux de
l’heure, notamment ceux de la jeunesse urbaine, de ses pratiques et imaginations culturelles
(M. Diouf 1992, 2002 ; Diagne 2002 ; Biaya 2002 ; Havard 2005). Comme l’idéologie des
petites patries française, le récit national sénégalais des cousinages semble ne pas envisager
d’autre avenir que la reproduction du passé. A titre symbolique, on peut remarquer que la
pirogue, quasi-emblème national dans les mise en scène de la légende d’Ageen et Diambogne
servait encore récemment à une certaine jeunesse pour atteindre, sauf naufrage, les Iles
Canaries…

1

Le nationalisme jacobin a néanmoins pu démontrer toute sa vigueur en 2001 dans la critique du projet,
finalement retiré, de retourner à la toponymie précoloniale pour les départements.
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CHAPITRE 12 : LA CITOYENNETE PLAISANTE :
PATRIMONIALISATION DES COUSINAGES ET REINVENTION
CULTURALISTE DE LA CITOYENNETE

« Comment s’y prendre ?
On peut demander à l’élève le ou les patronymes qui correspondent au siens. Ceci
permettrait d’élargir les bases de la parenté plaisante entre des chaînes patronymiques.
Afin de faire ressortir l’idée d’entraide, on peut avoir une série de questions sur ce
qu’il est interdit de faire à un parent et, si l’on enfreint l’interdit, sur les risques encourus. (…)
Enfin, pour répondre à ces questions, les élèves doivent nécessairement parler entre
eux, avec leurs parents et grands-parents. Ce dialogue, qui est souhaitable, peut permettre à ces
adultes et personnes âgées de rejouer une fonction d’éducation importante tout en faisant
revivre cette dimension des traditions ».

(« Education à la citoyenneté, aux droits et la paix à l’élémentaire »,
Guide méthodologique et pratique à l’intention des enseignants et enseignantes,
Leçon 6 : « Quelques techniques traditionnelles de résolution pacifique des conflits »,
Ministère de l’Education, GRA-REDEP, 2003a : 43)

Exercice 1 : Je relève deux parents plaisants de mon village ou de ma région
Exemple : Ndiaye et Diop –Mbengue et Fall, etc.. Serer-Diola/Serer-Toucouleur
Exercice 2 : Je découvre et je note ce qu’il est interdit de faire à un parent plaisant
Exercice 3 : Je joue avec mon voisin ou ma voisine au « cousinage à plaisanterie »
(Diola et Sérère –Toucouleur et Sérère)
(2 minutes)
Exercice 6 : Je donne un exemple sur la manière dont on taquine un cousin plaisant

(« Education à la citoyenneté, aux droits et la paix », Mon Cahier d’Exercices CE-CM,
Ministère de l’Education, GRA-REDEP, 2003b : 39, 42)
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Les années 1990, que nous avons identifié comme moment de la forte médiatisation du
concept de parenté à plaisanterie dans l’espace public sénégalais, est aussi un moment
charnière dans les contextes malien ou burkinabè. Comme au Sénégal, le thème des parentés à
plaisanterie suscite un engouement politico-culturel important dans un contexte de
libéralisation de l’espace public : libéralisation des ondes, prolifération des radios
communautaires et des journées culturelles, mot d’ordre de la décentralisation. Au Mali,
l’avènement de nouvelles élites à la tête de l’Etat avec la chute de la dictature en 1991
explique le retour en grâce d’un modèle théorique d’un pouvoir impérial décentralisé -dont les
senankuya constituent l’armature- devant légitimer le pouvoir de la III° République (Amselle
2001b). Au Burkina Faso, c’est le climat de crise politique larvée, et la tension autour de
l’affaire Norbert Zongo,1 qui est à l’origine de la célébration des parentés à plaisanteries par
des entrepreneurs culturels associatifs comme des membres de l’appareil d’Etat (Haberg
2006).
Malgré les spécificités de chacun des contextes nationaux, on propose ici une analyse
d’ensemble de cette véritable « mode » ouest-africaine des parentés à plaisanteries. Les
intellectuels qui en sont les fers de lance sont en quelque sorte les frères Grimm de l’Afrique
de l’Ouest. 2 Leur patriotisme va de pair avec un panafricanisme affirmé. Autant que les
inventions nationales singulières (sénégalaise, malienne, burkinabè…), leur travail culturel
transnational met en jeu l’image de l’Afrique en général vis-à-vis du reste du monde. Il peut à
cet égard être qualifié d’« essentialisme au long cours » ou d’afrocentrisme (Fouéré 2006). 3
Cette entreprise de promotion des parentés à plaisanteries s’inscrit dans le champ foisonnant
et globalisé des initiatives néo-traditionnalistes de réinvention des traditions ou de
mécanismes traditionnels de résolution des conflits en Afrique.4

1

Norbert Zongo était un journaliste d’investigation assassiné en décembre 1998 alors qu’il menait une enquête
sur la mort suspecte du chauffeur du frère du président Blaise Compaoré.
2
Sur le rôle joué par les frères Grimm dans l’exhumation et la médiatisation des contes et légendes dans
l’Europe du XIXème siècle, cf. Thiesse 1999.
3
On préfère néanmoins qualifier cet essentialisme de néo-culturalisme, ou culturalisme tout simplement, plutôt
que d’afrocentrisme. L’étiquette d’afrocentrisme reviendrait en effet à singulariser ce discours, qui se compare
pourtant aisément à tous les néo-culturalismes de la globalisation. Sur la réaction en chaîne des culturalismes
nationalistes par mimétisme ou ressentiment vis-à-vis de l’hégémon depuis la Révolution française jusqu’àux
indigénismes actuels voir Kedourie 1960, 1971; Berlin 1992 [1970] ; Chatterjee 1986; Greenfeld 1992 ; Crépon
1996 ; Jaffrelot 2005 ; Amselle 2008.
4
Cf. les entreprises de réinvention de traditions politiques et culturelles comme les royautés traditionnelles
(Moraes Farias 1998 ; Perrot & Fauvelle-Aymar 1999 ; Tomas 2005), la figure du griot (Hoffman 2003), les
associations de chasseurs (Leach 2000), l’initiation, les sociétés secrètes et autres « bois sacrés » (De Jong 2001,
2007 ; Willis 2009), les cultes vodun (Banégas 2003), les juridictions de notables (Deslaurier 1999), l’arbre à
palabre (Bidima 2000).
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Dans ce chapitre nous montrons que ce néo-traditionnalisme est caractérisé par une
volonté assumée de polissage des traditions qui consiste à euphémiser la hiérarchie, expurger
le conflit, étendre et codifier l’application afin de les rendre conformes aux réquisits du
Zeitgeist mondial. La part d’invention revendiquée et l’application réflexive avec laquelle les
traditions sont revues et corrigées méritent notamment d’être interrogées au regard du double
objectif d’affirmation culturelle vis-à-vis du reste du monde et de disciplinarisation des
pratiques qui imprègne ces entreprises. Re-décrits à travers le prisme du concept légué par les
ethnologues et ré-interprétés avec le vocabulaire de la démocratie et du multiculturalisme
contemporain, les parentés à plaisanteries deviennent pour leurs promoteurs les indices d’une
pensée ancienne de la démocratie et du pluralisme culturel en Afrique.
Nous examinons en premier lieu les logiques de construction de l’exception nationale
grâce au discours sur les alliances à plaisanteries puis leur patrimonialisation comme un
créneau d’acteurs politico-culturels. Nous analysons ensuite les malentendus du néotraditionalisme qui prétend enseigner les alliances à plaisanteries et les jeux de miroir
ambivalents sur la place de l’Afrique dans le monde. Après un détour par la « textualisation »
récente de la « charte » de Kurukan Fuga comme modèle du contrat social par ces mêmes
entrepreneurs des parentés à plaisanteries, nous concluons ce chapitre par l’analyse de la
pensée politique qui les anime et que nous étudions comme une philosophie
communautarienne visant à promouvoir un savoir-faire multiculturaliste africain de longue
durée.
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12.1.

CONSTRUIRE L’IMAGINAIRE DE L’EXCEPTION NATIONALE EN

AFRIQUE DE L’OUEST

11.1.1.

Un trésor national « unique », vitrine de la nation à l’international

La célébration patriotique récente des cousinages dans plusieurs Etats du continent
africain fonctionne selon le processus discursif classique du nationalisme culturel. L’un de ces
procédés les plus répandus est la rhétorique de l’exception, autrement dit l’érection d’un trait
culturel en spécificité nationale, trésor unique au regard des autres nations. Cette unicité
n’étant pas toujours évidente, il s’agit pour le discours nationaliste de la construire comme
telle, à grands renforts de rhétorique et de nationalisation rétrospective d’un fait culturel
largement partagé au-delà des frontières de la communauté imaginée (Thiesse 1999). 1
L’annexion des cousinages à plaisanterie par le nationalisme culturel fait donc de ces
pratiques une exception nationale. Dans cette ferveur patriotique, leur existence est
particularisée, alors même qu’elle semble pourtant la chose la mieux partagée du monde si
l’on juxtapose différentes célébrations de l’unicité culturelle du Sénégal, du Mali, du Burkina
Faso, du Niger, de la Gambie, de la Guinée et de la Zambie :
« Nous devons tous, notamment ceux d’entre nous qui constituent la classe politique, entretenir
cette flamme qui fait rayonner notre cher pays, qui a toujours su contenir ses frissons et ses crises, à
l’unisson et avec intelligence : c’est cela que d’aucuns dénomment « l’exception sénégalaise », faite de
tolérance et de respect de l’autre. Pour situer ces valeurs, j’ai beaucoup interrogé l’histoire et il m’a paru
finalement plus simple de retenir qu’elles résident, peut-être, dans le charme de notre cousinage à
plaisanterie, si ce n’est dans le fruit de l’ambiance sous l’arbre à palabre où ont toujours prévalu le pacte
de confiance et l’éthique de la parole donnée. »2
« A unique Malian cultural custom known as “cousinage” provides a basis for understanding
among these ethnic groups. This open and friendly acknowledgment of differences seems to provide
Malians a sense of confidence in their common nationhood while defying African interethnic
stereotypes. »3

1

« Migrations des peuples, ramifications des langues, circulation des motifs et des thèmes : pas d’antiquités
nationales qui ne s’inscrivent dans le trésor commun européen » (Thiesse 1999 : 65). Ce constat fait pour
l’Europe s’applique tout à fait à l’Afrique de l’Ouest et notamment aux alliances à plaisanteries dont on verra
qu’elles servent autant aux entrepreneurs des cousinages à déconstruire le cadre stato-national issu des
indépendances qu’à le célébrer.
2
Macky Sall, Premier Ministre du Sénégal,
Discours de politique générale, 20 octobre 2004.
http://www.gouv.sn
3
“Democratic Mali Sets an Example”, State Magazine, April 2003, No. 467, 10-15. State Department, United
States of America: http://www.state.gov/documents/organization/19481.pdf
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« Le Burkina Faso, il faut le dire, est un pays « atypique » (…) Un autre atout, pour ne pas dire
secret, est la parenté à plaisanterie, véritable ciment social qui unit plusieurs ethnies de notre pays. C’est
là une chance culturelle inouïe. »1
« Malgré la multi-ethnicité qui le caractérise, le Niger est l’un des rares pays en Afrique où
règne au sein de la population, une symbiose, une harmonie et un respect mutuel. Des liens de
cousinage à plaisanterie, tissés depuis des temps immémoriaux entre les ethnies, font que les tensions et
les crises éventuelles sont automatiquement et socialement atténuées dès lors que l’arme du cousinage à
plaisanterie est brandie ».2
« The Gambia has a unique national heritage and cultural norm embedded in our collective
ethic [sic, ethnic] diversity in unity in the form of a nationally cherished joking relationship which must
be preserved for posterity. Our uniqueness has earned our small country the undeniable status of a
bastion of peace and stability in the Africa [sic] ».3
« C’est au mérite du professeur de toucher du doigt un des aspects de cette « exception
guinéenne » dont on a souvent parlé. (…) la vraie particularité de la Guinée : l’existence d’un pacte
national non écrit mais qui fait que les Guinéens soient si tolérants et hospitaliers malgré les difficultés
de toutes sortes. (…) Ce pacte non écrit a été conçu au temps de l’empire du Mali, au treizième siècle
(…) C’est Soundiata Keita et ses illustres successeurs (…) qui ont conçu ce concept de « pacte social »
à travers le système bien élaboré du Sanankuya. »4
« Most Zambians have joking relations with other tribes; the relationships go back many years.
(…) This is an important distinction from other countries, where greater animosity exists. Zambians
may consider their tribe superior to another, but there is an overall sense of unity across all groups. »5

Hommes politiques et journalistes sont les principaux vecteurs de cette idéologie officielle des
cousinages à plaisanteries. Ces derniers sont devenus une composante importante de la
promotion de l’image du pays à l’étranger. Plusieurs sites officiels des Ministères de la
Culture et/ou du Tourisme au Burkina Faso, Mali ou Niger vantent par exemple les mérites du
cousinage dans les rubriques « Histoire » ou « Culture ».6 Les cousinages servent aussi des
argumentaires plus ponctuels. La courte présentation officielle du Niger, pays organisateur
des Ve Jeux de la francophonie en décembre 2005, désigne ainsi les cousinages comme une
des caractéristiques majeures du pays hôte :
« La force de la cohésion sociale au Niger, c'est sans doute le cousinage à plaisanteries. Ce
cousinage permet aux différents groupes de se critiquer entre eux sans aucun heurt. C'est un excellent

1

B. A. Beogo, « Burkina Faso, terre bénie », in L’Opinion, 23-29 mars 2005, No. 390, Dossier Journée
Nationale de Pardon : http://www.zedcom.bf/actualite/op391/dossier.htm .
2
Abdrahamane Saliou, « Elections présidentielles : les raisons du succès ! », Haske, 21 novembre 2004.
3 Lamin Sabally, « Joking Relationships are Our Treasured National Pride », 25 février 2008,
http://www.allgambian.net/NewsDetails.aspx?id=306 .
4
T. S. Diallo, « A propos du pacte national », Guinea Forum,
http://www.guinea-forum.org/Analyses/index.asp?ana=357&Lang=F
5
Anonyme, http://www.everyculture.com/To-Z/Zambia.html. On s’est permis d’ajouter cet exemple zambien car
ce processus n’est pas propre à l’Afrique de l’Ouest, même si l’Afrique de l’Ouest constitue le foyer de cette
appropriation nationaliste des relations à plaisanteries.
6
Voir par exemple: http://www.culture.gov.bf/M.C.A.T/tourisme/tourisme_culture.htm .
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moyen de résorber les problèmes interethniques et cela fait de la société nigérienne, une société
tolérante, une nation de coexistence pacifique ».1

La promotion peut parfois prendre l’allure d’un véritable discours à l’exportation. On
note par exemple la « Conférence sur la parenté à plaisanterie » organisée par le ministre
burkinabè des relations avec le parlement à l’ambassade du Burkina Faso à Paris le 25 mai
2002. 2 De même, une conférence sur « le cousinage au Mali » fut organisée lors des
« Journées culturelles du Mali à Vienne » en octobre 2006, sous l’égide du ministère des
Maliens de l’Extérieur. Le programme annonçait, telle une introduction de la bande dessinée
Astérix et Obélix:
« Peut-on dire que toute l'Afrique est pleine de conflits ethniques ? Toute l'Afrique ? Non, le
Sahel central, surtout les pays tels que le Mali ou le Burkina Faso, sont caractérisés par une société
multiethnique stable. Beaucoup de Maliens pensent que cette harmonie interethnique dans leur société
est due à l'existence de cousinages qui permettent de se moquer des gens et de résoudre certains conflits
à la source même ».3

Ces conférences sont des pratiques institutionnelles de promotion culturelle du pays.
Mais le discours de promotion est également porté individuellement, dans des enceintes
internationales fort diverses, par des représentants du Mali, du Burkina Faso ou du Sénégal, se
faisant fort de rappeler l’existence de cette « tradition » spéciale qui expliquerait la paix
sociale dans leurs pays respectifs. Ainsi le message de bienvenue de l’ambassadrice du Mali
au Japon sur le site de l’ambassade malienne fait jouer, là encore, aux senankuya un rôle
moteur :
« There is a custom in Mali known as ‘Sananguya’, passed down through the generations in the
different ethnic groups, which says that we should not dominate but support one another while laughing
and joking, irrespective of the place or circumstances. Japanese textbooks cite the efforts of Malians to
build friendly interpersonal relations as an example of a culture that places importance on greetings »4.

Parfois ces récits fonctionnent comme la valorisation d’une « expertise nationale ». 5 Il
existerait comme un savoir-faire malien, burkinabe ou sénégalais en matière de cohésion

1

http://www.jeux2005.ne/societe.htm. On note qu’à la rubrique « Culture » de la page du Niger sur
l’encyclopédie libre en ligne wikipédia, le cousinage à plaisanterie est le seul élément mentionné (page consultée
le 18 octobre 2009).
2
Je remercie Marielle Debos de m’avoir communiqué le compte-rendu de cette manifestation.
3
http://mail.viky.com/maliens_exterieur/cgi-bin/view_article.pl?id=403
4
http://www.ambamali-jp.org/en/e01-01.html .
5
« La parenté à plaisanterie est un sujet d’expertise nationale, élément d’un phénomène transnational pouvant
servir utilement la paix dans la sous-région ». Boniface Batiana, président de l’Association Burkinabe pour la
Promotion de la Parenté à Plaisanterie (AB3P), interview dans Gonzague Rambaud « Injures diplomatiques ! »,
Le Nouvel Afrique Asie, n° 180, septembre 2004. Au nombre des objectifs de l’AB3P au Burkina Faso, on
note en effet: « la mise en œuvre de la parenté à plaisanteries comme une expertise du Burkina Faso en matière
de gestion des conflits » (Sissao 2002 : 155).
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nationale et de tolérance culturelle. En 2002, dans son rapport pour le Comité pour
l’élimination de la discrimination raciale (CERD) à Genève, l’Etat malien met au cœur de son
argumentation concernant l’absence supposée de discrimination au Mali, le senankuya,
« véritable institution précédant toutes les autres » et « socle de l’unité nationale » :
« Le sinangouya ou ‘cousinage à plaisanteries’ est l’un des traits saillants de la culture
malienne et le socle de l’unité nationale. Véritable institution précédant toutes les autres, il permet à
deux, voire plusieurs, ethnies, races ou communautés de se tourner en dérision, mais aussi – et c’est là
le plus important – de pacifier les rapports sociaux grâce à l’intercession en cas de conflit
notamment ». 1

En Côte d’Ivoire, pays dont l’image de stabilité et de paix a été durablement écornée
dans la dernière décennie, la mobilisation des alliances à plaisanteries sert à réhabiliter
l’image du pays en montrant que les ethnicités ne sont pas des identités closes.2
En tant que pratiques quotidiennes, les parentés à plaisanteries ne doivent rien à
l’ingénierie institutionnelle ou aux politiques discursives de l’Etat contemporain, mais ce
dernier n’hésite pas à s’en prévaloir quand il s’agit de se montrer bon élève en matière de
lutte contre les discriminations par exemple. Ainsi, dans les réponses des Etats au
questionnaire du Haut-Commissariat de l’ONU pour la conférence de Durban II en 2009 dont
une question était la suivante : « Veuillez énoncer et exposer les bonnes pratiques adoptées
dans votre pays en matière de lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la
1

Rapport du Mali, CERD/C/407/Add.2, § 156, Organisation des Nations unies, Comité pour l’élimination de la
discrimination raciale, Genève, 61e session, séance du 21 août 2002. À la lecture du rapport présenté par le Mali,
les membres du CERD ont réclamé des « informations complémentaires sur le ‘cousinage à plaisanteries’ », ce
qui semble témoigner de l’intérêt qu’à suscité sa mention par la délégation malienne. Le rapporteur du CERD
s’est néanmoins inquiété des possibilités de dérapages et de discriminations dans la pratique du senankuya : « M.
de Gouttes a ensuite évoqué la perpétuation d'une coutume originale du nom de «sinangouya» qui permet aux
différentes ethnies de se tourner en dérision. Cette pratique, s'est-il demandé, ne risque-t-elle pas, compte tenu
des préjugés de castes qui subsistent ça et là, d'avoir des effets pervers ? ». Dans sa réponse, le représentant du
Mali a balayé ces craintes : « M. Coulibaly tient à rassurer le Comité au sujet de la pratique du «sinangouya»
(cousinage à plaisanteries), évoqué au paragraphe 156 du rapport. Cette institution qui permet aux ethnies, aux
races ou aux communautés de se tourner en dérision mutuellement par des plaisanteries de tous les jours
constitue un élément important de l’unité nationale au Mali. Le « sinangouya » a fait ses preuves en contribuant
à favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre groupes raciaux et entre nations de l’Afrique de
l’Ouest. Il ne risque aucunement d’être utilisé comme facteur d’exploitation ou de discrimination ». Le rapport
du Mali et les séances de discussion sur ce rapport sont disponibles à l’adresse suivante :
http://www.unhchr.ch/html/menu2/6/cerd/cerds61.htm#61st (consulté le 8 août 2006).
2
« Il ne faut pas considérer les ethnies ivoiriennes comme des entités fermées, car il existe des affinités entre
elles ainsi que des alliances interethniques en dehors des limites de chaque groupe. Ces alliances sont des pactes
traditionnels remontant au XIIIe siècle, qui ont été conclus pour éviter des guerres. Ces pactes reposent sur les
principes suivants: Ne jamais recourir à la violence pour régler les différends entre les parties; Se secourir
mutuellement en cas d’agression; Promouvoir la tolérance entre les parties. Environ 30 % du territoire ivoirien
sont couverts par ces pactes qui lient les ethnies suivantes: Guéré-Yacouba, Wobbé-Guéré, Gouro-Yacouba,
Gouro-Baoulé, Sénoufo-Koyaka, Dida-Abidji-Attié-Abbey, Agni-Baoulé ». Adrienne Blay Botau, « Intégration
et Autonomie des Minorités en Côte D’Ivoire », Commission des droits de l’homme, sous-commission de la
promotion et de la protection des droits de l’homme, 10ème session, 1-5 mars 2004.
http://www.unhchr.ch/minorities/documents/2004-WP8fr.doc.
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xénophobie » le Burkina Faso et le Sénégal ont cité la parenté à plaisanterie comme exemple
de ces bonnes pratiques. La réponse du Burkina mentionne les différentes manifestations
culturelles comme la Semaine Nationale de la Culture (SNC) depuis 1983, le FESPACO
(festival du cinéma africain) et d’autres festivals, puis la parenté à plaisanterie :
« au niveau des rapports interethniques au niveau national, les pratiques comme la « parenté à
plaisanterie » participe fortement au renforcement des liens sociaux et permet d’éviter les tensions
préjudiciables à la paix sociale ».1

La réponse du Sénégal mentionne uniquement le cousinage à plaisanterie, les
équivalences patronymiques et l’accès à la terre. Ce sont les parentés à plaisanteries et les
équivalences patronymiques qui font l’objet des plus longs développement, sur plus d’une
page. Dans l’argumentaire, l’Etat a disparu pour faire place à une société sénégalaise
autorégulée :
« La Société sénégalaise qui ne connaît pas d’acte de racisme, de discrimination raciale, de
xénophobie et d’intolérance qui y est associée, a mis en œuvre et conserve jalousement plusieurs
valeurs, parfois érigées en véritables institutions sociales, au service de la stabilité et de la cohésion
sociale, parmi lesquelles :
- la pratique du cousinage à plaisanterie :
Il s’agit d’un fait social largement partagé qui consiste, d’une part, en un ensemble de liens
privilégiés et permanents, insistant sur une meilleure qualité de relation, tournée vers un réel objectif
d’entente, de cohésion et d’idéal de vie commune, dénué de toute agressivité, entre différentes entités
ethniques et fonctionnant sur la base de l’humour, du respect et de la reconnaissance mutuelle. Ce fait
social consiste d’autre part, en des mécanismes permettant d’établir entre les populations, des rapports
de convivialité ou des mécanismes de solidarité entre des groupes qui acceptent et respectent
mutuellement leurs différences et qui s’en servent pour asseoir une communauté unie. (…) La pratique
du cousinage entre groupes ethniques s’est révélée utile dans le règlement du conflit casamançais car,
dans l’imaginaire populaire sénégalais, « les diolas », ethnie majoritaire de cette partie sud du Sénégal,
seraient les proches frères des « sérères », deux ethnies qui seraient des descendants de deux sœurs
germaines Aguen, la Diola, et Diambogne, la Sérère.
S’agissant du cousinage patronymique, de nombreux noms de famille sont traditionnellement
mis en rapports de plaisanteries (…)
Plus qu’un vecteur de divertissement, une telle pratique est un réel facteur de paix entre
familles et entre populations.
- l’équivalence entre patronymes : (…)
- l’accès à la terre : (…) ».2

En tant que doxa irénique, cette apologie étatique des cousinages dispense de
s’interroger sur les discriminations et permet de célébrer un consensus à moindre frais comme
tout bon discours nationaliste. Elle permet la dépolitisation des enjeux en se référant à une
1

Réponse au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme du Ministère de la Promotion des
droits humains du Burkina Faso, Ougadougou, 10 mars 2008, p.10-11) (En ligne :
http://www.un.org/durbanreview2009/pdf/replies/BurkinaFaso.pdf )
2
République du Sénégal, Ministère des Affaires Etrangères, Note A/S Réponse au questionnaire établi par le
Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme adressé aux Etats membres en application de la
décision PC. 1/10 prise par le comité préparatoire de la conférence d’examen de Durban à sa première session,
25 mars 2008, p. 14-16 (En ligne : http://www.un.org/durbanreview2009/pdf/replies/Senegal.pdf )
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tradition « nationale » présentée comme homogène, fonctionnelle et consensuelle.
L’appropriation des parentés à plaisanteries par le discours nationaliste se fait donc au nom de
la légitimation de la nation et par conséquent de la paix et de l’ordre qui doit y régner. Ceci
est patent dans la lutte rhétorique contre le séparatisme casamançais et l’irrédentisme touareg
dans les années 1990 au Sénégal et au Mali, mais se perçoit également dans le contexte
burkinabè. Dans ce dernier cas, l’ennemi n’est pas le séparatisme mais le dissensus politique
intérieur cristallisé notamment autour du pouvoir autoritaire du président Blaise Compaoré.
L’instrumentalisation de la notion de parenté à plaisanterie, et du pardon qu’on peut espérer
en son nom, apparaît évidente dans le dispositif de la Journée Nationale du Pardon organisée
par l’Etat burkinabè. 1 Au Niger de même, en 2008, la fin de la « Semaine Nationale de
l’expression de la parenté à plaisanterie » coïncidait délibérément avec la « Journée de la
Concorde Nationale » du 24 avril.2
La promotion d’une exception dans le concert des nations ne sert pas que les intérêts
politiques du présent, elle est également projetée dans le passé.

11.1.2.

La nation dans l’histoire

Comme nous avons vu dans le cas sénégalais, la célébration des cousinages permet
d’ancrer la nation dans le passé, de lui attribuer une profondeur historique selon un processus
classique de naturalisation de la communauté imaginée. Selon ce récit, les alliances à
plaisanteries seraient au minimum l’indice, au maximum la cause, d’un sentiment national
fondé sur une unité culturelle antérieure aux États. Les groupes liés par le cousinage auraient
ainsi eu la conscience « ancestrale » de leur destin commun. Le discours du président
Amadou Toumani Touré clôturant la Biennale des arts de 2003 est un bon exemple de ce
processus discursif de naturalisation de la nation malienne :
« Exception en Afrique, rarement un peuple a préexisté de manière aussi incontestable à un
État. Cimentée par l'histoire, la conscience malienne est une réalité, fondée sur la conviction collective
d'appartenir à une nation, dont l'âge et l'étendue dépassent largement ceux de l'actuelle république du
Mali. Diversité ethnique et solidarités culturelles. Cet état d'esprit découle des faits : à un moment
donné d'une histoire plus que millénaire, chacune des grandes ethnies a connu une période de gloire, en
régnant sur les autres. Les relations entre les groupes ethniques ont été consolidées par le brassage entre
les communautés et fortifiées par le sinankuya ou cousinage à plaisanteries »3.
1

Le documentaire « Parenthèse à plaisanterie », réalisé par Boubakar Diallo, rédacteur en chef du Journal du
Jeudi en 2005, a été projeté le 30 mars 2005 dans le cadre de la Journée Nationale du Pardon.
2
« Lancement de la première édition de la Semaine Nationale de l’expression de la parenté à plaisanterie », Le
Sahel, 21 avril 2008.
3
Discours du 11 septembre 2003. Cf. http://www.koulouba.pr.ml/article.php3?id_article=691 .
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Le vétérinaire et notable nigérien Kélétigui Mariko ne disait pas autre chose à propos du
Niger:
« L’unité nationale au Niger a devancé la création de l’Etat et repose sur les relations de
parenté à plaisanteries entre les dix groupes ethnolinguistiques » (Mariko 1990 : 36).

L’intérêt nationaliste de la célébration de la parenté à plaisanterie ne se limite pas à
cette naturalisation rétrospective de la nation. Nation culturelle préexistante à l’Etat certes,
mais aussi nation déjà conforme aux réquisits du multiculturalisme contemporain.1 En effet, la
sélection de la catégorie parenté à plaisanterie permet de faire coup double : une nation
toujours déjà-là, mais respectueuse de sa diversité interne, de ses composantes alliées à
plaisanteries. Le récit nationaliste malien officiel affirme ainsi que la conscience nationale
malienne aurait laissé la diversité des communautés s’exprimer, le senankuya étant
l’opérateur qui aurait permis, avec le brassage, ce double succès. Dans cette optique, au lieu
de mener à la fragmentation, la diversité culturelle se serait transformée en ces « ficelles
relationnelles » que sont les senankuya :
« Carrefour de civilisations, le Mali est une nation héritière d'illustres empires et royaumes, qui
ont façonné son destin par un brassage multiséculaire transformant partout sa diversité en ficelles
relationnelles que chaque Malien est fier d'assumer par le biais du cousinage à plaisanterie dont les
répliques aromatisées sont des délices de l'acception mutuelle ». 2

Signe de son succès, cette représentation officielle du passé malien comme explication du
présent se retrouve fréquemment dans la presse étrangère, contribuant à façonner une image
presque miraculeuse du pays.3

1

On discute plus en détail à la fin de ce chapitre cette indexation des alliances à plaisanteries sur l’idéologie du
multiculturalisme.
2
Discours du Premier ministre Mohamed Ag Amani à la Conférence épiscopale de l’Afrique de l’Ouest
francophone, 4 février 2003. http://cerao.cef.fr/txt/acc_disc.htm . Dans le texte d’un syndicaliste sénégalais bien
connu, on trouve la réplique de cet argumentaire des « ficelles relationnelles » des cousinages qui deviennent
des « universaux anthropologiques » propre au Sénégal… : « Depuis toujours l’entité Sénégal vit son
multiculturalisme avec bonheur et harmonie. C’est comme si existaient dans notre pays des sortes d’universaux
anthropologiques qui nous pousseraient à trouver dans la présence de l’autre des motifs de fraternité, de
solidarité, de tolérance… Les Ndiaye et les Diop, les Sérères et les Peulhs, les Diolas et les Sérères, chaque nom,
chaque groupe ethnique est tout un programme de mots coquins et d’historiettes pleines d’humour » (Ndiaye
Diadji 2000).
3
La presse américaine, à la recherche d’une démocratie dans le monde islamique et d’un multiculturalisme
pacifique en Afrique, reprend à son compte l’idée des senankuya comme un des facteurs explicatifs de
l’exception malienne qui semble tant l’émerveiller : “Seeing Mali”, Washington Post, 20 mai 2001; “Democratic
Mali Sets an Example”, State Magazine, avril 2003, no 467, 10-15; « Polling Timbuktu: Islamic Democracy?
Mali Finds a Way to Make It Work”, The Wall Street Journal, 22 juin 2004; “Miracle in Mali”, The Wilson
Quaterly, 31 juillet 2006.
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Nous avons montré au chapitre précédent que la patrimonialisation des alliances à
plaisanteries signalait à la fois un retour en force du nationalisme culturel sénégalais et une
tentative d’ajustement culturel réhabilitant les diversités communautaires au sein de la nation.
L’analyse peut être étendue, à titre d’hypothèse, à d’autres Etats de l’Afrique de l’Ouest. Les
nationalismes jacobins des « soleils des indépendances » tendaient généralement à nier les
ethnicités perçues comme concurrentes du projet d’intégration nationale. Qu’il fût prooccidental ou anticolonialiste, conservateur ou socialiste, le nationalisme des Etats
nouvellement indépendants visait l’homogénéisation du corps national et la dissolution à
terme des identités subnationales selon l’idéal global du nation-building et de la
modernisation. 1 De la même façon, le nationalisme contemporain analysé ici ne peut se
comprendre sans le resituer dans « l’arène globale des idées » (Bayly 2004) que constitue le
Zeitgeist mondial désormais en faveur de la « diversité culturelle », qui oblige le nationalisme
officiel des Etats à composer, dans sa rhétorique du moins, avec les identités culturelles des
différentes communautés.
Cependant, la célébration de la diversité culturelle via la promotion des cousinages à
plaisanteries dans les récits nationalistes malien, burkinabè ou nigérien, ne s’éloigne pas non
plus de la trame nationaliste classique. Elle marque moins un tournant multiculturaliste radical
du récit national, qu’une célébration de la diversité dans le passé, cantonnée pour le présent
dans les manifestations bénignes du cousinage et des festivals culturels.

12.2.
11.2.1.

LA PATRIMONIALISATION DU COUSINAGE
Un créneau d’acteurs cosmopolites

La prise en charge étatique du discours de promotion des alliances à plaisanteries se
fait sur le mode de la patrimonialisation, comme en témoignent au Burkina Faso les Grandes
Conférences du ministère de la culture, qui ont largement traité du thème (Kompaoré 1999 ;
Nyamba 1999; Topan 1999), et qui rappellent le Colloque des Convergences Culturelles de
1

Cf. Wallerstein 1961; Coleman & Rosberg 1964 ; Sithole 1968 ; Rivkin 1969 ; Cohen & Middelton 1970;
Smock& Bentschi-Enchill 1976; Rotchild, & Olorunsola 1983 ; Smith 1983 ; Mazrui 1984. Cf. Kedourie 1971
qui souligne au contraire l’importance du nationalisme culturel, religieux et populaire dans les Etats
postcoloniaux.
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1994 au Sénégal (Tambadou 1996). Les manifestations culturelles de l’État malien, comme la
Biennale des Arts ou les festivités célébrant la Charte de Kurukan Fuga vont dans le même
sens. L’année 2003 au Mali a même été décrétée année de promotion des senankuya. Au
Niger, une « Semaine nationale de l’expression de la parenté à plaisanterie » a été instituée
par décret le 17 juillet 2007, pour promouvoir « cette pratique qui valorise les rapports
intercommunautaires courtois ».

1

Dans plusieurs manifestations culturelles de l’Etat

burkinabè, des plages horaires réservées à la parenté à plaisanteries sont aménagées dans le
programme officiel.2 On note aussi l’organisation de matches de football entre équipes Bisa et
Gurunsi, Samo et Mossi et dont l’enjeu est… de perdre, afin de ne pas gagner le trophée
infamant « confirmant » le stéréotype (tête de chien, panier d’arachides etc…). Lors de la
Semaine Nationale de la Culture, est installé un « village des parents à plaisanteries » ou
« village des communautés » fonctionnant sur le mode de l’émulation « patriotique », festive
et culinaire des différentes communautés représentées (Sissao 2002 : 152, 155).
La patrimonialisation est parfois encore plus ouvertement assumée : la parenté à
plaisanterie est considérée comme un patrimoine culturel immatériel à promouvoir. Lors des
« Journées nationales du patrimoine » de 2006 au Sénégal, le ministre de la Culture a annoncé
l’organisation de deux rencontres thématiques, l’une consacrée à « l’apport de la toponymie à
la reconquête de la mémoire », l’autre à « l’apport de la parenté à plaisanterie à la promotion
d’une culture de la paix » (M. B. Diouf 2007 : 95).3 Lors d’un colloque à Bamako en juin
2009, les participants ont émis le vœu que les relations à plaisanteries soient inscrites sur la
liste indicative du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. 4 Au Mali toujours, les
parentés à plaisanterie ont aussi fait leur entrée au… musée national, sous la forme d’un petit

1

« Le Niger institue une semaine nationale pour valoriser la parenté à plaisanterie », APA, 20 juillet 2007 ; « Au
Niger, le ‘cousinage à plaisanterie’ exorcise les tensions sociales », AFP, 29 janvier 2008 ; « Lancement de la
première édition de la Semaine Nationale de l’expression de la parenté à plaisanterie », Le Sahel, 21 avril 2008 ;
« Festival sous régional de la parenté à plaisanterie du 18 au 24 avril 2009 au Niger », Panapress, 18 avril 2009.
Voir l’annexe 11 pour l’édition 2008.
2
Ainsi le programme de la 13e édition de la Semaine nationale de la culture de 2006 prévoyait des séances
quotidiennes de « joutes oratoires des parents à plaisanteries » place de la mairie à Bobo-Dioulasso.
3
La table ronde prévue sur la parenté à plaisanterie faisait partie d’un agenda patrimonial d’ensemble qui
incluait la proclamation de la liste des personnalités retenues comme étant les « Trésors humains vivants du
Sénégal », une reconversion du fond des archives culturelles sous forme de Cd-rom et des randonnées pédestres
sur les lieux de mémoire. Voir l’interview du directeur du Patrimoine Hamady Bocoum dans Fatou K. Sène,
« Journées nationales du patrimoine : Pour une réappropriation du patrimoine immatériel », Walfadjri, 15 Juin
2006.
4
« Des chercheurs appellent à promouvoir les relations à plaisanteries », Jeune Afrique (Apanews), 24 juin 2009.
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film documentaire. 1 La promotion des parentés à plaisanteries semble d’ailleurs prendre
parfois l’allure d’une concurrence symbolique entre pays dans la course aux traditions. 2
Toutes ces manifestations concourent à l’institutionalisation des cousinages, à leur
disciplinarisation par les liturgies étatiques et à leur foklorisation. Au-delà de ces événements,
les parentés à plaisanteries font l’objet de recherches financées par l’Etat ou les ONG. Au
Burkina Faso le thème des alliances à plaisanteries a donné lieu à plusieurs enquêtes de terrain
(Sissao 2002) et est inscrit comme thème prioritaire de recherche par le Centre national de la
recherche scientifique et technique (CNRST 1995). Selon le document du CNRST, « il paraît
opportun de les [les parentés ou alliances à plaisanteries] identifier, de les classer et de les
analyser afin d’en tirer un meilleur parti » (CNRST 1995 : 360). De même, au Sénégal le
rapport du colloque sur les Convergences culturelles de 1994 préconisait la réalisation
d’études sur « l’impact de la parenté à plaisanterie » (Tambadou 1996: 36). Différents ateliers
sous-régionaux (Labé 1997, Bamako 1997, Kankan 1998, Mopti 1999, Niamey 2002,
Bamako 2004, Conakry 2005) ont également établi un programme de collecte d’informations
dans toute la sous-région, sous forme écrite (Camara 1999, Diall & Traoré 1999, Teme 1999,
Thea 1999), sous forme d’émissions pour les radios communautaires ou de conférences.3
On assiste de fait à une forme de « mapping » généralisé des alliances à plaisanteries,
parfois au sens propre. Le chercheur bukinabè Alain Sissao a par exemple réalisé une carte
des alliances à plaisanteries au Burkina Faso (non publiée), mais d’autres cartes des alliances
à plaisanterie ont été publiées : au Burkina Faso dans un l’ouvrage du chercheur Maurice
Bazémo (2007), en Côte d’Ivoire à l’initiative d’Urbain Amoa et sous l’égide de la Ligue
ivoirienne de droits de l’homme. 4 Au Sénégal, Raphaël Ndiaye et Yero Doro Diallo ont
produit des listes des alliances et équivalances entre patronymes. 5 Ce processus s’inscrit dans
la continuité du mapping des administrateurs ethnographes coloniaux, dont il constitue une
sorte de deuxième phase, mais dans un contexte nouveau et avec des visées différentes.
1

Sacrée plaisanterie, film de David Helft et Ewa Santamaria, La Nomade Production & l’ORTM, s.d. [1993],
55’, avec le célèbre acteur Bala Moussa Keïta.
2
« Le Burkina Faso est un des pays ouest-africains les plus avancés dans l’exploitation et l’utilisation adaptée, à
un niveau moderne, des ressources des relations à plaisanterie, selon un expert burkinabé ». Cf. « Burkina bien
lancé dans l’usage adapté des relations à plaisanterie », Apanews, 25 juin 2009.
3
Ateliers organisés par l’ONG Enda Tiers-Monde basée à Dakar, le Centre d’Etudes Linguistiques et
Historiques par la Tradition Orale (CELTHO) de Niamey, le Ministère de la Culture du Mali, ou bien le Club
du Sahel .Cf. infra.
4
Cf. les deux cartes à l’annexe 13.
5
L’ONG Enda-Tiers Monde à Dakar a, lors de trois ateliers, matérialisé cette chaîne d’équivalences
patronymiques par une chaîne d’enfants portant des pancartes avec un patronyme, sur le mode: « Moi je suis
Ndiaye, je suis au Sénégal », « Moi je suis Diarra et je suis au Sénégal et au Mali », « Moi je suis Diatta et je suis
vous tous, je suis de la Casamance », « moi je suis Condé et je suis aussi vous tous », « moi je suis Koné, et je
suis encore vous tous ». Entretien avec Raphaël Ndiaye, Dakar, 4 novembre 2004. Ndiaye, Diatta, Diarra, Koné,
Condé, Conté, Kanouté sont des patronymes équivalents.
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L’objectif n’est plus une rationalisation de l’état-civil « indigène » mais la médiatisation des
alliances dans l’optique du nation-building et de l’industrie de la résolution traditionnelle des
conflits. Malgré ces différences, c’est bien un même travail de sélection, de standardisation,
de lissage et de mise en cohérence à des fins de représentation graphique en deux dimensions
de ces réseaux interpatronymiques ou intercommunautaires.
La promotion des alliances à plaisanteries emprunte également des canaux qui
touchent les milieux non lettrés de la société. La chanson contemporaine, formidable vitrine
pour un pays comme le Mali par exemple, s’empare ainsi des senankuya dans un souci de
valorisation du pays et de ses valeurs supposées uniques : la chanteuse Rokia Traoré (chanson
Niènafîng), ses compatriotes Habib Koïte (chanson Baro) et Adama Yalomba (chanson
Jamana) leur ont dédié un titre. Le chanteur guinéen Pathé Moloko (chanson Sanakuyagaal)1,
le chanteur sénégalais Youssou Ndour (chansons Sama gàmmu et Pullo ardo), la chanteuse
sénégalaise Ndèye Kassé (chanson Serer), 2 le rappeur burkinabè Don Sharp alias Seydou
Batoro (album PP dans B), le groupe nigérien Sogha (chanson Baaseterey) ou la vedette de la
chanson

nigérienne Mamoudou Abdou Salam (album Unité nationale) ont également

actualisé cette thématique patrimoniale. 3 Dans leurs interviews ou concerts les vedettes
internationales ouest-africaine de la chanson expliquent fréquemment au journaliste étranger
le sens et l’intérêt de cette tradition à valoriser.4
Autre vecteur de la médiatisation patrimoniale, le réseau des radios rurales et
communautaires joue un rôle actif dans le recueil des légendes sur l’origine de ces cousinages,
associées à des récits sur les fondations de village et leur diffusion sur les ondes. Les
différentes versions sont parfois débattues en direct entre les invités et les auditeurs. De
nouveaux corpus de traditions des cousinages se constituent de la sorte. 5 L’audiovisuel
s’empare également de cette thématique. À partir d’un séjour au Burkina et au Sénégal, le
réalisateur belge Jacques Faton a réalisé un livre et un film documentaire sur le sujet (Faton
1999).6 Au Burkina Faso, le directeur du Journal du Jeudi, Boubakar Diallo, a également

1

Pour les paroles de ces chansons, voir l’annexe 7.
Le clip (2006) accompagnant la chanson est une mise en scène de la communauté serer, notamment ses grands
hommes (Senghor), agrémentée de clins d’œil aux cousins toucouleur et joola. Cf. le chapitre 7.
3
De même qu’à Madagascar, le groupe de musique du sud de Madagascar, appelé Ziva, du nom même de
l’alliance à plaisanterie en malgache, célèbre cette alliance entre Antanosy et Antandroy.
http://talikegelle.blogspot.com/2008_07_01_archive.html .
4
Cf. par exemple les chanteurs maliens Habib Koïté, Afropop, juillet 2001 ; Salif Keita, Afropop, septembre
2002 ; Toma Sidibé, France Inter, 4 juillet 2007 (rappeur malien d’origine française); Youssou Ndour, concert
au Cirque d’Hiver, Paris, 28 septembre 2007.
5
Entretiens avec Martin Faye, Dakar, 21 décembre 2004 ; Babacar Diouf, Dakar, 23 décembre 2004 ; Kaïraba
Sonko, Bignona, 27 novembre 2004.
6
Du coq à l’âme, Graphoui, ASBL, 1999, 53’.
2
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réalisé un film de promotion de la parenté à plaisanteries. Au Niger enfin, un reportage
célébrant les vertus de la parenté à plaisanterie a été réalisé et diffusé sur le site internet de
l’Agence France Presse.1
En plus des ministères de la Culture du Sénégal, Mali, Niger ou Burkina Faso, des
organisations internationales majeures appuient les ONG engagées dans la patrimonialisation
et la valorisation des parentés à plaisanterie. L’Union Africaine, dont la commission culturelle
fut longtemps dirigée par l’écrivain sénégalais Marcel Mahawa Diouf, a joué un rôle
important par l’intermédiaire de l’une de ses structures basée à Niamey, le Centre d’Etudes
Linguistiques et Historiques par la Tradition Orale (CELHTO). C’est le CELHTO, dirigé par
le sénégalais Mangoné Niang, qui a notamment supervisé la numérisation d’un grand nombre
d’émissions de radios rurales de divers pays d’Afrique de l’Ouest sur le thème des alliances à
plaisanteries et organisé des rencontres à grande échelle de traditionnistes dans le cadre du
projet ARTO (Archives Sonores de la Tradition Orale). 2 Le Club du Sahel, qui dépend de
l’OCDE, s’est également intéressé aux parentés à plaisanteries au titre de la promotion de la
gouvernance endogène. 3 Au Sénégal, Enda-Tiers Monde, a aussi fait de la parenté à
plaisanterie un de ses axes de recherche-action sous la houlette de Raphaël Ndiaye et Cheikh
Hamidou Kane.
Au total, on constate qu’une poignée d’entrepreneurs culturels du Sénégal, de la
Guinée, du Mali, du Burkina Faso ou du Niger fournit une expertise sur le sujet des alliances à
plaisanteries. Outre les activistes culturels sénégalais présentés au chapitre précédent, on
trouve des acteurs au profil comparable. Des professeurs : Djibril Tamsir Niane en Guinée,4
Youssouf Tata Cissé au Mali, Alain Sissao ou André Nyamba au Burkina Faso, Urbain Amoa
et Paul Nda en Côte d’Ivoire, des journalistes comme Boniface Batiana et Boubakar Diallo
au Burkina Faso, des animateurs d’émissions culturelles à la radio ou à la télévision, des
hommes de théâtre comme le burkinabè Prosper Kompaoré, des professions judiciaires,
comme le magistrat Siriman Kouyaté en Guinée, l’avocat Me Titinga Frédéric Pacéré au

1

« Au Niger, le ‘cousinage à plaisanterie’ exorcise les tensions sociales », AFP, 29 janvier 2008.
Rencontre des traditionnistes peul à Labé en Guinée (1997), des traditionnistes mandingue à Kankan en Guinée
(1998), des traditionnistes djerma et hausa à Niamey au Niger (2002). Le projet ARTO est soutenu par l’Agence
Intergouvernementale de la Francophonie et Intermédia Consultants (ONG soutenue par la coopération suisse et
dirigé à Dakar par le journaliste sénégalais Martin Faye).
3
Djibril Tamsir Niane, Babacar Sedikh Diouf, Saliou Sambou et Pathé Diagne, entre autres, ont présenté des
contributions centrées sur la parenté à plaisanteries lors de l’Atelier de réflexion « Initiative de valorisation des
capacités endogènes de prévention des conflits et de gouvernance», Conakry, 9–11 mars 2005, Club du Sahel et
de l'Afrique de l'Ouest / OCDE, 2005. Cf. aussi le Forum intergénérationnel sur la gouvernance endogène,
Ouagadougou, 26-28 juin 2006, également organisé par le Club du Sahel.
4
Djibril Tamsir Niane, auteur entre autres de l’ouvrage devenu classique Soundiata ou l’épopée mandingue
(Niane 1960) fut directeur de la Fondation Léopold Sédar Senghor à Dakar.
2
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Burkina Faso, un évêque comme Mgr Anselme Sanon au Burkina Faso. Des individus qui
activent le registre de la légitimité « traditionnelle », mais qui sont de fait bien plus que des
traditionnistes ou responsables politiques « traditionnels », comme El Hadj Sékou Tall (Tall
1996)1 ou le Larlé Naaba Tigré, qui dirige la revue Tradition et Modernité au Burkina Faso2
ou Bakary Soumano, ancien « chef des griots » au Mali3.
Tous ces personnages se présentent volontiers comme « experts culturels », à l’aise
dans le registre lettré francophone et l’érudition sur les « traditions ». Mais la
patrimonialisation des alliances à plaisanteries peut aussi être le fait de promoteurs
touristiques anonymes. Aussi surprenant que cela puisse paraître pour des pratiques qui n’ont
ni lieu ni cadre institutionnel défini, les parentés à plaisanteries s’inscrivent dans le répertoire
touristique de valorisation de certaines localités. En Casamance par exemple, une association
de promotion du patrimoine touristique du village de Kabadio et de ses environs propose de
découvrir la forêt où aurait eu lieu la signature du pacte entre le roi du Kombo et l’expédition
militaire du Kaabu venues à son secours :4
« KOMBONKE » et « KABOUNKE » ont décidé de signer un pacte de non agression qui
s’explique par le cousinage à plaisanterie entre ces deux groupes.
A l’entrée du village, la forêt de Tambikiting qui servait de lieu de retrait pour les troupes
guerrières du roi face à un ennemi bien supérieur en nombre. Cette forêt garde toujours les traces de
camouflage des guerriers.
C’est dans cette même forêt qu’a été signé le « cousinage à plaisanterie » entre ‘Kabounké’ et
‘Kombonké’.5

Ce cas n’est qu’une des nombreux exemples témoignant d’une vaste diffusion de
l’argumentaire touristique du cousinage sur des sites internet et dans des guides touristiques.6

1

El Hadj Sékou Tall était l’arrière-petit fils du conquérant toucouleur El Hadj Omar Tall et le petit-fils du roi de
Bandiagara Aguibou Tall.
2
Voir par exemple l’interview du Larlé Naaba Tigré sur la parenté à plaisanterie, dans la revue française de
coopération militaire et de défense Frères d’armes, No. 244, 2004.
3
Voir l’interview de Bakary Soumano sur la parenté à plaisanterie : http://www.bamakoculture.org/tribune/sinankuya.html .
4
Cf. le chapitre 3.
5
www.casamance-horizons.com/. Sur l’alliance politique historique entre le clan Bodian du Kombo et le Kaabu,
voir Timmer 2000. Dans cette vignette à destination des touristes, on constate les glissements sémantiques qui
confèrent à la pratique une épaisseur institutionnelle et historique considérable. Or si l’on a vu au chapitre 3 que
les alliances politico-militaires étaient une matrice d’émergence des relations à plaisanterie, dans ce discours-ci
le processus d’émergence est inversé par l’auteur puisque pour lui c’est l’alliance à plaisanterie qui explique le
pacte de non-agression, au point qu’il est possible de conclure que le cousinage à plaisanterie, fusionné
conceptuellement avec le pacte politique, a été « signé » !
6
Ces écrits sont trop nombreux pour être mentionnés ici. Voir par exemple Janin 2004 : 149-152 pour le Burkina
Faso. Sur un site généraliste de tourisme animalier, les joking relationships sont présentées comme un trait
marquant de la Zambie, au même titre que ses paysages et sa faune :
http://www.naturallyafrica.org/country/zambia/guide/guide-interesting-facts.php .
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11.2.2.

Un contexte favorable d’émergence : le culturalisme de la globalisation

Par l’inscription des discours de promotion des cousinages dans les répertoires
discursifs mondiaux de la culture, du tourisme et du développement (« dimension culturelle
du développement », « paix par la culture », « diversité culturelle », « tourisme culturel)1 ces
entreprises de réhabilitation des traditions locales du cousinage apparaissent inévitablement
comme des co-productions, ouest-africaine et internationale.
En raison de l’importance du moment colonial dans la cristallisation des catégories du
débat identitaire en Afrique et de son legs dans le travail intellectuel sur l’histoire des sociétés
précoloniales, les inventions culturelles nationalistes africaines ont eu tendance à être
rabattues dans l’analyse sur la spécificité du contexte colonial. On a vu au chapitre précédent
à quel point cet héritage est effectivement prégnant, combien l’œuvre de Delafosse pour
l’histoire et celle de Griaule pour l’ethnologie, combinées avec les paradigmes de Senghor
(négritude) et Cheikh Anta Diop (égyptologie), sont les références, implicites ou explicites,
des ethnohistoires proposées par les entrepreneurs des cousinages.

2

Toutefois, ce travail

culturel peut s’interpréter dans un cadre plus global que celui d’un héritage de la
« bibliothèque coloniale ». Le rôle des acteurs extérieurs dans l’essor des inventions
nationales ou culturelles se retrouve dans un grand nombre des constructions identitaires
savantes. Ce phénomène bien étudié en situation coloniale, l’a également été pour la genèse
des nationalismes européens des deux derniers siècles (Hobsbawm & Ranger 1983 ; Thiesse
1999). Réinscrire le « cosmopolitisme [de l’invention] du national » (Thiesse 1999 : 64) dans
une dimension comparative, permet de relativiser non pas le poids de la « bibliothèque
coloniale », mais sa spécificité, et du même coup éviter les apories d’un débat binaire piégé
par le couple réactif moment colonial/ afrocentrisme.
De nos jours, l’UNESCO a remplacé les frères Grimm dans l’inventaire et la
promotion des traditions « nationales » ou Lord Byron dans les « entreprises d’assistance
identitaire » (Thiesse 1999 : 83), mais la réinvention du national se fait semble-t-il toujours à
l’intersection du culturalisme global et du patriotisme local : « point de nationalisme
1

Pour une critique de ces instrumentalisations discursives des parentés à plaisanteries voir Fouéré 2006 et Canut
2006.
2
Cf. le chapitre précédent où l’on défend l’idée d’une importance déterminante de l’idéologie des petites patries
sur une génération d’élites scolaires (notamment d’instituteurs) et leur travail culturel de réhabilitation des
traditions.
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patriotique sans cosmopolitisme intellectuel » (Thiesse 1999 : 65). Il y a là deux
intentionnalités qui se rencontrent. D’une part une volonté affirmée chez les acteurs locaux
d’africanisation des gouvernances. D’autre part, chez les acteurs internationaux, le discours
bien rôdé de la « pacification » et de la « résolution des conflits » chez les « autres » combiné
à l’idéologie de l’UNESCO sur la promotion de la diversité culturelle et des valeurs
« endogènes ».1
Le travail néo-traditionnaliste sur les parentés à plaisanteries, s’il est donc rendu
possible par le concours -notamment par le biais des financements- des institutions
internationales et des acteurs du développement ou de la coopération du Nord actuellement en
phase avec ce discours sur la culture, n’est cependant pas un calque des injonctions de ces
organisations. Ce sont bien ces entrepreneurs culturels ouest-africains qui ont su imposer la
problématique des alliances à plaisanterie, en développant leurs propres stratégies de mise sur
agenda des parentés à plaisanterie dans les « oripeaux du lexique international » (Mbembe
2002), de la dimension culturelle du développement et de la « paix par la culture ». Le
discours de valorisation de la tradition comme le discours du développement demeurant des
idiomes ultra-légitimes, il est logique que le discours sur les alliances à plaisanterie n’échappe
pas à ces ensembles discursifs. Par ailleurs, le discours de promotion recoupe inévitablement
des stratégies personnelles de promotion de compétences et de recherches de financements
(de recherches ethnologiques, d’associations de promotion et d’organisation d’événements
culturels). Derrière l’unanimité du discours se nichent évidemment des querelles de
positionnement,

2

des tentatives d’appropriation de l’expression du savoir local, des

contestations de légitimité entre entrepreneurs culturels qui monopolisent les « biens
culturels » traditionnels.3 Ce travail culturel n’en est pas moins aussi le fruit d’une volonté
qu’il n’est pas possible de présumer non sincère de valoriser et « sauver » un héritage culturel
1

Cf. les textes de l’UNESCO : « Notre diversité créatrice », Paris, 1995 ; « Vers un pluralisme constructif »,
Paris, 2000 ; et la « Déclaration Universelle de l’Unesco sur la Diversité Culturelle », Paris, 2001. La rhétorique
de la « dimension culturelle du développement » et l’idéologie du « recours culturel » qui l’anime (Poncelet
1994) n’est justement pas nouvelle. Elle s’inscrit dans la droite ligne de l’idéologie promue par l’UNESCO dès
son origine. Malgré ce qui s’apparente à une certaine continuité du culturalisme on pourrait, comme le suggère
Vincent Foucher (Foucher 2007a : 70-72) repérer des cycles, selon sa plus ou moins grande vigueur intellectuelle
et politique au regard des idéologies du libéralisme et de la modernisation. En simplifiant, on aurait une
succession de théories dominantes de gouvernance alternant entre culturalisme réhabilitant les « traditions »
(relativisme culturel colonial des années 1930-1950, développement endogène et authenticité des années 1970,
puis tournant culturel de la Banque Mondiale et des discours sur la gouvernance des années 1990-2000) et
idéologie de la modernisation (nation-building et développementisme libéral ou socialiste des années 1960, puis
ajustements structurels des années 1980).
2
On pu constater au Sénégal comment ces entrepreneurs culturels revendiquaient la paternité d’une journée du
cousinage à plaisanterie par exemple, ou comment le jeu des invitations (ou non) à des conférences sur le thème
révélaient des concurrences.
3
Pour l’insistance de Max Weber sur la monopolisation spécifique des « biens culturels » par les intellectuels et
ses conséquences pour le nationalisme culturel, cf. von Busekist 1998 : 42-43.
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perçu comme menacé, à l’image du militantisme pour les langues nationales mené
conjointement par ces entrepreneurs culturels.1
La « culture avant la politique », « la culture au secours du politique », ou « la solution
sera culturelle » : ces slogans énoncés par le pouvoir s’inscrivent dans une stratégie classique
de dépolitisation des enjeux et d’instrumentalisation de l’idiome de la tradition à des fins de
consensus. Cependant ces mêmes slogans énoncés par des acteurs culturels peuvent se
comprendre autrement : au-delà des stratégies de valorisation des professions de la culture, ce
sont autant de slogans dénonçant les impasses de la classe politique et sonnant comme des
aveux d’impuissance politique de la part d’intellectuels. L’inflation culturaliste peut se lire
alors comme une dévaluation corrélative du politique : « la culture » est d’autant plus
valorisée que le politique a failli. S’il est bien une constante du discours de promotion des
cousinages, c’est que « par le culturel on peut corriger les errements du politique ».2
Si on reprend l’idée exposée ci-dessus de cycles de gouvernance, on peut affiner
l’analyse en articulant le Zeitgeist culturaliste au facteur générationnel en Afrique de l’Ouest.
Si vieillissement d’une génération politique et traditionalisation vont souvent de pair, ici la
désillusion politique après les « illusions lyriques » des engagements politiques de jeunesse
est particulièrement forte : ces entrepreneurs culturels comme on a vu dans le cas sénégalais
(au chapitre précédent) sont de la génération des indépendances qui en tant qu’élite
intellectuelle a connu l’intense ferveur de cette époque dans le politique, investi de tous les
espoirs qui se sont brisés progressivement au cours des décennies suivantes. C’est donc à
l’aune de cette nostalgie politique générationnelle et de spleen postcolonial que le néotraditionalisme des entrepreneurs culturels doit aussi être compris.3

1

Les écrivains sénégalais Cheikh Aliou Ndao et Cheikh Hamidou Kane ont fait de ce combat leur cheval de
bataille, dans une optique moralisatrice : « Les dérives [morales de la société sénégalaise] notées incombent à un
défaut de langage car nous n'avons pas su dompter le français » note le premier qui se dit « nostalgique de cette
période, marquée par l'usage des langues maternelles [et] le cousinage à plaisanterie » et appelle à plus d’audace
dans l’introduction des langues nationales dans l’enseignement (Walfadjri, 25 mai 2006). Le second associe dans
le même combat introduction massive des langues nationales et de la parenté à plaisanterie dans l’enseignement.
Cf. « L’introduction des langues nationales dans l’enseignement doit être accélérée, selon Cheikh Hamidou
Kane », Agence de Presse Sénégalaise, 10 mars 2010.
2
« Route des Rois : ‘Par le culturel, on peut corriger les errements du politique’, Fraternité Matin, 23 juillet
2003.
3
C’est le constat d’une faillite morale de la société ou de l’échec de l’éducation qui apparaît très vite dans les
discours de cette génération après les célébrations des vertus du cousinage ou de la sociabilité traditionnelle et
que l’instituteur à la retraite Babacar Sédikh Diouf résume ainsi : « nous avons raté notre éducation ! » (B. S.
Diouf dans Faton 1998 : 13). Voir en annexe 12 le manuel d’éducation civique de Théodore Ndok Ndiaye
(Ndiaye 1999) et le bréviaire pour la jeunesse d’imam Mouhamadou Bamba Sall (Sall 2004) dont les discours
moralisateurs se comparent aisément sur ce plan. On peut d’ailleurs émettre l’hypothèse que ces cadres, de par
leur trajectoire d’acculturation boomerang évoquée au chapitre précédent, sont en quelque sorte à contretemps
vis-à-vis de la culture populaire des cousinages. Ils déplorent que les individus pratiquent de moins en moins le
cousinage, à l’image sans doute d’eux-mêmes dans leur jeunesse qui ne s’y référaient que peu, tout à leurs désirs

725

Ce contexte idéologique global ou générationnel local ne suffit cependant pas à
expliquer la vigueur du discours de promotion des alliances à plaisanterie. La contingence des
événements politiques joue également un rôle : dans le cas ivoirien, c’est bien le conflit qui
fut le déclic du passage des alliances à plaisanteries de quelques rares écrits ethnologiques à
l’espace public.

11.2.3.

L’industrie de la paix par la culture

Nous avons vu au cours de ce travail comment le conflit en Casamance a conduit
certains intellectuels sénégalais à scruter le passé pour y chercher des mécanismes
d’intégration et comment ils y ont « trouvé » les parentés à plaisanterie. Le conflit en Côte
d’Ivoire a suscité des interrogations similaires chez quelques intellectuels ivoiriens1 :
« Au plus fort de la crise, on s’est dit : qu’est-ce qu’il faut ou qu’est-ce que l’Afrique ancienne
faisait pour résoudre les conflits afin qu’il y ait la paix. Et nos recherches nous ont amenés à découvrir
la voie des alliances interethniques et des parentés à plaisanterie. Les alliances interethniques sont un
système, un mécanisme de résolution de conflits qui prend appui sur les conflits antérieurement établis.
Qui consiste à dire : à partir de ce jour, plus jamais il ne doit y avoir de conflit entre nous, entre nos
descendants ».2

Le plus actif des promoteurs ivoiriens des parentés à plaisanterie est sans conteste
Urbain Amoa, pédagogue de formation et recteur de l’Université privée Montesquieu à
Abidjan. Promoteur du « Festival de la route des rois » pour la réhabilitation des chefferies
traditionnelles, il a réalisé avec Yacouba Kouadio la carte des alliances à plaisanterie en Côte
d’Ivoire afin de montrer les liens existant selon lui entre différentes communautés. 3 Il a
réclamé une « Journée nationale de la pratique des alliances à plaisanteries », 4 proposition
finalement rebaptisée « Journée nationale des alliances interethniques et des parentés à

culturels du modernisme des années 1960, à l’époque où selon eux, les valeurs traditionnelles se portaient
beaucoup mieux au sein des populations.
1
Voir : « La parenté à plaisanteries : quel impact dans une Côte d'Ivoire en crise ? », Le Patriote, 13 octobre
2003. Pour une interrogation au Burkina au regard de la crise ivoirienne, cf. Anna Lucie Kéré, « Burkina Faso :
le syndrome ivoirien », s.d., (www.panos.sn)
2
« Entrevue : Urbain Amoa », Top Visages, N° 737, 25 février 2008. http://www.topvisages.net/entrevue/25-0208.php
3
C’est lors du colloque du « Festival de la Route des Rois » que la production de cette carte des alliances à
plaisanteries interethniques a été discutée. Cf. « Route des Rois : ‘Par le culturel, on peut corriger les errements
du politique’, Fraternité Matin, 23 juillet 2003.
4
« Côte d'Ivoire: Université Charles-Louis de Montesquieu (UCLM) - Une table ronde sur les alliances
interethniques annoncée », Notre Voie, 25 janvier 2008.

726

plaisanterie » avec le choix d’une date symbolique, le 4 mars, en référence aux accords de
paix de Ouagadougou du 4 mars 2007 signés entre les protagonistes de la crise ivoirienne. 1
C’est encore au titre des méthodes traditionnelles de résolution des conflits que le
savoir-faire autoproclamé du néo-traditionalisme burkinabè a tenté de s’exporter en Côte
d’Ivoire. Frédéric Titinga Pacéré, avocat et entrepreneur culturel, a fait une conférence sur
l’alliance à plaisanterie dans le cadre de ce même « Festival de la Route des Rois » en 2003.
Le scepticisme justifié des journalistes ivoiriens n’a pas désarmé l’invité burkinabè :
- « Face à la crise qui secoue la Côte d'Ivoire aujourd'hui , croyez-vous sincèrement que les
alliances inter-ethniques, qui ne sont pas novatrices d'ailleurs, peuvent sauver le pays ?
- [Me Titinga Pacéré] : Les alliances inter-ethniques supposent des valeurs de modération, de
compréhension entre différents peuples. Je prends, au niveau du Burkina Faso, les parentés à
plaisanterie entre les Samo et les Mossé. On dit que les Samo ont rencontré les Mossé. Certains disent
que les Mossé les ont colonisés, d'autres infirment cela. Puisqu'ils ont, actuellement, leur territoire
ailleurs. Mais, ils ont eu à se retrouver régulièrement ensemble. Depuis le 12e siècle, jusqu'aujourd'hui,
il n'y a pas eu un seul cas cité dans l'histoire où on a vu un Samo et un Moaga se quereller ». 2

Cinq ans plus tard, Paul Nda, sociologue ivoirien, professeur à l'Ecole normale
supérieure d'Abidjan renchérissait dans l’irénisme pour marteler le message de la pacification
par les parentés à plaisanteries :

.

« Cadre d’interprétation holiste, pratique qui obligerait l’individu à abandonner ses rancunes
pour le bien de la collectivité, moyen par lequel la société assure sa cohésion et la prévention des
« chocs frontaux » entre les passions et désamorce « la haine » que l’individu peut nourrir. Dés lors
qu'une faute est commise, l'alliance à plaisanterie entre en action pour que celui ‘'qui a mal ne
contamine pas la société'' en gardant rancune, renseigne le sociologue qui ajoute que ce dernier est ainsi
prié de ‘'laisser tomber pour ne pas faire mal à tous'.
Interpellé par plusieurs intervenants au motif qu'il a dressé un tableau trop idyllique de
l'alliance à plaisanterie quand on sait qu'elle a été incapable d'éviter beaucoup de conflits sur le
continent sans compter que dans l'histoire elle n'a pas empêché à certains rois de régner par la terreur, il
a déclenché un tonnerre d'applaudissements en demandant à ses interlocuteurs qu'est-ce qui serait arrivé
à l'Afrique si elle n'avait pas ce mécanisme qu'ils brocardent.
En vérité, les communautés ont mis en place des règles pour « vivre le mieux que possible », at-il dit, soulignant que, certes, les alliances à plaisanterie ne permettent pas toujours d'éviter les conflits
mais elles sont une base à partir de laquelle ont peut s'appuyer pour bâtir une société apaisée ».3

1

« L’UCLM propose une journée nationale des alliances interethniques », Le Matin d’Abidjan, 3 avril 2008.
Lors du colloque, une proposition de réalisation d’un jeu électronique sur les alliances à plaisanterie a été faite.
Cf. aussi « Les alliances interethniques comme voies de salut », Le Matin d’Abidjan, 3 avril 2008.
2
« Colloque international de la Route des rois/Me Titinga Pacéré », Fraternité Matin, 16 juillet 2003. Frédéric
Pacéré Titinga, intervenait lors du colloque « Regards sur les Allliances inter-ethniques », ouverte par le
secrétaire général de l’Association nationale des Rois et chefs traditionnels de Côte d’Ivoire, où il « a donné un
véritable cours magistral sur les alliances inter-ethniques, ces ‘lois non écrites qui exercent sur les contractants
un certain pouvoir’ ». La contribution de l’autre intervenant portait significativement sur le thème suivant : «
Province, canton et royaume-village ». Cf. « Festival route des rois : les alliances inter-ethniques, un moyen pour
désamorcer les crises », Fraternité Matin, 11 juillet 2003. Sur les relations historiques entre les Samo et les
royaumes Mossi, qui n’ont jamais eu le caractère irénique décrit par le conférencier mais étaient au contraire
marquées par les razzias esclavagistes, cf. le chapitre 3.
3
« Les vertus du cousinage à plaisanterie vues par un sociologue ivoirien », Agende de Presse Sénégalaise, 21
août 2008.
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On repère aisément dans cette lecture des alliances à plaisanteries une forme de
disciplinarisation, voire de rappel à l’ordre foncièrement autoritaire de l’individu qui ne
devrait pas laisser ses griefs « contaminer » le reste de la société. La lecture holiste assumée
par l’auteur est significative de l’idéal consensualiste qui peut prêter à toutes les lectures
conservatrices au nom de l’idéal proclamé d’évitement des conflits. Si dans cette optique
l’énonciation de l’alliance à plaisanterie « désamorce » la haine, elle étouffe aussi l’énoncé de
griefs légitimes. La parenté à plaisanterie, comme on a vu, sert autant à formuler les griefs
sans risque qu’à les enfouir au nom de l’alliance, selon l’usage qu’on en fait. C’est toute cette
ambivalence de la médiation au nom de l’idéologie du consensus qui est passée sous silence
dans l’entreprise de valorisation des parentés à plaisanteries. On comprend ainsi pourquoi le
pouvoir politique n’hésite pas à se référer à la parenté à plaisanterie, à l’image du président du
Burkina Faso, Blaise Compaoré, lors de son discours d’ouverture à la conférence sur « la
tradition africaine de la médiation et l’avenir de l’ombudsman africain » en 2003.
« Aujourd’hui encore, en marge des juridictions de droit moderne, 80 % des litiges en Afrique
sont réglés par le droit coutumier, c’est-à-dire par la médiation traditionnelle. La médiation a l’avantage
d’être accessible parce qu’elle se fait dans un langage simple. En outre, elle n’est pas onéreuse. L’autre
avantage, et cela est très important, est que les parties en conflit ne repartent pas dos à dos. Au contraire,
elles se réconcilient et reprennent leur place dans la société ; dans nos sociétés, malgré le brassage des
ethnies et tribus, il existe des facilitateurs naturels de la médiation. C’est le cas de la parenté ou le
cousinage à plaisanterie. La parenté à plaisanterie fonctionne comme un fusible ou un disjoncteur pour
réguler les relations entre les habitants de la cité. Il appartient dès lors aux Médiateurs africains que
vous êtes, de puiser dans nos traditions toutes les vertus et ressources utiles pour faire de la médiation
adaptée et dynamique. Ce retour aux sources est nécessaire parce que la médiation traditionnelle a fait
ses preuves à travers l’histoire ».1

La didactique néo-fonctionnaliste des parentés à plaisanteries, c’est-à-dire cette
volonté de standardisation de ces pratiques en mécanismes de pacification et de résolution des
conflits, vise à les faire passer du statut de pratiques spontanées et d’usages hétérogènes à
celui d’« outil », pour une fin bien déterminée et constante : la pacification.2 Dans ce discours
pédagogique et disciplinaire, l’illusion du modelage du social, de réinculcation scolastique des
« valeurs » et « règles » prétendues univoques de la parenté à plaisanterie fonctionne à plein.
Malgré tout, en contexte de conflit, comme on l’a vu en étudiant les initiatives de
l’Association Culturelle Ageen et Diambogne, la répétition de discours de paix et de tolérance
dont la célébration des parentés à plaisanteries est le prétexte n’est pas nécessairement sans
1

« Les Médiateurs et Ombudsmans africains s’inspirent des traditions pour renforcer leurs missions », Bulletin
d’actualité présidentielle, Présidence du Burkina Faso, 25 juillet 2003 (www.presidence.bf). Cf. supra sur
l’instrumentalisation de la parenté à plaisanterie par le pouvoir burkinabè dans le cadre de la Journée Nationale
du Pardon.
2
Cf. la deuxième partie de ce travail sur les usages hétérogènes et les illusions de la pacification.
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effet sur les lectures qui sont faites du conflit.1 Tout déconnectés qu’ils soient du vécu des
individus et de la nature politique des véritables enjeux du conflit, ce sont autant de discours
prêchant la tolérance qui ne sont pas si courants en période de conflit et de récits identitaires
clivés. C’est ce raisonnement, semble-t-il qui a inspiré l’ONG américaine Search for Common
Ground qui, à la demande des radios locales ivoiriennes partenaires, utilise ces alliances à
plaisanteries dans le cadre de l’émission radiophonique Passerelle pour prêcher la
réconciliation intercommunautaire en Côte d’Ivoire.2
On remarque à cet égard que, dans la rhétorique de la paix par des moyens
« traditionnels », la critique de la superficialité est retournée par l’entrepreneur de traditions
contre ses détracteurs, comme dans l’exemple suivant :
« - [Journaliste]: Tout dernièrement, il y eu une forme d’alliance qui s’est créée entre les Bétés
et les Sénoufos. Est-ce possible qu’à un moment donné des peuples se réconcilient entre eux et par une
alliance
?
-[Urbain Amoa] : Absolument. C’était seulement l’amorce d’une alliance qui a été déclenchée
entre les Bétés et les Sénoufos. J’avais aussi suggéré dans une étude que j’ai faite depuis 2004 que les
alliances se fassent entre les Bétés et les Baoulés. Et qu’au-delà, il y ait une alliance entre les Ivoiriens
et les Burkinabè. Quand deux peuples sont en conflit et que les armes se taisent, il faut amener ces deux
peuples à signer des conventions. Si ces accords sont signés sur la base de la reconnaissance de nos
valeurs culturelles avec les garants de notre cité que nous-mêmes nous valoriserions alors, ces accords
peuvent perdurer. Si ce n’est le cas, alors ce sera superficiel, ça ne marchera pas.3

Quoiqu’il en soit, la question de l’artificialité reste posée, car à la différence d’autres
entreprises de réinvention des traditions qui peuvent facilement s’institutionnaliser par la
décision du pouvoir politique (réinstallation symbolique de la chefferie, institutions judiciaires
inspirées d’institutions précoloniales etc…), 4 la réinvention des parentés à plaisanteries est
plus problématique. En tant que pratiques du quotidien, elles ne peuvent se décréter ; vouloir
les enseigner, c’est déjà reconnaître qu’elles ne seraient plus des pratiques spontanées. Au
final, l’affirmation par les promoteurs des cousinages d’une légitimité plus forte des « valeurs

1

Dans une note sur les senankuya dans une revue militaire française, un colonel de l’armée de terre du Mali
déplorait que les opérations de maintien de la paix de l’ONU ou de l’Union Africaine négligent « le travail de
fond, qui doit consister [en] une action psychologique » visant la réconciliation. Il appelait ces organisations à
s’inspirer des senankuya dont il résumait l’esprit par le proverbe : « la vache donne du lait en dépit du sang qui
coule dans ses veines », signifiant qu’« on peut être un vaillant guerrier et vivre en paix avec ses voisins » (Togo
2006 : 1, 3).
2
Cf. Fraternité Matin, 17 novembre 2005. On note aussi que le point 12 du rapport 2004 du PNUD sur la Côte
d’Ivoire (« Cohésion sociale et reconstruction nationale ») préconisait entre autres l’ « activation des alliances
inter-ethniques et les parentés à plaisanterie ». Cf. le compte-rendu dans Fraternité Matin, 8 juillet 2005.
3
« Entrevue : Urbain Amoa », Top Visages, N° 737, 25 février 2008. http://www.topvisages.net/entrevue/25-0208.php. Cf. le chapitre 10 pour des argumentaires similaires à propos de la cérémonie traditionnelle pour la paix
à Foundiougne au Sénégal en janvier 2005.
4
Ce qui ne préjuge en rien de leur efficacité éventuelle. Voir par exemple Deslaurier 1999 sur l’efficacité pour le
moins mitigée du Conseil National des Bashingantahe au Burundi.
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traditionnelles » du cousinage par rapport aux procédures politiques contemporaines est
éloquemment contredite par leur volonté même de les enseigner.

12.3.

11.3.1.

LES MALENTENDUS DU NEO-TRADITIONALISME

Traditions, oubli et réinculcation

- Madame Dyumasi, je m’appelle Moyi Sylla. Mes parents sont morts avant de m’apprendre avec
qui je devais entretenir une parenté à plaisanterie.
- Pauvre petit ! Avec les Touré, voyons ! Avec aucun Touré tu n’entreras jamais en conflit. Mais
n’oublie pas, chaque fois que tu en rencontreras un, au lieu de le saluer, tu te dois de te moquer de lui et
même de l’injurier.
- Madame, s’il vous plaît, ne me prenez pas pour plus bête que je ne suis. Je sais ce que c’est, quand
même, qu’une parenté à plaisanterie.
(Orsenna 2005: 118-118).

Plusieurs associations entièrement dédiées à la promotion des alliances à plaisanteries
sont nées à partir du milieu des années 1990. Outre l’Association Culturelle Ageen et
Diambogne (ACAD) au Sénégal, une Association burkinabè de promotion de la parenté à
plaisanteries (AB3P) a vu le jour en 2001 à Ouagadougou, et une Association pour la
promotion de la parenté à plaisanteries à Bobo-Dioulasso (Sissao 2002 : 154).1 L’objectif
affiché de ces associations est de ré-inculquer à la jeunesse les fondements de la parenté à
plaisanterie et les valeurs qui y sont associées. Un militant de l’Association Culturelle Ageen
et Diambogne au Sénégal déclarait ainsi que :
« les jeunes ne connaissent pas tellement la portée de ce cousinage à plaisanteries. Mais avec la
création de l’association Ageen Jamboñ nous sommes en train de les former ».2

1

On note également que depuis 2004 l’association burkinabè Sagl-Taaba, qui sensibilise sur des questions
d’éducation civique et de morale par le biais du théâtre, s’est donnée pour objectif de « redynamiser la parenté à
plaisanteries au niveau national et dans les pays francophones de la sous-région ; favoriser par ce fait
l’intégration des peuples de l’Afrique de l’Ouest ; anéantir ou tout au moins amoindrir, grâce à l’intégration des
peuples, les tensions interethniques et inter-étatiques ». Elle a notamment organisé une « nuit de la parenté à
plaisanteries » Cf. Le Pays, No. 3242, 29 octobre 2004.
2
Entretien avec Yayha Badji, Ziguinchor, 29 novembre 2004.
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« Former » : le terme parle de lui-même. Au Burkina Faso, l’Association pour la promotion
de la parenté à plaisanterie veut :
« réapprendre aux populations surtout urbaines l’essence de leur patrimoine culturel enfoui ou
en voie de disparition » (Sissao 2002 : 155).

L’émergence de ces associations est donc indissociable d’un constat fait par leurs
fondateurs d’une supposée crise de la transmission, d’un déclin des pratiques et d’une
complainte à propos de la « perte des valeurs traditionnelles ».1 Comme pour les langues en
danger, il conviendrait de réapprendre aux jeunes afin qu’ils n’oublient pas. La référence au
célèbre roman de Cheikh Hamidou Kane, L’Aventure ambiguë, tant chez Alain Sissao (Sissao
2002 : 132) que chez Raphaël Ndiaye (Ndiaye 1999) ou Urbain Amoa2 n’est pas anodine. En
1961, dans ce livre, Cheikh Hamidou Kane posait cette question devenue célèbre à propos des
enfants haalpulaar scolarisés à l’école française : « Ce qu’ils apprendront vaut-il ce qu’ils
oublieront ? » (Kane 1961 : 44). La réponse de l’auteur vint plus de trois décennies après, en
1995, dans son dernier ouvrage Les Gardiens du Temple:
« La réponse est qu’il est possible d’apprendre sans oublier, et même d’apprendre à nouveau ce
qui a été oublié ! » (Kane 1995 : 145. C’est nous qui soulignons).3

Cette approche souligne à la fois la prégnance du schème tradition/modernité chez ces
promoteurs et la volonté de le dépasser en mobilisant cependant une rhétorique qui semble
bien le reproduire tout en assumant au fond le parti pris de modernité de la démarche. Après
avoir cité la fameuse phrase de Cheikh Hamidou Kane, Urbain Amoa précise sa pensée qui
résume bien la posture intellectuelle de ces entreprises tout à fait au diapason, jusqu’au
lexique anglophone utilisé à dessein, du néoculturalisme de la globalisation :
« Est-ce que nous devons nier notre passé culturel pour aller consommer de l’american way of
life ? Il nous faut consommer désormais de l’african way of life. Et cela suppose une révolution
culturelle en Afrique, seul fondement de notre libération économique, politique et sociale. (…) il faut
déclencher un mouvement très fort que j’appellerais le come back to the native village ».4
1

Célébrer une « culture populaire » suppose souvent qu’elle n’existe plus, qu’elle soit morte (Certeau, Julia &
Revel 1993). Certes ce n’est pas le cas des pratiques de parentés à plaisanteries, qui sont bien vivantes comme
nous l’avons montré, mais l’activisme culturel des promoteurs des cousinages trahit bien le fait qu’ils sont peutêtre au fond ceux qui croient le moins en l’avenir de ces pratiques.
2
« Entrevue : Urbain Amoa », Top Visages, N° 737, 25 février 2008. http://www.topvisages.net/entrevue/25-0208.php
3
Voir R. Ndiaye 1999 pour un développement sur ce point.
4
« Entrevue : Urbain Amoa », Top Visages, N° 737, 25 février 2008. http://www.topvisages.net/entrevue/25-0208.php. Cette posture n’est évidemment pas sans rappeler l’idéologie officielle de l’authenticité du Zaïre de
Mobutu ou du Togo d’Eyadéma, ou dans une veine plus progressiste celle de Thomas Sankara au Burkina Faso.
Il faut aussi l’interpréter, pour le cas ivoirien, dans le cadre des instrumentalisations politiques autour de la
notion d’ivoirité cristallisée notamment autour de l’idéologie du retour au village en vogue dans les milieux
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Les associations évoquées au Sénégal et au Burkina Faso, ainsi que toute sortes
d’acteurs culturels au Mali et au Niger ont réclamé la création de journées nationales de la
parenté à plaisanteries, d’une « journée sahélienne de la parenté à plaisanteries » dont les
manifestations principales devraient se dérouler à Kurukan Fuga, 1 d’une « semaine du
cousinage », de « colonies de vacances » entre groupes alliés à plaisanterie, d’une « fête du
cousinage ». On a vu qu’au Burkina Faso et au Niger ces projets sont devenus des réalités,
inscrites dans l’agenda culturel national. L’artificialité du dispositif saute aux yeux : une
journée ou une semaine par an pour célébrer une pratique… quotidienne.

2

Cette

institutionnalisation s’explique par l’inflation des journées consacrées à telle ou telle cause
qu’on peut observer à l’échelle mondiale. On peut aussi remarquer qu’en un sens elle prend le
relais symbolique des fêtes annuelles où par le passé les cousinages à plaisanteries étaient
particulièrement pratiqués.3 Néanmoins, les logiques ne sont pas comparables, puisque dans
ces fêtes (comme la fête de jonbende en pays malinké ou la fête dite du balayage en pays
soninke ou songhay) la pratique ne faisait pas l’objet d’une patrimonialisation comme dans le
cas des fêtes étatiques du cousinage instaurées ces dernières années.
Outre ces instaurations de journées dédiées aux parentés à plaisanteries,
l’enseignement des alliances à plaisanterie dans le cadre scolaire et la confection de matériel
didactique sur ces alliances pour les cours d’éducation civique ont été réclamé au Burkina
Faso (Sissao 2002 :135) et en Côte d’Ivoire. 4 Dans le cas sénégalais, l’intégration dans
certains manuels scolaires est d’ailleurs chose faite. On a vu que le manuel d’éducation
civique de Théodore Ndiaye présentait les « fraternités à plaisanteries » et la légende d’Ageen
urbains et de ses conséquences pour les antagonismes politiques locaux autour de la question de l’immigration et
de la possession de la terre ou de la nationalité. Cf. Chauveau & Bobo 2003 ; Dembele 2003.
1
La proposition fut faite lors d’un atelier sur la parenté à plaisanterie aux rencontres de Bamako sur le
développement organisée par Enda Tiers-Monde (18-20 décembre 1997). Parmi les participants à l’atelier, on
remarque Samuel Sidibé (Directeur du Musée National du Mali), Bakary Soumano (chef des griots de Bamako),
El Hadj Sékou Tall (érudit burkinabè arrière-petit fils d’El Hadj Omar Tall), Babacar Sédikh Diouf et Raphaël
Ndiaye.
2
Les risques d’artificialité et de folklorisation sont réels, à l’instar des musiques et danses traditionnelles servies
à la demande (Mark 1994 ; Diawara 2003 : 262-271). On pourrait cependant objecter que ce sont aussi ces mises
en scène qui constituent désormais la pratique. Souligner la dénaturation des pratiques dans les nouveaux usages
institutionnels reviendrait paradoxalement à revendiquer une immuabilité des pratiques, une tradition
authentique, pure et parfaite, opposée aux nouveaux usages « artificiels ». Pour le chercheur, la question de
« l’authenticité » ou non d’une pratique n’a pas grand sens, sauf à rester paradoxalement prisonnier du fantasme
de l’origine et donc de l’épistémé du traditionalisme que l’on critique. Pour des arguments en ce sens, voir De
Jong 2001 à propos des cérémonies culturelles joola et mandingue en Casamance, Doquet 1999 et Amselle 2000
à propos de l’auto-ethnologie des Dogon.
3
Cf. le chapitre 3.
4
Par Urbain Amoa. Cf. « L’UCLM propose une journée nationale des alliances interethniques », Le Matin
d’Abidjan, 3 avril 2008.
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et Diambogne (Ndiaye 1999). D’autres supports existent également. Les écrits de Raphaël
Ndiaye ont été repris et adaptés par l’ONG Gra-Redep et la Direction de l’Ecole Elémentaire
du Ministère de l’Education du Sénégal dans les manuels d’éducation civique du projet pilote
de « gouvernement d’école ». On y trouve une définition du phénomène, des exemples, la
proposition de saynètes à jouer par les élèves qui doivent utiliser le cousinage pour résoudre
un conflit au sein de l’école et une incitation fait aux élèves à mener des recherches sur le
sujet (DEE-GRA-REDEP 2003a et 2003b).1
A notre connaissance, ces matériaux pédagogiques, nés de projets expérimentaux,
n’ont cependant pas connu une diffusion massive.2 L’introduction de la parenté à plaisanterie
dans l’enseignement de l’éducation civique ne fait d’ailleurs pas l’objet d’un consensus. Une
étude sur l’éducation non formelle au Sénégal soulignait par exemple les risques encourus de
« fossilisation » de la pratique :
« Véritable ciment des sociétés sahéliennes, ces relations interculturelles constituent un acquis
à préserver. Nous pensons cependant que le ‘formaliser’ à l’intérieur d’un programme scolaire aurait
tendance à lui enlever sa spontanéité et finirait par en faire un référent socioculturel statique,
‘fossilisé’ » (Diouf, Mbaye & Nachtman 2001 : 30-32)

Le passage d’une pratique vécue à une pratique enseignée dans le cadre scolaire
symbolise bien les ambigüités de la démarche, à l’instar de l’entrée des parentés à
plaisanteries au musée. Le manuel scolaire et le musée sont les lieux par excellence de la
réification de l’alliance à plaisanterie, car le processus de patrimonialisation ne peut présenter
que des formes codifiées de ces pratiques. Dès lors, par delà les risques d’artificialité ou de
fossilisation, la volonté de réinculcation court aussi le risque de figer une pratique dans une
« orthopraxie » institutionnelle.3

1

Voir l’annexe 12. Je remercie Mbacké Diagne pour la communication de ce manuel.
Ainsi Cheikh Hamidou Kane se plaignait-il récemment que la parenté à plaisanterie ne soit pas présente dans
les principaux manuels scolaires au Sénégal, de pair avec son argument selon lequel les langues nationales sont
trop peu utilisées dans l’enseignement. Cf. « L’introduction des langues nationales dans l’enseignement doit être
accélérée, selon Cheikh Hamidou Kane », Agence de Presse Sénégalaise, 10 mars 2010. Si on remonte de
quelques décennies, dans le manuel d’histoire de 1968, la parenté à plaisanterie était bien mentionnée (kal,
« alliances à plaisanteries », « cousinage fictif », « parenté à plaisanterie ») et l’ethnologue Marcel Griaule cité à
ce propos (Histoire de l’Afrique… 1968 : 59, 168, 192).
3
Nous empruntons le terme à Michel de Certeau : « Quel doit être ici le rôle de l’Etat ? Il n’a pas à prendre en
charge les déficits de la communication, ce serait substituer à une dynamique sociale absente la rigidité d’une
orthopraxie administrative » (Certeau 1994 : 220).
2
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11.3.2.

Orthopraxie et disciplinarisation : « bonnes » et « mauvaises » pratiques

Le discours de promotion des alliances à plaisanteries n’est pas tant une apologie des
pratiques effectivement observables, dans toute leurs ambiguîtés, qu’une affirmation
normative d’orthopraxie, un appel à une réglementation des pratiques. Ainsi cet intellectuel
malien déplorant les « dérives » des senankuya qu’il attribue non à un déclin mais un excès de
pratiques:
« Ce qui explique l’inflation du discours des cousins plaisants à toutes les échelles de la
société dans toutes les ethnies et à tout moment, est la démission des parents et des responsables
politiques. Si les uns expliquaient aux enfants le vrai sens de la sinankuya, et si les autres respectaient
les règles strictes d’utilisation, les dérives seraient limitées » (cité par Douyon 2006 : 900 ; c’est nous
qui soulignons).

Le chercheur malien Denis Douyon semble lui-même adhérer à ce discours quand il souligne
que :
« en milieu urbain, il y a une confusion délibérée entre la parole qui divertit, l’insulte et la
parole de la sinankuya qui doit en principe ‘construire’, comme ce fut son rôle à l’origine »

Et d’ajouter, pour dénoncer « la sinankuyamania » actuelle au Mali que :
« certaines personnes se sentent obligées de faire le cousinage quand bien même les
circonstances ne seyent pas » (Douyon 2006 : 900).

Si les appréciations portées sur l’utilité des entreprises de promotion des alliances à
plaisanteries divergent grandement chez les intellectuels écrivant sur le sujet, tous se réfèrent
néanmoins à une pratique antérieure aux transformations contemporaines, supposément
authentique et pure, à des règles de bonne pratique qu’il conviendrait de rappeler aux
récalcitrants comme le fait Bakary Soumano à propos de l’alliance senankuya:
« sa règle d'or est de mettre de l'honnêteté et la bonne foi au service de l'intention de ne jamais
nuire. Sont donc exclus du jeu la médisance, la calomnie et autres comportements susceptibles de vicier
l'atmosphère de convivialité du groupe. Au contraire, sont les bienvenus, les taquineries qui brisent la
glace d'un premier contact, les drôleries, les farces, le comique en général et toutes les actions qui
permettent de créer les conditions propices à l'accueil hospitalier de l'inconnu afin d'instaurer une
1
ambiance détendue (…) » (Soumano 2003).
1

Les événements folkloriques officiels autour de la parenté à plaisanterie ne semblent pas toujours favoriser la
« bonne conduite » rêvée par ces entrepreneurs, si l’on en juge par ce commentaire d’un internaute réagissant à
la semaine nationale de la parenté à plaisanterie au Niger d’avril 2009 : « cette semaine devient une incitation à
la haine et (…) certaines radios s'en donnent à coeur joie pour humilier certaines ethnies. Loin de la plaisanterie
c'est choquant le degrés (sic) de méchanceté que certains crétins peuvent balancer sans mesure. Pendant cette
période je préfère ne meme pas écouter la radio car je n'y trouve rien de drole », mercredi 15 avril 2009,
http://www.planeteafrique.com. Sur les conflits autour de la pratique, voir le chapitre 5.
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On perçoit en fait chez certains la volonté explicite de codifier la pratique afin d’éviter
les « abus », comme chez l’intellectuel ghanéen Joseph Wegru qui dénonce les mauvais
usages de la relation à plaisanterie entre Frafra et Dagaara au nord-Ghana dans un article qui
fait par ailleurs l’apologie des joking relationships :
« Unfortunately, there have been cases of conflict and misunderstanding due to the jokes.
Sometimes jokes are focused on teasing, and not edifying or brotherly communication. For instance,
calling somebody ‘an ugly dog-head eater’ is an insult rather than a joke. (…) Therefore, participants
have to be sensitive to the feeling of others (...) Jokes should exclude elements affecting the dignity and
welfare of any group. Members of the two ethnic groups need to consciously work at reforming the
relationship so as to make it more acceptable, enjoyable and dignified » (Wegru 2000).1

On constate que certains entrepreneurs des cousinages proposent au final, au sein
même de leurs discours de promotion une « réforme des manières » qui témoigne d’une
volonté de contrôle et d’encadrement des pratiques. Le rôle des intellectuels serait donc
d’enseigner les bonnes valeurs du cousinage, rebaptisées « éthique » (Diouf 1997), « code de
conduite » (Doumbia 2002), « livret de conduite »2 ou pour prendre un exemple tanzanien,
« doctrine ».3 Par ce discours normatif, c’est aussi leur position d’experts de la norme qu’ils
réaffirment.4 Leur position d’intellectuels et surtout leurs ethos d’ « éducateurs » prolonge
tout à fait la philosophie de l’encadrement de l’Etat colonial et postcolonial, fût-elle plus
volontiers formulée comme une pédagogie ou une « démo-andragogie ». 5

1

Afin de renforcer les « bons » aspects de la pratique, Wegru propose des échanges de professeurs et d’élèves,
l’organisation d’événements sportifs et culturels communs, ainsi que des invitations réciproques aux festivités
annuelles des deux communautés (Wegru 2000).
2
« Pour le maire de Thionck Essyl, il faut élargir de champ de recherche et se donner dans l'immédiat un délai
pour créer une structure qui ferait l'inventaire des valeurs joola et sereer qui seraient un code de conduite pour
ces deux communautés. Autrement dit, il faudra trouver aux Sénégalais ce qu'ils ont de commun pour forger le
sentiment national (livre de conduite) ». Cf. « Quand le mythe rencontre l'histoire », Le Soleil, 21 mai 1996.
C’est nous qui soulignons.
3
Cf. pour comparaison, cet article de presse tanzanien déplorant que les populations urbanisées ne connaissent
plus la « doctrine utani » : « Utani hailed for enhancing national unity », Sunday Observer, 2002, s.d.).
4
Dans l’ouvrage du magistrat guinéen Siriman Kouyaté sur les cousinages à plaisanteries, l’auteur utilise des
formules comme « pour qui sait le manier avec dextérité », « utilisé à bon escient » (Kouyaté 2003 : 12, 63)
avant de conclure dans son chapitre sur les conseils pour une pratique efficace qu’« il n’est pas à la portée de
n’importe qui de résoudre un problème à travers le cousinage à plaisanterie. Il faut en avoir l’art et la méthode,
les mots et le ton, le tact et le flair » (Kouyaté 2003 : 80).
5
Dans son manuel d’éducation civique sénégalais –déjà mentionné au chapitre précédent- Théodore Ndiaye fait
de sa démarche une « démo-pédagogie » ou « démo-andragogie » (Th. N. Ndiaye 1999 : 13).
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11.3.3.

L’oralité : chance ou malédiction ?

Le processus de promotion des parentés à plaisanteries est vécu par ses acteurs comme
une mise en écrit de traditions et savoir-faire issus de la culture orale, ou bien comme leur
sauvegarde sous forme d’enregistrement sonores. 1 Dans les deux cas, l’oralité est perçue
comme un mode menacé de transmission des savoirs. Saliou Sambou, qui n’a cessé d’exhorter
les spécialistes des traditions orales à « sortir de leur torpeur » pour diffuser leurs savoirs2
justifiait ainsi la nécessaire audace dans l’écriture et la publication d’ethnohistoires en ces
termes:
« C’est ainsi seulement que l’Afrique vaincra cette oralité qu’elle vit et qui se semble pas
s’éloigner ». (Sambou 2005 : 96).

Le retour réflexif sur les traditions orales est présenté comme une réappropriation d’un
passé qui avait été approprié par d’autres, faute d’écriture. C’était ce qu’affirmait Babacar
Sédikh Diouf lors du deuxième Festival des Origines Serer-Joola de 1996 :
« Il est vrai que cette souvenance peut être regardée comme un vieux ‘machin’ cultivant un
passéisme sentimental hors de mode, tout juste tolérable pour les circonstances actuelles où il faut faire
feu de tout bois pour ramener la paix dans la région; mais ce serait oublier, comme dirait l'autre, ‘qu'une
nation ne peut pas vivre du passé d'autrui’ ni se construire ex-nihilo sur un simple rêve d'unité. D'où la
nécessité de maîtriser notre passé, un impératif d'autant plus noble qu'il s'applique, ici, à une des plus
belles pages de la fondation de notre nation.
Notre histoire n'étant pas écrite ou l'étant par des observateurs extérieurs, il nous revient de
nous interroger sur les mythes rapportés par nos traditions dans l'espoir de confirmer ou d'infirmer les
assertions émises sur notre passé ».3

Si la culture de l’oralité est déplorée par les promoteurs des cousinages, elle n’est
pourtant pas non plus sans avantages dans cette deuxième phase d’invention des traditions,
notamment par la souplesse et la créativité qu’elle autorise. Ainsi Saliou Sambou, qui comme
nous avons vu affirmait que son modèle d’administration quand il était gouverneur était la
1

On rappelle que les Sénégalais Raphaël Ndiaye, ancien directeur des Archives Culturelles au Sénégal, puis
animateur d’une émission sur les traditions orales et responsable de la documentation sonore à Enda-Tiers
Monde, et Martin Faye, ancien journaliste de radio, ont joué un rôle actif dans l’ archivage et la numérisation des
traditions orales en Afrique de l’Ouest dans le cadre du projet ARTO.
2
Son objectif déclaré était « de provoquer les experts afin de les secouer de leur torpeur et de les amener à aller
dans le sens d’une recherche appliquée afin d’extraire la sagesse populaire, les faits et gestes nous permettant de
nous mettre au diapason du monde moderne » (Sambou 1996 : 114). Un autre activiste culturel en appelait de
même à ce que, face au dépérissement supposé des valeurs du cousinage « les hommes de culture violentent ce
fonds » (Entretien avec Cheikh Faye, Diourbel, 9 novembre 2004).
3
Babacar Sédikh Diouf, Le Soleil, 17 mai 1996 (C’est nous qui soulignons). On conviendra facilement que
l’appel à une écriture endogène de l’histoire à partir des traditions orales n’est pas nouveau. Il s’inscrit dans la
prolongation du travail de réaffirmation culturelle entamé dans les années 1930 et 1940 par les instituteurs
africains de l’AOF (Manchuelle 1995 ; Labrune-Badiane & Smith 2009) et des nombreuses transcriptions des
traditions orales dans les années 1960 et 1970. Par ailleurs, les nombreux universitaires africains comme nonafricains, qui ont utilisé les traditions orales comme sources ont largement contribué à la mise en écrit de ces
traditions.
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figure de l’administrateur-ethnographe colonial féru des traditions locales, prolonge
l’habitude de la bibliothèque coloniale de procéder par comparaison avec l’antiquité
méditerranéenne. Il compare sa version de la légende des deux sœurs Ageen et Diambogne
séparées par le naufrage et celle des deux frères Romulus et Rémus. Or la plasticité du mythe
est bien au cœur de sa démarche :
« J’ai fait exprès (…) on peut me reprocher de dire que Aguène et Diambone c’est pas une
vérité scientifique, je dis et je réponds que Romulus et Rémus ont été allaité par la louve, bon en fait ça
a permis d’unir les Romains, hein, qu’est-ce que c’est, une louve qui a allaité des enfants est-ce que
c’est une vérité scientifique ?! Mais celle-là elle est beaucoup plus proche, beaucoup plus humaine
qu’une louve qui aurait élevé des jumeaux, m’enfin, je dis la légende il y a peut-être un fond de vérité
quelque part qui a été amplifié et embelli, moi je dis c’est embelli pour que quand même les gens
puissent se retrouver, je l’embellis exprès, je l’embellis vraiment volontiers pour quand même attirer
beaucoup plus de gens. Je sais qu’il y aura des critiques et des gens qui diront que c’est pas scientifique.
Ca bon, les croyances, la foi, qu’est-ce qui est scientifique ? Il faut y croire c’est tout ».1

Un instituteur, animateur d’émissions culturelles dans une radio et promoteur des cousinages
à Diourbel, assumait de la même façon cette part de mythe :
« Entre Serer et Joola, à l’origine il y a une petite légende, un mythe. Et le mythe est toujours
bon. Même si c’est fabriqué, il est bon et il ne faut jamais l’effriter ».2

De même qu’un député :
« On ne connait pas aujourd’hui d’ailleurs de manière réelle l’histoire d’Ageen et Diambogne.
Même si c’est un prétexte, c’est un bon prétexte ! Même si l’histoire n’est pas aussi réelle qu’on le dit,
si c’est devenu une légende, c’est une bonne légende, c’est utile, ça participe du rapprochement des
peuples et de l’unité nationale ». 3

Si le constructivisme est totalement assumé, le discours n’en demeure pas moins
réactif. Au-delà de la célébration de la souplesse que permet l’oralité, le différentiel mondial
du prestige des traditions locales est bel et bien déploré. Or ce différentiel met précisément en
jeu la dichotomie oralité/écriture. 4 C’est l’oralité de ses traditions historiques, autrement dit

1

Entretien avec Saliou Sambou, Dakar, 14 décembre 2004.
Entretien avec Cheikh Faye, Diourbel, 9 décembre 2004.
3
Entretien avec Boubacar Badji, Dakar, 18 avril 2005.
4
L’écrivain Cheikh Hamidou Kane insiste sur ce point : « le fait que nous soyons entrés en contact avec
l’Occident qui avait une culture de l’écriture, nous a fait oublier et en quelque sorte écarter les leçons de cette
histoire, de notre humanisme propre. (…) c’est encore une illustration un peu de cette intuition de Cheikh Anta
Diop qui parlait de l’unité culturelle de l’Afrique noire. Il a été objecté à Cheikh Anta depuis longtemps, que bon
il y a une multiplicités de langues en Afrique, une multiplicité de coutumes, de mœurs et d’ethnies n’est-ce pas,
mais ceci ne contredit pas cette intuition fondamentale de Cheikh Anta qui est qu’il y a un certain nombre de
données constantes. (…) On s’est pas rendu compte de cela suffisamment en raison encore une fois de ce qu’il
s’agit d’une culture orale, qui ne laisse pas de traces écrites (…) maintenant qu’on a des modes d’expression qui
fixent de façon plus pérenne les éléments constitutifs de cet humanisme noir on se rend compte de plus en plus
2
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l’absence d’écriture (qu’il faut par ailleurs relativiser), qui a rendu l’Afrique trop peu visible
dans la bibliothèque mondiale des traditions. 1 Du fait de cette absence, ses « savoirs
endogènes »2 n’ont pas connu la gloire -écrite- des traditions des autres provinces du monde
Ce qui est en jeu dans ce travail culturel c’est donc bien l’image de l’Afrique vis-à-vis
du reste du monde. En ce sens, comme l’ont montré Marie-Aude Fouéré (2006) et Cécile
Canut (2006) la réinvention des cousinages est effectivement un discours réactif à destination
du reste du monde.

12.4.

L’AFRIQUE ET LE MONDE : UN JEU DE MIROIRS

« La sanakouya dont la seule arme est l'humour, est la meilleure réfutation de la thèse
saugrenue par laquelle on soutient, dans certains milieux, que le Noir ne se laisse mener que par la
violence » (F. D. Sissoko 1950 : 231).

11.4.1.

Emblème de l’africanité contre afropessimisme

Nous avons vu aux chapitres précédents combien le conflit casamançais avait servi de
déclencheur pour le discours de promotion des cousinages au Sénégal, et dans ce chapitre
comment le conflit ivoirien avait suscité quelques initiatives similaires. Si l’on se projette à
une échelle continentale, c’est en fait le génocide des Tutsi au Rwanda en 1994, et plus
globalement les crimes de masse dans la région des Grands Lacs, ainsi que les guerres civiles
du Libéria et de Sierra-Leone, qui ont joué le rôle de déclic pour de nombreux intellectuels
ouest-africains. 3 Cette comparaison avantageuse sert les argumentaires de l’exceptionnalité
de l’Afrique de l’Ouest sahélienne. C’est donc en regard de ce contexte d’image négative du
de la réalité, de la qualité, de ce que j’appelle l’humanisme noir, dont la parenté à plaisanterie n’est qu’une
illustration ». (Entretien, Dakar, 17 décembre 2004).
1
L’inventeur de l’alphabet mandingue nk’o, Souleymane Kanté affichait une position également ambiguë, entre
la déploration de l’absence d’écriture nuisant au prestige culturel de la culture mandingue et la valorisation de
l’oralité qui aurait permis selon lui la résilience et l’observance jusqu’au XX° siècle des lois non-écrites de
l’empire du Mali du XIII° siècle, dont les senankuya (Amselle 2001b : 202).
2
On note cependant que le CODESRIA et l’ouvrage programmatique sur les « savoirs endogènes » édité par
Paulin Hountondji (Hountondji 1994) ne se sont pas emparés de la thématique des relations à plaisanterie.
3
Voir par exemple Faton 1998 ; Konaté 1999 ; Journal du Jeudi n°517, 16 août 2001, cité par Hagberg 2006 :
873 ; Ki-Zerbo 2006 ; Guèye 2003. Dans l’argumentaire du document officiel établissant les priorités
thématiques de la recherche au Burkina Faso, le génocide rwandais est expressément mentionné comme contremodèle soulignant l’urgence d’une réflexion sur la « gestion » des « relations interethniques » et la nécessité
d’enquêtes sur les « parentés à plaisanteries » (CNRST 1995 : 361).

738

continent que les extraits cités en début de ce chapitre insistant sur les alliances à plaisanteries
comme illustration (voire cause) de relations intercommunautaires pacifiques pour mieux
formuler la singularité dont chacun de ces pays se prévaut fait véritablement sens. De fait, la
prégnance des stéréotypes ethnistes sur l’Afrique est telle que le conflit et le « tribalisme »
sont posés comme résultat normal et attendu de toute diversité « ethnique ». L’absence de
conflit ethnique relève alors du « miracle », de la « chance » ou de « l’exception » qu’il faut
célébrer en conséquence.1
C’est en fait une double posture réactive, motivée à la fois par la réalité de certains
conflits en Afrique, et par les généralisations caricaturales qui en sont véhiculées par les
médias. En tant que discours « interne » (comme par exemple dans des interviews dans la
presse nationale ou sur les forums internet lus principalement par des nationaux) cette posture
sert à rappeler la nécessité de conserver et promouvoir les alliances à plaisanteries en tant que
ressorts supposés ayant permis d’éviter le surgissement de tels conflits dans le pays en
question et ainsi à entretenir la croyance irénique dans les vertus pacificatrices du cousinage à
plaisanterie. En tant que discours « externe », elle sert à réhabiliter l’image du continent, à
montrer à une audience internationale que l’Afrique n’est pas synonyme de « haines
ethniques ». Les propos de la romancière malienne Aïda Mady Diallo en sont un bon
exemple :
« Dans les journaux, à la télé comme à la radio, chaque fois que l'on parle de l'Afrique depuis à
peu près une décennie, on insiste sur ‘La lutte contre la corruption’ juste après la litanie des conflits
armés et le décompte des dernières victimes du paludisme et du sida. (…) Au Mali, nous prônons la
tolérance, cela se traduit par ce que nous appelons le ‘sinaguya’ autrement dit la ‘parenté à plaisanterie’,
qui permet aux différentes ethnies qui constituent notre nation, de se dire la vérité quelle qu'elle soit et
surtout, de se pardonner. Pour prendre un exemple, je suis peule et je ne puis rien refuser à un individu
de l'ethnie des Forgerons, pareil entre un Dogon (nos agriculteurs astrologues qui enterrent leurs défunts
dans des grottes) et un Bozo (nos pêcheurs) ».2

La chanson de la chanteuse malienne Rokia Traoré sur les senankuya fonctionne selon le
même schéma :
« Ô Mali, Ô peuple malien/Loin de toi/Tes valeurs m’accompagnent/Tes enseignements me
réconfortent/ (…) Qui ose prétendre qu’il n’y a rien au Mali ? Venez avec moi venez découvrir la terre
1

Ainsi, sous forme lapidaire, le sous-titre de cet article sur la parenté à plaisanterie au Burkina Faso : « Soixantedeux ethnies, zéro conflit! » (« Parenté à plaisanterie : moquez-vous mais ne vous battez pas !», Syfia
International 1er septembre 2001). De même dans Mond’Info (1, mars 2004, p. 2), journal de l’ONG Enfants du
Monde, on lit dans un article, toujours à propos de la parenté à plaisanteries au Burkina Faso : « La paix sociale
qui y règne semble en contradiction avec le caractère composite et hétérogène de son peuple. Or, de l’avis des
observateurs (…), le Burkina Faso doit son équilibre social surtout à cette pratique culturelle que l’on appelle
parenté à plaisanterie » (c’est nous qui soulignons).
2
Aïda Mady Diallo, "Ecouter et écrire ses propres histoires" : Un entretien avec Aïda Mady Diallo, Mots
Pluriels, No. 23, mars 2003, revue en ligne : http://www.arts.uwa.edu.au/MotsPluriels/MP2303amd.html .
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de mes ancêtres/Là où la « parenté à plaisanteries » opère des miracles/ Entre gens de patronymes
opposés/Entre beaux-frères et belles-sœurs/Entre grands-parents et petits-enfants/Là où règne le respect
mutuel/Ô Mali qui a su réunir ses différents groupes/Autour de ces valeurs fondamentales (…) ».1

Cette réhabilitation de l’image du continent au moyen des parentés à plaisanterie n’est
au fond pas nouvelle. La phrase de Fily Dabo Sissoko citée en exergue de cette section
s’inscrivait dans la même logique de réhabilitation des valeurs de civilisation de l’homme noir
pour reprendre les termes en vigueur dans le mouvement de la négritude.2 Mais le meilleur
résumé du triple programme des entreprises de promotion des parentés à plaisanterie peut sans
doute se lire dans le descriptif du film documentaire du réalisateur belge Jacques Faton sur ce
thème :
« Informer sur un particularisme africain peu connu. Porter un regard différent sur les conflits
ethniques qui ravagent l’Afrique. Proposer une équivalence entre une donnée socio-culturelle africaine
et l’humanisme occidental du XVIe siècle ».3

Le livre éponyme (Faton 1999) est né, nous dit l’auteur, d’une réflexion sur les conflits
des années 1990 au Rwanda et Burundi. L’ouvrage juxtapose des extraits d’entretien sur la
parenté à plaisanterie au Sénégal et au Burkina Faso, des extraits de l’Éloge de la folie
d’Érasme, et une lettre témoignage d’un ami réfugié burundais sur la violence politique dans
la région des Grands Lacs. Par cet agencement, l’auteur procède à une comparaison de la
parenté à plaisanterie, « pratique millénaire d’Afrique », avec l’humanisme d’Érasme qui
utilisait les ressorts de la littérature populaire, du carnaval et de la bouffonnerie pour critiquer
les puissants de son temps et les « guerres fratricides » de ses contemporains européens de la
Renaissance :
« Comme Érasme, et bien avant son temps, les ethnies rivales d’Afrique de l’Ouest utilisent
l’humour pour désamorcer la violence » (Faton 1999).

Derrière l’invitation faite aux dirigeants burundais à s’inspirer des parentés à
plaisanteries, la triangulation proposée permet de lutter contre le stéréotype d’une Afrique
ravagée par les guerres en montrant qu’elle dispose de traditions valables aptes à se comparer
à « l’humanisme » européen du XVI° siècle et à le dépasser en antériorité.
1

Chanson Niènafîng, Album Bowmboï, 2003, Label Bleu. Traduction bambara/français du livret. Cf. l’annexe 7.
Déjà chez les premiers auteurs européens qui ont mentionné ces pratiques (cf. chapitre 1), ces dernières étaient
présentées comme des éléments de civilisation qui contredisaient les stéréotypes en vigueur à l’époque sur la
primitivité supposées du continent. Le père Brun soulignait par exemple en 1910 l’importance du senankuya :
« cette alliance (…) qui est une nouvelle preuve que nos Noirs sont un peu plus complexes que ‘l’homme
primitif prenant à peine conscience de lui-même’ selon la formule chère à une certaine école » (Brun 1910 :
866).
3
Du coq à l’âme, Graphoui, ASBL, 1999, 53’.
2
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11.4.2.

Le retournement du stigmate : l’Afrique et l’ignorance du reste du monde

La volonté de réinvention d’un modèle propre de civilité africaine opère une mise en
frontière entre l’Afrique et le reste du monde. 1 Dans ce processus, l’Afrique est réinventée
dans sa différence au monde, mais dans une singularité positive. Il devient alors possible de
s’étonner de l’étonnement –et de l’ignorance- de l’étranger, fût-il arabe, chinois ou européen,
qui s’offusque de voir des kal ou gàmmu se traiter mutuellement d’esclave, ou qui présume
que les rapports intercommunautaires sont explosifs en raison des injures échangées entre
gàmmu,.
Un de nos interlocuteurs raconte (et romance) par exemple la visite de Senghor en
Egypte en février 1967, visite au cours de laquelle Senghor a été reçu à l’ambassade puis à
l’Université par les étudiants sénégalais dont :
« la plupart étaient Peul ou Joola.2 On l’a accueilli en disant : « Senghor est venu, notre esclave
est venu ». Senghor a répondu « Chers fils, chers esclaves, votre chef est venu. Mes chers esclaves, je
suis venu pour vous voir à notre ambassade. Je vois que ça va, je crois que vous êtes heureux ». Quand
Senghor a répondu ça, tout le monde a ri. Il y avait un traducteur, après les officiers égyptiens nous ont
dit, si Senghor n’avait pas répondu, nous on connaît pas cette coutume, on vous aurait tous tué ! Abou
Nasr [?]3 a détaché sa cravate, il était très fâché, il avait respiré fortement. Senghor a expliqué « ce
sont mes enfants, chez nous il y a à ça entre nos ethnies, entre elles il n’y a que la paix ». Tous les
journaux égyptiens étaient scandalisés, ils ont fâchés (sic) que les étudiants disent ça à Senghor. Un
porte parole avec Senghor a expliqué aux journaux : « notre démocratie sénégalaise est basée sur les
cousinages ». A l’université, Senghor a fait le même discours « mes chers enfants, mes chers
esclaves ».4

L’avocat-ethnologue burkinabè Frédéric Titinga Pacéré raconte une aventure similaire
en Belgique où son hôte belge aurait « transpiré » suite à un simulacre d’affront d’un parent à
plaisanterie samo :
« Je prononçais une conférence à Saint-Guilin, en Belgique (…). Au cours des questions, un
Africain dit : ‘M. le maire, je ne sais pas pourquoi vous êtes allé chercher cet homme. Est-ce parce qu'il
se prénomme Frédéric comme vous ? Parce qu'il y a quand même des conférenciers mieux que lui. Je le
trouve piètre’.

1

« Je crois que c’est depuis nos ancêtres, malgré la pluralité des ethnies, vous parviendrez toujours dans une
communauté à vous mouvoir. Pour nous, c’est un fait tout à fait normal ! Alors que, pour un occidental, ça peut
paraître bizarre » (R. C. in Faton 1998 : 46) ; « C'est un aspect de la vie sociale africaine que les étrangers ont
beaucoup de peine à saisir » (Gravrand 1983 : 94) ; « L’observateur non averti trouverait que l’on plaisante
beaucoup en Afrique. Ce qu’il ne sait pas, c’est que derrière ces blagues, plein de choses se règlent, à condition
de connaître les règles du jeu » (Doumbia 2002). Nos italiques.
2
Cette affirmation n’est nullement prouvée.
3
Retranscription phonétique. Nous avons pas été en mesure d’identifier le personnage. Il pourrait s’agir du
président Nasser (Gamal Abdel Nasser) que notre interlocuteur fait figurer dans l’anecdote.
4
Entretien avec Yoro Doro Diallo, Guediawaye, 29 décembre 2004. Extrait mentionné au chapitre 7.
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Le maire qui transpirait, alors qu'il faisait froid, m'a demandé s'il n'était pas fou. Et moi, je ne
savais pas pourquoi il m'humiliait en public. Il a continué à enfoncer le clou. Quand il a fini, je lui ai
simplement répondu : ‘Eh bien, je vous remercie de votre intervention. Chez moi, chez les Mossé, on dit
que si ce n'est pas un ver de terre, personne ne peut déposer ses excréments dans le champ du chef.
Monsieur, vous êtes un ver de terre’. Je l'ai attaqué, comme il m'a attaqué. A la fin de mon intervention,
je lui ai dit : ‘Mon frère, j'avoue que je ne t'ai pas compris au départ. Tu as tellement enfoncé le clou que
je sais que tu es un Samo, un parent à plaisanterie’ ».1

Autre romance, cette fois en provenance de Guinée, à propos de la cérémonie de la
pose de la première pierre du palais présidentiel à Conakry :2
« Quand, parlant du sérieux et de l’honnêteté qui doivent caractériser les travailleurs dudit
chantier, il conseilla aux maîtres d’ouvrages chinois de ne pas engager les Camara parce que ceux-ci
seraient des voleurs, le Président Lansana Conté visait… les Camara, les Diallo et d’autres patronymes
qui sont ses cousins, et qui étaient représentés au plus haut niveau à ladite cérémonie (…). Ne
connaissant rien à notre culture, les ingénieurs chinois prirent l’avertissement à la lettre et très au
sérieux car aucun Camara ne fut engagé pendant plusieurs jours sur le chantier (…). Il a fallu plus tard
informer les officiels chinois de cet élément inestimable de notre culture pour que les Camara aient les
mêmes droits que les autres » (Kouyaté 2003: 36-37 C’est nous qui soulignons).

A Dakar enfin, en décembre 1999, la représentante de l’Union Européenne aurait sousmodalisé l’échange entre Raphaël Ndiaye et le président Abdou Diouf lors de la cérémonie de
remise du prix d’encouragement à Yéro Doro Diallo pour son livre en pulaar au palais
présidentiel. Lors de cet échange, Raphaël Ndiaye avait qualifié Yéro Doro Diallo d’esclave:
« Tout le monde a ri sauf la représentante de l’Union Européenne. Elle était scandalisée, ‘quoi,
l'esclavage au XX° siècle!’ En plus devant le président ».3

Au-delà de cette ironie sur l’étranger ignorant, on trouve un exemple intéressant des
malentendus plus sérieux qui peuvent naître autour des parentés à plaisanterie, désormais
comprises comme une singularité culturelle africaine, dans un échange de mails à propos du
passage d’un rapport d’International Crisis Group sur la Guinée qui dénonçait
l’instrumentalisation d’un discours anti-peul. Le passage est le suivant :
« D’autres communautés pourraient pâtir du discours public à l’encontre des commerçants.
Ainsi, les Peuls gèrent la grande majorité du commerce de détail à Conakry (…). En désignant les
commerçants comme responsable des maux de la société guinéenne, le pouvoir joue dangereusement
sur les clivages intercommunautaires pour se dédouaner de ses propres responsabilités : les Peuls sont
victimes d’un certain ostracisme de la part des autres groupes ethniques qui les accusent de s’enrichir
aux dépens des autres communautés ».

1

« Colloque international de la Route des rois/Me Titinga Pacéré », Fraternité Matin, 16 juillet 2003.
La date n’est pas précisée par l’auteur.
3
Entretien avec Raphaël Ndiaye, Dakar, 4 novembre 2004.
2
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Puis une note de bas de page précise :
« Ainsi, l’équipe ICG est témoin de la scène suivante à l’aéroport de Conakry : un douanier,
probablement Soussou (car de patronyme Soumah), jette à terre le passeport d’un voyageur peul en lui
déclarant « les Barry –un patronyme typiquement peul- sont tous des voleurs ».1

Ce passage du rapport d’ICG s’est attiré la réplique d’un membre suisse d’Intermédia
Consultants qui s’est spécialisée dans le soutien à l’archivage numérique des traditions orales
en Afrique de l’Ouest :2
« Monsieur,
Je trouve vos brochures et votre travail très intéressants. Je travaille moi-même dans le secteur
des médias en Afrique francophone. Une partie de votre rapport du 19.12 sur la Guinée m’a
profondément dérangé parce que vous vous basez sur des faits culturels que vous n’avez pas compris
pour parler des problèmes des Peuls. A la page 7 vous vous fondez sur une scène que vous avez vécue à
l’aéroport de Conakry. Mais quand un Soumah taquine un Barry, même de la façon que vous décrivez,
ce n’est pas de la haine ethnique mais de la parenté plaisante. Les Barry et les Soumah sont cousins
depuis la nuit des temps.
Je reste à votre disposition pour plus de renseignements ».

En clair, ce coopérant suisse reproche aux enquêteurs d’ICG leur ignorance de la
parenté à plaisanterie, qui les aurait conduit à sous-modaliser ce qui n’était qu’une une simple
plaisanterie habituelle entre Soumah et Barry. C’est donc un européen qui enseigne à un autre
européen la bonne compréhension d’une pratique africaine « traditionnelle » (« depuis la nuit
des temps »). L’affaire est néanmoins plus compliquée qu’il y paraît. Ce même coopérant
suisse a échangé par mail avec un ami guinéen qui, semble-t-il, lui a fourni les précisions du
« témoin indigène » :
« Bonjour,
Les soumah sont l’équivalent de barry et de keita. Ils ont pour cousins les bangoura les sow et touré.
Salut à toi et au personnel de la boite ». 3

Or, dans ces précisions, le patronyme Soumah n’apparaît pas comme cousin à
plaisanterie des Barry mais plutôt comme leur équivalent.4 Le coopérant suisse nous semble
en fait avoir déduit de la scène, qui par son outrance caractéristique fait immanquablement
1

International Crisis Group, « Guinée : Incertitudes autour d’une fin de règne », ICG-Rapport Afrique n°74, 19
décembre 2003, page 7, note 29.
2
On rappelle que cette structure prestataire de la coopération suisse et de l’Agence Intergouvernementale de la
Francophonie travaille avec le CELHTO de Niamey et a participé à la genèse de la Charte de Kurukan Fuga à
Kankan en 1998.
3
Email du 4 mars 2004 adressé à ICG Bruxelles. Je remercie Martin Faye d’Intermédia Consultants à Dakar
pour la communication de cet échange.
4
Dans l’explication donnée, on trouve un exemple typique d’homologies des relations à plaisanteries (cf. le
chapitre 3): Soumah (soussou), Keita (malinké) et Barry (peul) sont équivalents. Or les Keita sont senankuw des
Touré et les Barry sont dendiraabe des Sow. Les Soumah (alliés à plaisanteries des Bangoura) sont aussi alliés à
plaisanteries des alliés de leurs correspondants Keita et Barry, donc les Touré et les Sow.
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penser aux formes habituelles d’interactions de parenté à plaisanterie, que les deux
protagonistes ne pouvaient être que cousins à plaisanteries, bien que ceci, au final, ne soit pas
certain.1
L’ignorance de la parenté à plaisanterie peut apparaître en des lieux inattendus, comme
à Paris en septembre 2009, lors du procès en appel du journaliste Pierre Péan contre SOSRacisme. L’association avait porté plainte pour incitation à la haine raciale et à la
discrimination contre le livre de Pierre Péan (Noires Fureurs, Blancs Menteurs) sur le
génocide des Tutsi du Rwanda, dans lequel l’auteur glosait à partir de références de littérature
coloniale sur une supposée « culture du mensonge » caractéristique des Tutsi pour soutenir
son argumentation assumée comme révisionniste de l’histoire du génocide de 1994. Péan
affirmait que si son livre était attaqué, alors le livre Peuls de l’écrivain guinéen Tierno
Monenembo devait l’être également. Or nous avons vu au chapitre 4 que le livre de
Monenembo est entièrement basé sur le registre de la parenté à plaisanterie qui permet à
l’auteur, lui-même-peul, d’insulter copieusement les Peul du point de vue de leurs cousins à
plaisanteries Serer. 2 L’ouvrage a donc été entièrement sous-modalisé et pris au pied de la
lettre par Péan, pour en faire un argument de défense de ses propres propos tendancieux sur
les Tutsi qui ne sont en rien de la plaisanterie.3

Toutefois, il serait erroné de lire ces quiproquos culturels comme autant de clivages
symboliques entre l’Afrique dans son ensemble et le reste du monde. Car outre les ambigüités
de cadrage évoquées au chapitre 5 au sein même des sociétés où la pratique est connue de
tous, les étonnements croisés se produisent souvent avec des ressortissants africains nonoriginaires de l’Afrique de l’Ouest qui découvrent les formes de la pratique avec autant
d’étonnement que les voyageurs non-africains:
« Discutant des problèmes de développement en Afrique sub-saharienne avec des expatriés
congolais de l’ex-Zaïre dans un quartier périphérique du District de Bamako (en Commune VI), je fus
surpris de la remarque d’un interlocuteur qui trouvait que les Maliens ‘plaisantaient beaucoup et même
trop’, jusque dans les discours politiques. Je ne pus m’empêcher de lui demander ce qu’il voulait dire
par là. Il me raconta la surprenante agression verbale du Président de la République à l’encontre des
Coulibaly (patronyme prestigieux au Mali), dont il prétendait qu’ils étaient paresseux. Quand le
Congolais a demandé les raisons de l’attaque du Président contre ce groupe, on lui fit comprendre qu’il
1

Il faut remarquer que si les enquêteurs d’ICG ont fait montre d’ignorance (si on admet que l’interaction était
bel et bien « à plaisanterie » dans l’esprit du douanier qu’il l’a initiée), suffisamment d’autres faits permettaient
de justifier leurs craintes d’une ethnicisation des discours en Guinée.
2
Dans son livre Tierno Monenembo, à l’instar d’Ahmadou Kourouma, ne fournit pas d’explication de la parenté
à plaisanterie, au contraire d’autres auteurs comme Amadou Hampathé Ba qui faisait œuvre simultanée
d’ethnologue dans ses notes de bas de page.
3
Procès en appel SOS-Racisme contre Pierre Péan et Claude Durand, 11ème chambre de la Cour d’appel de Paris,
mercredi 9 septembre 2009, archives personnelles.
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‘plaisantait’. Alors il en conclut : ‘On plaisante trop ici’ » (Douyon 2006 : 884).

Au sein d’un même pays, en l’occurrence la Côte d’Ivoire, la pratique peut étonner le
« gahou d’Abidjan » du sud en visite dans le nord du pays :
« Quelqu’un, au micro, a dit de l’illustre préfet qu’il est un « esclave ». Ceux qui connaissent
l’architectonique de la sociologie ivoirienne n’en ont pas été émus. Comment le préfet, symbole de
l’autorité de l’Etat peut–il être traité d’esclave ? Me suis-je indigné. A ma grande surprise de « Gahou
d’Abidjan », j’ai découvert, ne comprenant décidément plus rien à l'énigme, un sourire radieux sur les
lèvres du Préfet ».1

Au-delà de ces constats de la singularité des pratiques de parentés à plaisanteries en
pratique, les discours sur la pratique prennent acte de cette singularité pour édifier des
frontières culturelles correspondant à l’extension supposée de la pratique. En Afrique de
l’Ouest peu d’individus ont connaissance de pratiques similaires historiquement en Tanzanie
ou en Zambie par exemple.2 Quand on n’en fait pas une spécialité nationale, on aime à se
représenter la pratique comme une spécificité ouest-africaine. En 1950, l’instituteur et futur
homme politique malien Fily Dabo Sissoko reprenait à son compte une dichotomie entre
peuples sahéliens de l’Afrique de l’Ouest et peuples d’Afrique centrale, exprimée en termes
racialisants de l’époque, entre « Soudanais » et « Bantous », et faisait de l’alliance senankuya
l’un de ces marqueurs clés de différence civilisationnelle :
« Il [le senankuya] s'observe dans presque toutes les races soudanaises lesquelles, paraît-il, se
différencient par là des races bantoues qui, par ailleurs, ignorent les castes » (Sissoko 1950 : 230).3

Or ce point de vue a toujours cours de nos jours. Ainsi un journaliste américain
attribue l’absence de tribalisme au Mali aux alliances senankuya qu’il contraste aux
allégeances tribales qu’on retrouverait aux frontières nord et sud de cette aire de civilisation :
“That tradition is known to locals as ‘cousinage’, and arose as a way to preserve peace as
empire succeeded empire in medieval times. The descendants of winners and losers were usually made
‘cousins’ in order to bury grievances. The tradition of loyalty to multiple cousin groups still defines

1

Edgar Yapo, « Symboles de Korhogo », article du 12 juillet 2007:http://wwwleblogdedgaryapo.blogspot.com
(consulté le 3 avril 2008). Article déjà cité au chapitre 9 ; voir l’annexe 6 pour le texte complet.
2
Nous avons vu au chapitre premier que le provincialisme n’épargnait pas non plus le domaine de la recherche
sur cette « institution panafricaine » (Popova 1976 : 454). On se rappelle par exemple que Wilson-Haffenden en
faisait une « widespread Sudanic institution » (Wilson-Haffenden 1930: 117), alors que Max Gluckman, écrivant
pourtant après quantité de travaux comparatifs, évoquait « this Central African Institution » (Gluckman in
Colson 1962 : vii).
3
Quelques années plus tard, à propos de la Tanzanie il était fait un constat exactement inverse selon lequel les
relations utani existaient uniquement chez, et entre, les « tribus bantoues » (sic) (Christensen 1963 : 1324).
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social relationships in Mali, in contrast to the tribal allegiances that are the rule in much of the Arab
world and tropical Africa further south”.1

On retrouve une interrogation sur cette frontière dans un débat sur un forum internet
camerounais qui portait sur les possibilités (ou non) d’importation de la pratique
« burkinabè » de la parenté à plaisanterie au Cameroun (en fait la découverte par un internaute
camerounais d’un article sur la parenté à plaisanterie au Burkina Faso), sous le titre : « Les
moqueries inter-tribus au Cameroun… est-ce possible ? » En se demandant si la parenté à
plaisanterie observée au Burkina Faso aurait un sens entre « tribus » au Cameroun, le Burkina
Faso, où ces pratiques sont monnaie courante est distingué du Cameroun où les « moqueries
inter-tribus » n’iraient pas de soi…On constate d’ailleurs que l’importation du débat se fait
avec une transformation sémantique, par l’usage du terme « tribu », assez peu utilisé au
Burkina Faso, au Mali ou au Sénégal. 2
Quelle que soit la façon dont elle est déclinée, il semble bel et bien que les discours
qui se saisissent de l’objet parenté à plaisanterie ne parviennent pas à se débarrasser d’une
dichotomie civilisationnelle entre Sahel ouest-africain et domaine bantou qui ne fonctionne
que parce que sont ignorées les pratiques d’alliance à plaisanteries en Tanzanie et Zambie par
exemple. A cet égard, croisant cette lecture civilisationnelle simplifiée tribalisme/absence de
tribalisme et les discours de l’exception nationale étudiées plus haut au Sénégal, Mali,
Burkina Faso, Niger, Zambie ou Tanzanie, on ne peut qu’être frappé par la manière dont le
discours sur les alliances à plaisanteries sert à se distinguer de voisins supposément plus
tribalistes que soi, comme un rejet sur eux du stigmate globalisant dont l’orientalisme colonial
et le néo-orientalisme médiatique ont affublé l’Afrique dans son ensemble. Célébrer les
relations à plaisanterie dont ont fait les facteurs de la concorde nationale permet de se
distinguer d’une altérité dévalorisée qui n’a pas encore atteint ce stade d’unité nationale. En
Afrique de l’Ouest, en particulier au Sénégal et au Mali, ce type de discours rejoint là un
ethnocentrisme des sociétés soudano-sahéliennes vis-à-vis du sud plus « forestier ».

1

Yaroslav Trofimov, « Polling Timbuktu: Islamic Democracy? Mali Finds a Way to Make It Work”, Wall Street
Journal, 22 juin 2004 (c’est nous qui soulignons).
2
Le premier intervenant apprécie l’idée : « C'est étonnant ton post, je comptais lancer un sujet de ce type sous la
rubrique divers, dans lequel je souhaitais que mes compatriotes disent avec *humour* pourquoi ils n'aiment pas
les filles d'une telle ethnie, mais j'avoue que j'ai eu peur des dérapages. Mais je crois qu'il faudrait que nous
apprenions à tourner en dérision les préjugés que nous avons entre nous ». Bien que les interventions suivantes
tournent autour des stéréotypes existants à propos des différentes communautés sous forme humoristique, les
différentes réactions des internautes camerounais semblent témoigner de l’absence de familiarité avec la pratique
telle qu’elle se pratique en Afrique de l’Ouest. Cf. http://www.cameroon-info.net/ (site consulté le 26/03/2005).
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Malgré ces frontières symboliques internes à l’Afrique imaginée, la réinvention des
alliances à plaisanteries oppose souvent dans le discours l’Afrique et l’Occident. Au final, ce
culturalisme fonctionne comme une ré-exotisation des pratiques qui prolonge la tonalité des
premières mentions des parentés à plaisanteries.1 En opposant au stéréotype d’une Afrique des
conflits, celui d’une Afrique à la sociabilité joyeuse et pacifique, la dichotomie essentialiste
du culturalisme colonial se trouve bel et bien reconduite.2 La plaisanterie devient un trait de
définition d’une essence culturelle africaine spécifique.3
Ce différentialisme culturel du discours n’empêche cependant pas l’invitation à
exporter ces pratiques censées emblématiser une singularité africaine vers le reste du monde.

11.4.3.

Les parentés à plaisanteries : un produit d’exportation ?

La double mise en scène des alliances à plaisanteries comme « chance » et spécificité
africaine d’une part et exemple à suivre pour d’autres contrées d’autre part, se retrouve dans
la plupart des articles de presse récents qui ont traité du sujet. 4 Les régions d’Afrique
dépourvues de cette « chance » figurent parmi les heureux récipiendaires tout désignés de

1

Cf. le chapitre 1. Les guides touristiques sont souvent les vecteurs de ce néo-exotisme. Dans un guide sur le
Burkina, le touriste est informé de l’existence de joutes verbales étonnantes: « Tougan offre une bonne base pour
visiter la région avant de poursuivre sa route vers Ouahigouya, Dedougou ou encore le Mali. Les Samo sont les
parents à plaisanterie des Mossi. Leurs rencontres, comme celles entre les Bobo et les Peuhls également parents à
plaisanterie, sont souvent marquées par des joutes verbales étonnantes, chacun prétendant que l’autre est son
esclave ! » (Marchais, Maitrot & Gemoet 2007 : 175).
2
Il suffit pour s’en persuader de lire l’actualisation du mythe du bon sauvage par Georges Hardy dans son
article sur « La gaîté chez les Noirs d’Afrique » où il écrit que le Noir (sic) « se dépense en farces et
plaisanteries, épingle à tout venant des sobriquets d’une étrange justesse » et que « l’air, autour de lui, s’emplit
de bonne humeur et les plus moroses d’entre nous se laissent gagner par cette allégresse, au point d’y voir un des
plus grands charmes de la vie coloniale en terre d’Afrique » (cité dans le Bulletin de l’Enseignement en AOF,
n°72, 1930 : 10-11). En 1802, Golberry, relatant son voyage en Sénégambie, affirmait déjà la nécessaire
régénération de l’Europe par une Afrique paisible, en bonne santé et connaissant encore l’amitié qui avait
disparu en Europe (Golberry 1802: 395).
3
Pour ne donner qu’un exemple, Siriman Kouyaté va ainsi jusqu’à affirmer qu’ « il ne serait pas surprenant de
voir d’autres formes de parenté plaisante dans les Antilles, les Caraïbes, et chez tous les peuple d’origine
africaine à travers le monde » (Kouyaté 2003 : 88).
4
« Lettre à Monsieur le consul de France au Mali de J.-L. Sagot-Duvauroux », L’Humanité, 31 octobre 2002 ;
« Utani hailed for enhancing national unity », Sunday Observer, 2002, n.p. ; “Joking with tribalism”, News from
Tanzania, 2003 (1); « Parenté à plaisanterie : moquez-vous mais ne vous battez pas !», Syfia International 1er
septembre 2001; « La parenté à plaisanterie : véritable régulateur social au Burkina Faso », Mond’Info, 1, mars
2004, p. 2 ; « Le revenir de la parenté à plaisanterie : alliance, catharsis, régulateur social », Afrikara, 13 juillet
2004 ; « Injures diplomatiques ! », Le Nouvel Afrique Asie, n° 180, sept. 2004 ; « Une drôle de tradition », La
Grande Époque, 12 juillet 2005.
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cette exportation.1 En un sens, celle-ci n’est pas même nécessaire, puisque dans la course aux
traditions, la logique du mimétisme fonctionne à plein. Ainsi par exemple la réinvention de la
Charte de Kurukan Fuga et la promotion de la parenté à plaisanterie en Afrique de l’Ouest
semblent susciter en Afrique Centrale des entreprises mimétiques. La « déclaration de
Libreville » de 2003 concluant la « conférence sur le dialogue interculturel » tenue sous
l’égide de l’Unesco et de la Francophonie recommandait par exemple :
« le renforcement d’espaces publics et la création de nouveaux espaces permettant l’évacuation
de l’agressivité sur le modèle de la « parenté à plaisanterie ». (…) L’encouragement d’études
systématiques des épopées et d’autres grands textes fondateurs de la région à l’instar des études sur
l’épopée mandingue. La redynamisation du Centre international des civilisations Bantu (CICIBA) et
l’achèvement de la construction de son siège national ».2

Le don d’une sociabilité africaine « plaisante » vise en fait le monde entier. Dans son
film sur la parenté à plaisanterie au Burkina Faso, le directeur du Journal du Jeudi, Bubakar
Diallo proposait d’exporter la pratique aux autres pays du monde (Hagberg 2006 : 874) et on
retrouve la même suggestion dans l’ouvrage de Jacques Faton (Faton 2009). Dans la même
optique, l’ancien chef des griots au Mali proposait en 2003 de faire des senankuya « une
contribution malienne au patrimoine mondial du maintien de la paix » (Soumano 2003).3 Ces
propositions d’exportation de « pratiques de paix » propres au « génie culturel » africain vers
les pays qui en seraient démunis ne sont pas le seul fait d’intellectuels ouest-africains, mais
aussi d’intellectuels du Nord, provenant d’horizons divers. Le philosophe français Jean-Louis
Sagot-Duvauroux propose ainsi d’en faire la base pour de nouvelles relations entre excolonisateurs et ex-colonisés, à l’instar des senankuya mandingues qui aménageaient autrefois
les relations entre vainqueurs et vaincus. 4 L’anthropologue norvégien Thomas Hylland
Eriksen, spécialiste bien connu du nationalisme et de l’ethnicité, se laissait également
emporter par son enthousiasme dans une conférence récente:
“This wonderful African institution deserves being exported to other continents. Perhaps Jews
and Palestinians, or Christians and Muslims, might want to give it a try?”5

1

Ainsi cette conclusion d’un article sur la parenté à plaisanterie au Burkina Faso… : « il y a des pays qui
l’envient au Burkina. C’est peut-être pourquoi on voudrait la prescrire aux sociétés aux conflits ethniques
récurrents comme celles des Grands Lacs. Elles pourraient se contenter de simuler la guerre par le jeu de la
plaisanterie pour ne pas en arriver à la faire sérieusement » (Tanou 2003 ; italique dans l’original).
2
Unesco 2005: 21. C’est nous qui soulignons
3
Pour un exemple de ce type de rhétorique, voir l’article de l’écrivain nigérien Kaougué Mahamane Lawaly,
« Culture de la paix : cousinage et parenté à plaisanterie », Le Troisième Œil, n°138, 16 novembre 2007, à
l’annexe 11.
4
Cf. sa « Lettre au consul de France» (L’Humanité, 31 octobre 2002) à l’annexe 14.
5
Risking security: Paradoxes of social cohesion, Thomas Hylland Eriksen Inaugural lecture, Vrije Universiteit
Amsterdam, 15 mars 2005, consultable sur http://folk.uio.no/geirthe/Security.html .
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L’anthropologue russe Assia Popova a aussi proposé que la diplomatie internationale
s’inspire de la relation utani:
« on pourrait (…) considérer les différentes clauses (règles du jeu) de l’utani comme les points
d’un ‘programme commun’ entre deux partis ou bien, à l’échelle internationale, comme les articles d’un
traité de coexistence pacifique entre deux gouvernements (camps) aux intérêts à la fois contradictoires
et convergents… ». (Popova 1976 : 455).

Enfin, l’anthropologue américain Mark Davidheiser (2006) a souligné l’intérêt des
alliances à plaisanteries comme technique de médiation qui mériterait d’être utilisée dans
d’autres contextes.
Outre la critique évidente du débouché courant d’un tel discours sur le cliché d’une
régénération morale et culturelle du monde par une Afrique « vivante » ou « cordiale »
évoquée plus haut, ces enthousiasmes pour la pratique et son exportation sont inévitablement
confrontées au problème de frontières sociales, morales et politiques totalement différentes.1
En France par exemple, il n’est pas certain que la frontière de la traite saharienne ou la
frontière de la traite et colonisation européenne puissent être dépassées au plan symbolique
comme l’ont été les frontières de l’esclavage interne. 2 Alors que ces dernières ont été
euphémisées dans les Etats ouest-africains postcoloniaux, la frontière coloniale par exemple
fait l’objet de politisations qui ne laissent pas présager un dépassement des stéréotypes
héritées de la colonisation en « plaisanteries » partagées. 3 Si en France les plaisanteries entre
Parisiens et Auvergnats ne choquent personne, comme celle entre Serer et Joola au Sénégal,
très peu de plaisanteries autour de la frontière coloniale fonctionnent dans le champ politique
car précisément leur énonciation n’est pas déconnectée des enjeux de pouvoir et des

1

Pour un exemple de fiction cinématographique qui met en scène la complexité du dépassement de la frontière
de l’esclavage, voir le film Manderlay de Lars Von Trier (2005). Dans une plantation du sud des Etats-Unis,
après que l’héroïne du film eut affranchi les esclaves, elle oblige les membres de la famille des maîtres blancs à
travailler avec leurs anciens esclaves. Dans une scène en particulier, l’un des anciens maîtres qualifie son
collègue de « slave ». Après un moment de tension et de doute, les participants prennent l’insulte sur le ton de la
plaisanterie, inaugurant de nouveaux rapports, tout à fait ambigus, entre eux. Dans son article « Change the joke
and slip the yoke », publié la première fois en 1953, l’écrivain Ralph Ellison faisait un jeu de mot entre joke
(plaisanterie) et yoke (joug) qui mettait le doigt sur la transformation problématique des relations interraciales
aux Etats-Unis: le joug historique de l’esclavage s’était transformé en des relations caractérisées par la défiance
et les stéréotypes, ce qu’il qualifiait de joke, non au sens d’une plaisanterie amicale, mais d’un artifice et d’un
vaste malentendu (Ellison 1958).
2
Sur la transformation de certaines frontières historiques internes en alliances à plaisanteries voir le chapitre 3.
3
On voit mal comment le déni, dont on fait l’hypothèse qu’il a été un contexte favorable à la transformation de
certaines frontières internes de l’esclavage en alliances à plaisanteries de nos jours (par exemple Peul-Bobo au
Burkina Faso), pourrait s’opérer à propos de la frontière coloniale qui est devenue au contraire une question
politique de premier ordre avec l’émergence de la question postcoloniale. Malgré tout, des initiatives de
comédiens comme « Rire contre le racisme » ou les spots humoristiques sur les clichés intercommunautaires de
l’association Les Indivisibles sont des tentatives d’aborder les frontières postcoloniales par l’humour.
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imaginaires conflictuels persistants de cette frontière.

1

La frontière saharienne, parfois

présente seulement en sourdine dans les imaginaires au Sénégal (image du Maure dans les
contes wolof par exemple) prend de l’acuité dans des contextes politiques particuliers
(politisation en Mauritanie, expériences du racisme par les migrants subsahariens au Maghreb
et en Libye).2

A travers ces différents exemples, il apparaît clairement que la dialectique du
culturalisme dans la globalisation ou d’une singularité imaginée de l’Afrique au regard du
reste du monde sont des facteurs déterminants du processus de réinvention des traditions des
cousinages à plaisanteries. Néanmoins, l’analyse ne peut se limiter à une focalisation sur ces
jeux de miroirs. Par delà la rhétorique convenue, ce militantisme de réaffirmation culturelle de
l’Afrique noire autour des alliances à plaisanteries est aussi réflexion de philosophie de
l’histoire et de pensée politique par des intellectuels ouest-africains sur la trajectoire
historique et politique du continent.

12.5.

LES ALLIANCES A PLAISANTERIE A L’AUNE DE LA PENSEE

POLITIQUE

La caractéristique de toutes les constructions identitaires patriotiques est d’être
intrinsèquement comparative (Thiesse 1999, Lonsdale 2009). Le processus décrit ici consiste
classiquement à démêler du foisonnement des trajectoires historiques le bon grain (parenté à
plaisanterie) de l’ivraie (conflits, guerres civiles) et à comparer ce bon grain aux bons grains
venus d’ailleurs pour poser l’équivalence de mérite des traditions exogènes et endogènes.
Dans ce travail d’imagination, la réhabilitation des alliances à plaisanterie a vu son destin se
1

Au-delà de ces controverses dans le champ politique, le sociologue ou anthropologue féru de relations à
plaisanteries ne devrait-il pas plutôt étudier comment se négocie cette frontière « par le bas » dans les
interactions quotidiennes, comme par exemple dans les cafés populaires ou « bar PMU ». Au lieu de propositions
rhétoriques d’exportation des parentés à plaisanteries, la tâche des chercheurs devrait plutôt consister à exporter
l’étude des relations à plaisanteries et la faire dialoguer avec les études de sociologie sur les pratiques de
plaisanteries intercommunautaires et d’essentialismes populaires en France, car il n’y a sans doute pas meilleur
indice de l’adoucissement (ou au contraire du durcissement) d’une frontière identitaire que l’émergence (ou au
contraire l’impossibilité) de plaisanteries partagées.
2
Pour une comparaison du legs des frontières occidentale et saharienne de l’esclavage qui rend l’islam ouestafricain invisible en France voir Schmitz 2006. Sur les plaisanteries ambiguës et le ressentiment autour du
stigmate de la servitude associé à la couleur de peau des migrants sénégalais au Maroc, voir Timera (à paraître)
Sur le difficile dépassement de la frontière de l’esclavage par la métaphore de la parenté en Mauritanie voir
Bonte 1998.
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lier à celui de la Charte de Kurukan Fuga, présentée par ses promoteurs comme la matrice
morale et politique de tout l’espace ouest-africain historiquement sous l’influence de l’empire
du Mali. Il nous faut donc étudier cette invention de la tradition avant de montrer comment les
intellectuels promoteurs des alliances à plaisanteries tentent de reconceptualiser celles-ci dans
une matrice philosophique communautarienne comme des outils de la démocratie ou comme
un possible de l’égalité et du multiculturalisme.

11.5.1.

La Charte de Kurukan Fuga : des parentés à plaisanteries aux droits de

l’Homme
« Maghan Soundjata fut unique. Il a marqué pour toujours le Manding,
ses dio 1 guident encore les hommes dans leur conduite »
(Kouyaté/Niane 1960: 151)

Kurukan Fuga, plaine au sud-est de l’actuel Mali, tout près du village de Kangaba, au
cœur du terroir historique manding, est le lieu où, selon certaines versions de l’épopée de
Soundiata Keita, celui-ci aurait convoqué en 1236 une assemblée (gbara) pour organiser le
fonctionnement de son empire à la suite de sa victoire militaire sur le royaume sosso de
Soumaoro Kanté en 1235 à la bataille de Kirina.2
La Charte de Kurukan Fuga dont la version est la plus diffusée à l’heure actuelle est
née lors d’un atelier sur les radios rurales tenu à Kankan en Guinée en mars 1998 dans le
cadre du projet ARTO qui regroupait des traditionnistes mandingues venus du Sénégal, du
Mali et de la Guinée.3 Après que les traditionnistes eurent récité les aspects de la geste de
Soundiata qu’ils connaissaient, les participants se sont réunis pendant deux jours à huis-clos
pour confronter leurs versions de l’épisode de Kurukan Fuga. Ils furent assistés dans ce

1

Jo : pacte ou interdit posé par un ancêtre, divinité. Cf. le chapitre 1.
La date de 1236 est sans doute déduite de la datation de la victoire définitive de Soundiata à Kirina fixée à
1235 dans la chronologie établie par l’administrateur-ethnographe Maurice Delafosse. Cf. Delafosse
1912 vol.2 :180. Sur le rôle déterminant de Delafosse dans l’établissement d’une chronologie et l’interprétation
historique des empires du Ghana, Mali et Songhay, et de l’histoire de l’Afrique de l’Ouest en général, voir
Amselle & Sibeud 1998, et notamment Triaud 1998.
3
Sous l’égide de l’Agence internationale de la francophonie, Intermédia Consultants (coopération suisse) et le
CELTHO de Niamey. Cf. supra. Nous remercions Raphaël Ndiaye (Entretien, Dakar, 4 novembre 2004), Martin
Faye (Entretien, Dakar, 21 décembre 2004) et Cheikh Hamidou Kane (Entretien, Dakar, 17 décembre 2004) pour
les précisions apportées sur le déroulement de l’atelier de Kankan et le processus de publication de la Charte.
Voir Kouyaté 2003 : 15-17 Niane 2008 : 11-12 et Niane 2009 pour des renseignements complémentaires.
2
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travail par le magistrat et traditionniste guinéen Siriman Kouyaté. 1 Ce dernier a ensuite
supervisé la traduction du texte en français, et l’a organisé en 44 articles afin d’en faire
l’équivalent d’une constitution moderne, dotée d’un préambule et de titres intermédiaires. 2
Sous cette forme « constitutionnelle », le texte a circulé sur internet et a fait l’objet
d’une véritable entreprise transnationale de diffusion par le groupe des promoteurs des
cousinages à plaisanteries guinéens, sénégalais et maliens : le magistrat guinéen Siriman
Kouyaté donc, auteur d’un livre sur les cousinages à plaisanteries (Kouyaté 2003), l’historien
guinéen Djibril Tamsir Niane auteur de l’ouvrage devenu classique Soundiata ou l’épopée
mandingue (Niane 1960 : 133-142), et les Sénégalais qu’on ne présente plus Raphaël Ndiaye,
Martin Faye, Cheikh Hamidou Kane, Marcel Mahawa Diouf ainsi que Mangoné Niang
directeur du CELHTO. Fin juillet 2004, lors d’un atelier à Bamako organisé sous l’égide de
l’Union Africaine la décision fut prise de publier cette Charte et un petit comité scientifique
fut mis en place avec Raphaël Ndiaye comme rapporteur. 3 En mai 2007, une conférence
réunit intellectuels et artistes autour de la charte à Bamako et Kangaba. En 2008 la Charte fut
finalement publiée par le CELHTO (CELHTO 2008), soit près d’une décennie après la genèse
de cette version sous forme de texte.4
Sous cette forme écrite entièrement codifiée et publiée en français, cette charte est
inédite. Pour autant, la mention de l’assemblée de Kurukan Fuga dans les traditions orales
n’est pas nouvelle ; il existe en fait une compétition entre différents chartes et différentes
versions du Kurukan Fuga gbara pour le monopole de la tradition légitime. Comme à propos
du processus de réinvention de la légende d’Ageen et Diambogne, l’homologation des
traditions n’est pas un processus consensuel mais un champ de luttes entre entrepreneurs
culturels.

1

Siriman Kouyaté se revendique de la lignée de Balla Fasséké Kouyaté, griot de Soundiata Keita, et détenteur du
sosso bala, balafon magique de Soumaoro Kanté selon la légende (Kouyaté 2003).
2
Les titres intermédiaires étaient les suivants: « De l’organisation sociale » ; « droits et devoirs » ; « des biens » ;
« de la préservation de la nature » ; « dispositions finales ». Cf. l’annexe 15 pour le texte complet.
3
Durant sa présidence, l’ancien président du Mali Alpha Oumar Konaré, dont la femme est historienne et luimême universitaire, avait suivi les travaux des différents ateliers sous-régionaux sur les traditions orales et
encouragé ce processus (Entretien avec Raphaël Ndiaye, Dakar, 4 novembre 2004). Il a lui-même évoqué
Kurukan Fuga dans une étude de 1981 pour le compte de l’UNESCO (Konaré 1981).
4
Avec pour titre La Charte de Kurukan Fuga : aux sources d’une pensée politique en Afrique. L’ouvrage
contient une introduction historique de Djibril Tamsir Niane et les commentaires de la Charte par Mangoné
Niang, Siriman Kouyaté, Boubacar Boris Diop, Raphaël Ndiaye, Hamidou Dia, Iba Der Thiam, Martin Faye,
Cheikh Hamidou Kane et Ousmane Sow Huchard, soit un total de 8 sénégalais sur 10 contributeurs. Les
institutions ayant participé à la publication révèlent néanmoins le caractère transnational de l’entreprise :
CELHTO (Niamey, Niger), Intermedia Consultants (Dakar, Sénégal), Académie Africaine des Langues et
Ministère de la Culture du Mali (Bamako, Mali), Société Africaine d’Edition et de Communication (ConakryGuinée).
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Les recensions faites (Belcher 1985 ; Bulman 1990) des versions existantes de
l’épopée de Soundiata montrent que dans la majorité des variantes l’événement n’est pas
mentionné. 1 C’est dans la version devenue classique de Djibril Tamsir Niane, recueillie
auprès du griot Mamoudou Kouyaté de Djelibakoro, que Kurukukan Fuga occupe une place
importante. Dans le chapitre intitulé « Kouroukan Fougan ou le partage du monde » (Niane
1960 : 133-142), Mamoudou Kouyaté et/ou Djibril Tamsir Niane attribuent à Soundiata Keita
un esprit législateur d’envergure et l’institutionnalisation des senankuya :
« Un à un tous les rois reçurent leur royaume des mains même de Soundiata (…). Soundiata
prononça tous les interdits qui président encore aux relations entre tribus, à chacun il assigna sa terre, il
établit les droits de chaque peuple et il scella l’amitié des peuples : les Konde, du pays de Do, devinrent
les oncles des Keita de la famille impériale (…) les Tounkara et les Cissé devinrent les cousins à
plaisanteries des Keita, les Cissé, les Bérété, les Touré furent proclamés grands marabouts de l’empire.
Aucun peuple ne fut oublié à Kouroukan Fuga, chacun eut sa part au partage » (Niane 1960 : 141)2

Hormis la version de Djibril Tamsir Niane, c’est dans l’œuvre prolifique de l’érudit
guinéen inventeur de l’alphabet n’ko Souleymane Kanté (1922-1987) que « l’assemblée
constituante » de Kurukan Fuga occupe une place centrale. L’auteur lui a consacré un livre
entier, Kurukan Fugan Gbara, et y énumère plusieurs dizaines de lois ou décisions prises lors
de cette assemblée, parmi lesquelles, l’institutionnalisation des senankuya (Amselle 2001b :
198s ; Conrad 2001 ; Vydrine 2001 ; Oyler 2001).3
On le voit, l’épisode de Kurukan Fuga n’apparaît comme un développement central
dans aucune version de l’épopée de Soundiata, sauf chez Djibril Tamsir Niane (1960) et dans
l’œuvre de Souleymane Kanté. Or les traditions orales auxquelles tous deux se réfèrent, ainsi
que Siriman Kouyaté, sont celles de l’école de traditionnistes de Kankan et de la zone de
Dioma en Guinée, et notamment des griots Kouyaté qui se voient attribuer un rôle éminent
dans la Charte. La version de 1998 peut donc être considérée comme le fruit du corpus de
traditions de Kankan en Guinée (Belcher 2008 : 50 ; N’Daou 2008 : 145).4
1

Delafosse ne mentionne pas le toponyme Kurukan Fuga mais bien la réunion de l’armée de Soundiata et de ses
alliés pour le proclamer empereur « dans une grande plaine à quelque distance au Nord de la ville » de Kangaba
afin de faire une « entrée solennelle et imposante » (Delafosse 1912 vol 2 : 179-180). Dans une version récitée
par Mamadi Conde de Fadama en Guinée et recueillie par David Conrad on note une mention de Kurukan Fuga
(kurukanfuwa et kurukenkenfewa) comme lieu d’une bataille à la suite de laquelle la royauté (mansaya) est
attribuée à Soundiata par les aînés (Conrad 2000 : 145-151).
2
A la fin de l’assemblée, Soundiata « donne le droit aux Kouyaté de faire des plaisanteries sur toutes les tribus,
en particulier sur la tribu royale des Keita » (Niane 1960 : 142).
3
Cf. aussi K. Traoré 2002, membre du mouvement n’ko, qui énumère dans son texte plus de 130 « lois » de
Kouroukan Fuga, vraisemblablement tirées de l’œuvre de Souleymane Kanté. Le texte fut publié sur le site de
L’Alliance pour refonder la gouvernance en Afrique (ARGA), ONG qui propose d’africaniser les gouvernances
et met au cœur de ses réflexions la notion de décentralisation. Cf. www.afrique-gouvernance.net
4
Ce sont ces traditions de Kankan que Leo Frobenius (1925 : 333-334) avait recueillies, mais sans précision
d’un toponyme Kurukan Fuga ou d’établissement de « lois » de l’empire. Sur ce point voir Belcher 2008 : 51. Si
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Un autre corpus de traditions a prétendu au statut de « Charte » pour se présenter
comme matrice de la pensée politique de l’empire du Mali. En effet, il existe un « serment des
chasseurs » du Mande (donsolu kalikan), propre à la confrérie des chasseurs, recueilli par
l’ethnologue malien Youssouf Tata Cissé en 1965 auprès de Fadjiba Kanté, et que Cissé fait
remonter à 1222. Par la suite, Cissé l’a érigé en « Charte du Mandé » dans l’ouvrage qui
présente la version du traditionniste Wa Kamissoko, de l’école de Kirina, et qui est devenu un
autre classique de l’épopée de Soundiata (Cissé & Kamissoko 1991 : 39).1 Dans un ouvrage
récent, publié chez un grand éditeur et destiné cette fois au grand public en France, il a
reproduit ce serment des chasseurs, accompagné d’un texte du philosophe français Jean-Louis
Sagot-Duvauroux et de calligraphies d’Abubakar Fofana (Cissé, Fofana & Sagot-Duvauroux
2003). Le choix du titre, La Charte du Mande et autres traditions du Mali, entendait
pérenniser l’appropriation du label, que lui conteste la Charte de Kurukan Fuga elle-même
parfois qualifiée de Charte du Mandé par ses promoteurs.
L’ouvrage de 2008 dirigé par Djibril Tamsir Niane tente de dissiper la confusion née
autour de ces diverses prétentions au statut de « Charte » des traditions orales malinké. Les
partisans de la Charte de Kurukan Fuga de 1998 reconnaissent l’existence de ces autres
traditions, mais réservent le statut de « Charte » au seul corpus recueilli en 1998 à Kankan. Le
« serment des chasseurs » de Youssouf Tata Cissé est publié en annexe sous ce titre, et donc
sans le titre de « Charte du Mandé » qui ferait concurrence à la Charte de Kurukan Fuga qui
seule donc est présentée comme la « Charte du mandé » (Niane 2008 : 12). De même, la
version de Souleymane Kanté n’est pas homologuée, étant simplement évoquée en annexe.2

l’énumération des clans se retrouve dans les versions les plus anciennes recueillies dans la première moitiée du
XX° siècle, l’établissement des « lois » de l’empire révèle des préoccupations plus récentes (Niane 1960,
CELHTO 2008).
1
Ouvrage en deux tomes, La grande geste du Mali. Des origines à la fondation de l’Empire (Cissé &
Kamissoko 1988) et Soundjata ou la gloire du Mali (Cissé & Kamissoko 1991). Voir l’annexe 15 pour le texte
du serment de cette « Charte du Manden ».
2
Pour Stephen Belcher, la version de Kankan de 1998 aurait été inspirée par l’œuvre antérieure de Souleymane
Kanté (« unsung hero of the rediscovery ») qui résidait près de Kankan. On retrouverait des échos de son texte
dans la version de 1998 (Belcher 2008 : 52-52). N’ayant pas eu accès aux traductions (français et anglais)
existantes et non encore publiées du texte en mandinka (graphie n’ko) de Souleymane Kanté, nous ne pouvons
confirmer ou infirmer une telle hypothèse. Les promoteurs de la Charte de 1998 Djibril Tamsir Niane et Siriman
Kouyaté avaient nécessairement connaissance de l’œuvre de Kanté puisqu’ils font des références, à vrai dire
assez discrètes et presque embarrassées, au texte de Kanté : « Il nous plaît néanmoins de rappeler qu’il y a
quelques années, cela bien avant la tenue de l’atelier de Kankan, le grand Souleymane Kante, créateur de
l’alphabet N’Ko, a traité de l’histoire du Mandén dans l’un de ses nombreux ouvrages, où il parle abondamment
de la Charte de Kurukan Fuga à travers plus de cent articles. Nous n’avons aucune prétention de juger cette
œuvre. Nous informons tout simplement le lecteur de son existence » (Kouyaté 2003 : 17). Dans l’ouvrage de
2008, sont présentées en annexe deux courts textes traduits de Souleymane Kanté. Le premier, qualifié de
« variations de Souleymane Kanté sur la conférence de Kurukan (sic) », s’ouvre par un appel aux « parents,
voisins et alliés du pacte de Sanankounia », et se lit comme un plaidoyer pour le multiculturalisme contemporain
(« acceptons le droit à la différence ») et le fédéralisme (« que les familles et les quartiers organisent des
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Ces concurrences entre différentes chartes et appellations révèlent des oppositions
entre traditionnistes locaux car selon les versions retenues de l’épopée de Sunjata c’est la
place de tel lignage ou de telle localité, ainsique que la préséance entre différentes écoles de
traditionnistes (Kéla, Kirina, Kita au Mali, Fadama, Diélibakoro et Niagassola en Guinée) qui
sont en jeu. 1 L’Etat malien a cependant tenté de mettre de l’ordre dans ce désordre des
traditions sur lesquels il fonde sa rhétorique nationaliste et sa légitimation culturelle.
L’objectif du colloque de mai 2007 à Bamako fut donc de réunir une nouvelle fois chercheurs
et traditionnistes pour confronter leur version de la fondation de l’empire du Mali, « afin
d’établir une version plus complète et plus consensuelle de cette charte ». 2 Si au final
l’appellation Charte de Kurukan Fuga a triomphé, confirmant les usages précédents, 3
l’appellation Charte du Mandé n’a pas dit son dernier mot. Ainsi, un portail a été édifiée par
le ministère de la Culture sur le lieu supposé du kurukanfuga gbara, accompagné d’un
panneau intitulé « Kouroukan Fouga » qui reprend cependant en sous-titre l’expression
« Charte du Mandé ». La porte à peine construite, le lieu, la date et l’intitulé de la plaque ont
été contestés par Fodé Moussa Sidibé ex-coordinateur de la « Rencontre des chasseurs de
l’ouest africain de Bamako ».4 Au final, le ministère de la Culture a classé en juillet 2009 la
localité de Kurukan Fuga au patrimoine culturel national, en tant qu’ « un des plus célèbres

réunions, et les villages fassent des assemblées. Que les kafo [unité politique de type chefferie] organisent des
rencontres périodiques et que les congrès soient l’initiative de la fédération »). Le second est intitulé « Poème
des lois de Kurukan Fuga en 1236 » (CELHTO 2008 : 153-157). Les échos ou l’intertextualité évoqués par
Belcher entre le texte de Kanté et celui de 1998 peut aussi s’expliquer par les formes orales stylisées prenant
parfois la forme de proverbes de certains passages de l’épopée de Soundiata. Djibril Tamsir Niane ou Mangoné
Niang en font d’ailleurs un argument pour légitimer l’authenticité des énoncés et leur ancienneté historique
(Niane 2009 : 18 ; Niang 2008: 6).
1
Sur les concurrences et les différences de représentations de l’histoire du Mali entre écoles de traditionnistes
voir Jansen 2001, 2004 ; N’Daou 2008 ; Belcher 2008. Le compte rendu par un journaliste malien de sa visite à
Kangaba témoigne de l’atmosphère de secret délibérément entretenue: « Le chercheur qui veut s’imprégner de la
chose culturelle doit vite déchanter. En effet, les vieux dépositaires de la tradition orale se rétractent, s’emmurant
dans un mutisme total et n’ouvrent parfois la bouche que contre espèces sonnantes et trébuchantes. Alors
photographier la case sacrée ou la place de Kouroukanfouga devient un tabou sévèrement réprimé par les jeunes
de Kangaba, le coupable fut-il un étranger. Pour mener à bien cette délicate mission, il nous a fallu travailler
prudemment, car ici chacun garde en mémoire le risque de lynchage encouru par une équipe de reportage de
l’ORTM et la confiscation du cahier de notes de cet autre chercheur de l’ISH » (« Kurukanfuga : Théâtre de la
constitution du Mandé ?? Sinankouya entre Coulibaly et Keïta?? », Inter de Bamako, 29 mai 2007).
2
Alou B. Haïdara, « Charte du Mande ou de Kurukan Fuga : le ministère de la Culture ouvre le débat »,
L’Indépendant, 1er juin 2007.
3
Un calendrier de l'an 764 de Kurukan Fuga (an 2000 de l'ère chrétienne) a été édité et vendu lors du Salon du
livre de jeunesse de Montreuil en 1999. Un film a également été produit par le réalisateur malien Alioune Ifra
Ndiaye Le Bal de Kurukanfuga, sur un spectacle conçu par BlonBa et l'ORTM autour de la proclamation de
Kurukan Fuga. Le film a été l'élément central des émissions de l'ORTM pour le passage à l'an 2000.
4
« Photo de la Semaine : La Charte du Mandé », L’Essor, 28 juin, 2008. Dans certaines versions de l’épopée de
Soundiata c’est le site de Dakajalan qui est présenté comme le lieu de l’assemblée « constituante » du nouveau
pouvoir (Conrad 1994).
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lieux de mémoires du mandé » et proposé son inscription au patrimoine mondial de
l’UNESCO. 1

Photo 12.1 : Portail de Kurukan Fuga au Mali

La Charte de 1998 est présentée par certains de ses promoteurs comme une trouvaille,2
comme la « découverte », « par le plus grand des hasards », « fortuitement », ou « contre toute
attente » (CELTHO 2008 : 11, 12, 108), d’un « trésor » enfoui dans le passé de l’Afrique de
l’Ouest. 3 Au regard de sa genèse contemporaine, il est facile de se gausser de cette
présentation d’un trésor intact qui ne demandait qu’à être découvert et de la prétention à
l’authenticité d’un « texte oral », « vieux de près de huit siècles », qu’on ne peut évidemment
pas prendre « au pied de la lettre ».4 Il n’est en effet pas possible de souscrire à l’idée que la
Charte est un « texte » qui aurait circulé tel quel à travers les siècles, précisément parce que sa
fabrication en tant que texte hormis dans les écrits en n’ko de Souleymane Kanté (Amselle
2001b : 199-201) remonte à 1998, donnant a posteriori une cohérence textuelle à un ensemble

1

Hawa Semega, « Kurukanfuga classé au patrimoine culturel national », www.journaldumali.com, 4 août 2009.
Sur la politique des lieux de mémoire au Mali voir Konaté 2009.
2
« Ce n'était pas l'objectif initial, personne n'avait prévu une Charte ou qu'émerge un consensus de traditions
différentes, c’était inattendu donc ». Entretien avec Raphaël Ndiaye, Dakar, 4 novembre 2004.
3
A propos de la Charte du Mande, le calligraphe Aboubacar Fofana écrivait de même qu’elle était un « trésor
caché » (Cissé, Fofana & Sagot-Duvauroux 2003).
4
Pour une brève comparaison avec le passage de l’oral à l’écrit de l’Iliade, de la Genèse ou du Popol Vuh des
Maya, cf. Belcher 2008 : 48-49. L’épopée de Soundiata serait à un stade transitoire entre les différentes versions
orales et sa textualisation définitive.
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de pratiques sociales diverses regroupées pour l’occasion et érigées en autant de « lois » d’un
système juridique. 1
La prétention constitutionnelle pose également problème, car si des règles précises de
civilité et de coexistence sont énoncées, il n’y dans le texte aucun ou peu d’éléments faisant
référence à l’organisation du pouvoir politique en tant que tel. Ce n’est donc pas une genèse
institutionnelle de l’État qui est décrite, mais l’affirmation de grands principes d’organisation
de la vie en société. Au fond, le texte ressemble davantage à un « coutumier juridique » de
l’AOF qu’à une Constitution proprement dite. 2 La version publiée de 2008 prend d’ailleurs
acte des critiques émises contre la version initiale de 1998. Les titres intermédiaires ont été
supprimés et les « articles » sont devenus des « énoncés ». Le texte formule surtout les grands
principes de l’organisation sociale sous l’empire du Mali, s’ouvrant par la distribution du
pouvoir et des attributs entre classes d’hommes libres (16 groupes tontajon, littéralement
« porteurs de carquois »), groupes princiers (4 groupes mansaren),3 classes maraboutiques (5
groupes mori), classes artisanales (4 groupes de nyamakalaw) et enfin groupe des esclaves.4
Les règles de propriété, du mariage, de la parenté et de l’esclavage sont évoquées. L’ « article
7 » mentionne l’instauration des senankuya :
« Article 7: Il est institué entre les Mandenkas le sanankunya (parenté à plaisanterie) et le
tanamannyonya (pacte de sang). En conséquence, aucun différent né entre ces groupes ne doit
dégénérer, le respect de l’autre étant la règle. Entre beaux-frères et belles sœurs, entre grands-parents et
petits-enfants, la tolérance et le chahut doivent être le principe » (CELTHO 2008 : 44-45).
Le statut des griots Kouyaté comme parents à plaisanteries universels est également affirmé :
1

Cheikh Hamidou Kane justifie explicitement la forme constitutionnelle choisie par la nécessité pour le texte
d’être reconnu à l’échelle internationale : « vous savez ça c’est le fait que… pour nous Africains qui avons été à
l’école des Blancs, à l’école de l’Occident, les réalités qui ne s’expriment pas sous la forme que leur a donné
l’Occident, sont des réalités qui ne sont pas reconnues. Si nous leur disons qu’il s’est passé en 1236 à Kurukan
Fuga à l’occasion d’une rencontre entre l’empereur Soundiata Keita et la douzaine de petits rois qui devaient
constituer avec lui l’empire du Mali et que à cette occasion l’ensemble de ces rois et l’empereur ont décidé
pendant trois ou quatre jours de discuter, de dire désormais comment les gens devaient vivre, coexister entre eux,
ils ont prêté serment, et cetera et cetera, ils ont à cette occasion dit que désormais la mise en esclavage de
l’individu, de l’homme noir, était interdite, que désormais l’individu était maître de son corps, de sa fortune, de
son honneur et cetera… quand nous disons ça aux gens, ils peuvent bien admettre que tout ça est vrai, que ça
s’est passé, mais si nous disons sous forme d’un texte oral comme ça les gens ne vont pas reconnaître, tandis que
si on leur apporte un texte écrit, avec articles, chapitre, préambule et cetera…, même si le contenu n’est pas
valable, eux ils ont appris dans les écoles et dans les facultés et les universités où ils ont fait leurs études que ça
c’est un document valable. Voilà ! » Entretien avec Cheikh Hamidou Kane, Dakar, 17 décembre 2004.
2
Les nombreux « coutumiers juridiques » produits à l’époque coloniale servaient dans les « tribunaux
indigènes » des colonies françaises.
3
Ces quatre clans princiers (Keita et apparentés) sont mentionnés dans le texte mandinka (mansa si mogo naani),
ainsi que dans l’introduction de Djibril Tamsir Niane (Niane 2008 : 13), mais omis dans la traduction française
par Siriman Kouyaté, quoique rétablis en note (CELHTO 2008 : 41). Les quatre clans peuls (Diallo, Diakité ou
Ba, Sidibé ou Sow, Sangaré ou Barry) sont inclus dans les « porteurs de carquois ».
4
Sur cette organisation sociale et politique et ses avatars historiques, voir le chapitre 3.
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« Article 43: Balla Fassèkè KOUYATE est désigné grand Chef des cérémonies et médiateur
principal du mandé. Il est autorisé à plaisanter avec toutes les tribus en priorité avec la famille royale »
(CELTHO 2008 : 57).1

On retrouve dans la promotion de la Charte le schéma classique d’imagination
rétrospective du nationalisme culturel : un passé prestigieux recomposé, suivi d’un long
déclin, jusqu’à la période actuelle qui se doit d’être celle d’une « renaissance ». 2 Mais à
l’instar de la réinvention du mythe d’Ageen et Diambogne, la rhétorique de l’authenticité
ainsi mobilisée ne prend pas réellement la peine de masquer l’actualisation/réinvention des
traditions.

3

La démarche est résumée dans cette formule du directeur du CELHTO :

« Comment infrastructurer la culture africaine rendant vivant et opérationnel ce corps de
textes significatifs ? » (Niang 2008 : 71). Les promoteurs de la Charte énoncent de fait
explicitement le travail culturel à réaliser pour la populariser et ainsi espérer la faire accéder
au rang de tradition politique majeure à l’échelle africaine et globale dans le cadre d’une
concurrence symbolique mondiale pour le prestige des pensées politiques. Il s’agit de la
confronter par une comparaison avantageuse avec les grands textes politiques du monde
entier ; mais pour cela il faut d’abord médiatiser la trouvaille,4 et surtout en lisser les aspérités
dommageables au regard du double objectif de consensus et de modernité démocratique.
De fait, le polissage de Kurukan Fuga fonctionne comme celui des alliances à
plaisanteries : étendre l’application et désactiver la hiérarchie. La première tâche est ardue.
1

Le texte mandinka est plus explicite encore puisque c’est le terme sanankun qui est utilisé : « A sanankun ye ke
Mandenka bee di, sara kelen ye mansarennu ta’kan », c'est-à-dire littéralement « Il est senanku de tous les
Mandenka… » (CELHTO 2008 : 56).
2
Au-delà de la « renaissance » du présent, c’est bien une renaissance du passé que Djibril Tamsir Niane appelle
de ses vœux dans son introduction: « La découverte de la Charte du Mandé est sans nul doute l’événement
culturel majeur de la fin du XX° siècle en Afrique noire. Sans doute est-ce tout simplement l’histoire des
institutions politiques et sociales de l’Afrique noire qu’il faut revisiter » (Niane 2008 : 11).
3
L’écrivain Boubacar Boris Diop formule ainsi le dilemme du promoteur des traditions : « Une des tâches que
nous devons donc nous assigner est de concilier le respect de l’authenticité des délibérations de Kurukan Fuga et
leur intérêt pédagogique dans un contexte totalement différent de celui du XIIIème siècle ». Il souligne par
ailleurs l’impasse de la posture de l’affirmation culturelle uniquement réactive : « Brandir la Charte du Mandé
comme une preuve d’humanité serait paradoxalement la preuve que l’on reste déterminé par le regard de l’ancien
colonisateur et fasciné jusqu’à la paralysie par son regard. Or, s’il est aujourd’hui une urgence philosophique
particulièrement pressante, c’est bien la nécessité de sortir du tête-à-tête avec l’Occident. (…) le moment est
peut-être venu de sortir de ce que l’on pourrait appeler l’éblouissement cheikh antaéen » ; sans renoncer pour
autant à la critique de l’aliénation culturelle : « le document mérite d’être célébré pour lui-même mais aussi pour
ce qu’il nous apprend sur notre profonde aliénation. Il nous dit, parole à l’appui, de quelle trajectoire nous avons
dévié depuis notre rencontre avec le monde occidental » ; ni au travail de reconstruction politique et culturelle
« le vrai défi est d’éviter de faire de la Charte du Mandé un document figé. Pour qu’elle devienne une réalité
vivante, il faudra savoir en parler au besoin avec irrespect, en essayant toujours cependant d’y retrouver le fil
conducteur de notre identité politique et sociale moderne » (B. B. Diop 2008 : 92, 89, 93).
4
A cet égard l’enthousiasme initial s’est semble-t-il estompé. Alors que ses promoteurs envisageaient une
publication officielle par l’Union Africaine, la Charte a finalement été publiée chez l’Harmattan à Paris. Le
spectacle d’envergure devant représenter l’assemblée de Kurukan Fuga au Fesman (nouvelle édition du célèbre
Festival mondial des arts nègres de 1966 à Dakar) n’a pas vu le jour en raison du report permanent du Fesman
entre 2006 et 2010 par le président sénégalais Abdoulaye Wade.
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Certes les proclamations rhétoriques se succèdent affirmant que « la Charte parle à toute
l’Afrique », 1 mais force est de constater que Kurukan Fuga ne suscite pas l’engouement
d’intellectuels africains en dehors de l’Afrique de l’Ouest, ni d’ailleurs chez les intellectuels
anglophones au sein de l’Afrique de l’Ouest. Quant aux réquisits du Zeitgeist démocratique, la
Charte n’est effectivement pas sans poser de problème puisqu’elle énonce les hiérarchies
sociales du Mali médiéval, consacrant par exemple la suprématie des Keita, les spécialisations
politiques et professionnelles, l’esclavage.2 Elle présente la version des dominants de l’épopée
de Soundiata, et fige en un système hiérarchisé une organisation sociale et des relations de
pouvoir historiquement plus fluides entre groupes.3
Plus encore elle peut se lire comme l’affirmation d’une hégémonie mandingue sur les
autres communautés. Pressentant l’écueil, les commentateurs Djibril Tamsir Niane, Boubacar
Boris Diop et Raphaël Ndiaye, désavouent par avance les tentatives de diabolisation des
vaincus qui prendraient prétexte du portrait globalement négatif du roi du Sosso Soumaoro
Kanté dans l’épopée de Soundiata4 ou bien qui enrôleraient Kurukan Fuga au service d’un
ethnocentrisme mandingue dans la sous-région.5
Bien que la plupart des commentateurs de la Charte insistent sur la genèse militaire du
pouvoir de Soundiata, ce passage de la guerre à la paix est lu de façon plus philosophique
qu’historique. A l’image de la réinterprétation contemporaine irénique des alliances à
1

Expression du directeur du Centre de Recherches et de Documentations en Traditions Orales et Langues
Appliquées (CERDOTOLA) du Cameroun, M. Soundjock, cité dans Kouyaté 2003 : 82.
2
L’article 8, qui suit celui sur les senankuya, stipule ainsi : « La famille Keïta est désignée famille régnante sur
l’empire » (CELTHO 2008 : 46). Dans le texte, seuls les Keita et les Kouyaté sont donc nommés. Cf. supra la
note sur l’origine essentiellement Kouyaté du corpus de traditions sur Kurukan Fuga.
3
La question des « castes » et celle de l’esclavage ont été l’objet de modifications entre la version initiale du
texte de 1998 et la version publiée de 2008. Dans la première version rédigée par Siriman Kouyaté, lui-même
d’origine nyamakala (« casté »), ceux-ci étaient mentionnés à l’article 2, avant l’article sur les clans
maraboutiques (mori) à l’article 3. Dans la seconde version supervisée par Djibril Tamsir Niane, l’ordre est
inversé (mori à l’article 2 et nyamakala à l’article 3). Cette version ajoute le groupe des esclaves, absent de la
version initiale de 1998, dans l’article premier, mais supprime en revanche à l’article 20 ce qui semblait un
anachronisme trop patent dans la version initiale (« accordez leur un jour de repos par semaine et faites en sorte
qu’ils cessent le travail à des heures raisonnables »). De manière générale, le langage a été policé (« forme de
totémisme » remplacé par « pacte de sang », « féticheur » remplacé par « prêtre » par exemple). Cf. l’annexe 15
et CELHTO 2008.
4
Le « pouvoir doux » de Soundiata « libérateur du Mandé » et « organisateur du partage du pouvoir » célébré
dans l’épopée se comprend en opposition à la figure du roi forgeron vaincu Soumaoro Kanté, présenté comme un
dictateur cruel, régnant uniquement par la force et responsable des guerres ayant détruit le Mande. Le contraste
entre les deux styles de gouvernement est présent dans toutes les versions de l’épopée, mais se nourrit d’échos
contemporains dans l’œuvre de Kanté qui aurait associé le pouvoir tyrannique de Soumaoro Kanté à celui de
Sékou Touré (Amselle 2001b : 194-198). En revanche, Djibril Tamsir Niane, qui fut pourtant emprisonné par
Sékou Touré en 1961, ne semble pas faire cette association.
5
« Pour contribuer à créer un climat interne apaisé dans la sous-région, il faudra indiquer qu’il ne s’agit
nullement de mettre en avant les groupes ethniques et géographiques à l’origine de la Charte, comme pour leur
donner aujourd’hui les armes d’une nouvelle domination ou d’une hégémonie sur les autres ; il ne s’agit pas non
plus de restaurer une royauté révolue, ni d’empêcher les avancées de la restructuration sociale et de la
démocratisation en cours » (R. Ndiaye 2008 : 109).
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plaisanteries au prix de l’oubli des rapports de force à l’origine de ces pactes asymétriques, la
Charte est présentée comme une assemblée constituante, un modèle de contrat social et
politique démocratique, comme « la première constitution démocratique de l’Empire médiéval
du Mali » révélant un « esprit législateur » impérial dans la société mandingue du XIII° siècle
(Niang 2008 : 8).1 Mythe de fondation politique, ce contrat social, comme la théorie politique
classique, a besoin de conceptualiser un état de nature antérieur caractérisé par la guerre de
tous contre tous à laquelle le pouvoir « impérial » de Soundiata vient mettre fin, tout comme
les alliances à plaisanteries mettraient fin à l’état de guerre antérieur. Selon cette lecture, la
victoire militaire de Soundiata a été possible grâce aux nombreuses alliances politiques et
militaires contractées qui sont devenues l’armature politique du nouveau pouvoir. L’alliance
senankuya est ainsi présentée comme l’institution politique centrale qui lie les groupes entre
eux avec la caution du nouveau pouvoir impérial de Soundiata. 2
Les alliances à plaisanteries qui auraient été institutionnalisées à Kurukan Fuga sont
pour leurs promoteurs les vestiges de « l’esprit des lois » de l’empire « fédéral » du Mali. La
référence à Montesquieu s’impose d’autant plus que certains de ses promoteurs, comme
Cheikh Hamidou Kane par exemple, semble développer une pensée politique proche de cet
esprit de République aristocratique de partage et d’équilibre des pouvoirs, de polyarchie. 3 En
creux, chez la plupart de ces commentateurs, se lit une critique implicite des gouvernances
africaines contemporaines qui négligeraient de s’inspirer du passé endogène prestigieux au
profit d’une imitation sans imagination des modèles politiques occidentaux, 4 ou qui
1

Pour l’analyse comparée du modèle du contrat social de Kurukan Fuga dans les écrits de Souleymane Kanté et
de celui de la philosophie politique occidentale voir Amselle 2001b : 198-200. Le rôle que fait jouer Kanté à
l’assemblée de Kurukan Fuga est globalement le même que celui des promoteurs de la Charte étudiés ici, avec
cependant une volonté plus marquée chez Kanté d’approfondissement démocratique par le mélange des statuts
sociaux et de réhabilitation des nyamakalaw qu’Amselle attribue aux préjugés de caste dont Kanté aurait été
victime (Amselle 2001b : 200).
2
Jean-Loup Amselle souligne que « c’est ce type d’institutions [senankuya et nimogoya] qui fournit l’armature
de l’interprétation de l’assemblée de Kurukan Fuga en terme de contrat social » chez Souleymane Kanté aussi.
Pour ce dernier « l’assemblée de Kurukan Fuga apparaît bien comme l’acte de soumission des clans à l’Etat
puisque la réaffirmation de ces pactes interclaniques passe par l’intervention de Sunjata qui, en mêlant son sang
à ceux des parties prenantes, introduit un troisième terme au sein de ces relations dyadiques et apparaît ainsi
comme le ciment des rapports entre ces groupes » (Amselle 2001b : 199).
3
« Lorsque j’ai lu les textes, reconstitués par tout ce travail, de la Charte de Kurukan Fuga, j’ai été frappé par
les similitudes qu’il y avait entre les préoccupations exprimées dans la Magna Carta et les préoccupations
exprimées dans cette Charte de Kurukan Fuga. On y trouve, dans les deux textes, un partage des prérogatives et
des pouvoirs entre la classe des militaires, des nobles et des guerriers, entre le pouvoir religieux, le clergé, et
aussi avec les catégories de la société, les guildes en Angleterre, les artisans c'est-à-dire les nyamakalaw dans
l’empire du Mali ». Entretien avec Cheikh Hamidou Kane, Dakar, 17 décembre 2004.
4
Ahmed Tijani Cissé, journaliste guinéen dénonce par exemple dans sa préface au livre de Siriman Kouyaté « la
phagocytose progressive de l’arbre à palabre par les salles lambrissées » (Cissé 2003 : 4). L’universitaire
sénégalais Sémou Pathé Guèye incarnait aussi un tel positionnement en affirmant dans un premier temps rejeter
un « nationalisme culturel parfois douteux, alléguant la nécessaire adaptation de la démocratie aux 'réalités
africaines' pour la traiter 'à la carte' », mais aussi, dans un second temps, « le « modernisme de mauvais aloi »,
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convoqueraient le « mauvais » passé en justifiant des formes de pouvoir autoritaire par une
tradition africaine monolithique du despotisme.1 Ainsi Siriman Kouyaté se félicite de ce que
les alliances senankuya nombreuses entre les Keita et d’autres groupes auraient été instaurées
pour « consacrer la liberté d’expression » vis-à-vis du souverain et que :
« l’innovation de la Charte [qui] a été de permettre [aux griots] d’être les cousins à
plaisanteries de toute la société dans l’exercice de leurs charges de médiation et de conciliation, à
commencer par la famille royale. (…) Malheureusement le rôle de « conseiller des rois » primitivement
dévolu à cette classe est de moins en moins marqué pour plusieurs raisons dont la moindre n’est pas la
tendance des gouvernants à n’écouter et n’entendre que ce qui leur plaît et non ce qui convient. (…)
Hommes politiques et puissants de ce monde, écoutez ceux qui partagent avec le peuple sa vie de tous
les jours. Vous commettrez moins d’erreurs. Traditionalistes, paroliers dépositaires de la mémoire
collective, artistes modernes, votre mission est noble et exaltante, ne la travestissez pas. Faites votre
sacerdoce avec humilité, mais ne courbez pas l’échine » (Kouyaté 2003 : 58-60).

Siriman Kouyaté préconise en somme la réhabilitation du « droit de remontrance » des jeliw
(griots) vis-à-vis des princes, à travers l’exemple de figures fameuses :
« Les Balla Fasséké Kouyaté et Morifindjan Diabaté se font de plus en plus rares, eux qui
n’hésitaient pas, en leurs temps, [à] dire la vérité souvent blessante à leurs souverains Soundiata Keita et
Almamy Samory Touré quand l’honneur de tout un peuple était en jeu » (Kouyaté 2003: 90).

Pour les promoteurs actuels de la charte de Kurukan Fuga, on doit pouvoir exhumer
de ce passé des façons de faire et de penser l’équilibre des pouvoirs et les contre-pouvoirs, 2 la
prévention des conflits, l’organisation d’une société civile robuste, la décentralisation et le
fédéralisme. Autrement dit, on doit pouvoir trouver dans le passé de l’Afrique les traditions

« expression de ce mimétisme paresseux avec lequel bon nombre d'intellectuels africains abordent aujourd'hui la
question de la démocratisation de nos sociétés, détourne souvent d'une investigation rigoureuse et d'une
exploitation rationnelle de toutes les procédures par lesquelles les sociétés africaines traditionnelles assuraient
leur cohésion et leur stabilité interne mais également géraient leur coexistence avec leur voisins ou leurs
adversaires de façon à éviter les conflits, du moins à rendre ceux-ci le moins coûteux possible, à partir de codes
de conduite, non écrits certes, mais qui n'en étaient pas moins rigoureusement respectés par tous et par chacun »
(Guèye 2003 : 192-193). Dans la même critique de l’imitation, Raphaël Ndiaye se désolait des textes de
l’UNICEF sur la Côte d’Ivoire au début des années 2000 portant sur la réconciliation, la culture de la paix et les
droits de l’homme : « Il n'y avait que des références à des textes, des conventions internationales, des articles ou
des déclarations, écrites en français, rien qui se rapporte aux cultures locales et aux traditions que les gens vivent
tous les jours » (Entretien, Dakar, 4 novembre 2004).
1
C’est sur ce point que ces entrepreneurs culturels se distinguent fondamentalement de l’idéologie de
l’authenticité d’un Mobutu ou d’un Eyadéma, qui ne font d’ailleurs pas partie de leurs références politiques. Il
faut noter cependant que l’instrumentalisation du passé « impérial » de l’Afrique de l’Ouest a servi à plusieurs
chefs d’Etat comme outil de légitimation de leur pouvoir autoritaire, Sékou Touré s’inscrivant dans la lignée de
Samory Touré, Modibo Keïta dans celle de Soundiata Keita et Moussa Traoré dans celle de Tiramakan Traoré.
2
L’épopée de Soundiata se prête en fait facilement à des interprétations opposées sur la nature du pouvoir de
Soundiata : empereur inflexible qui châtie les rois parjures, consacre la soumission de ses alliés par les pactes
hiérarchiques de senankuya ou empereur bienveillant organisant le partage du pouvoir et autorisant les
remontrances par l’institutionnalisation des assemblées (gbara) et alliances à plaisanteries (senankuya).
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politiques… que l’on y cherche ! 1 C’est qu’au fond, comme l’écrit John Lonsdale, les
appréciations sur la gouvernance contemporaine doivent souvent beaucoup à la manière dont
les individus imaginent qu’ils étaient gouvernés (Lonsdale 2009), autrement dit à un « travail
de l’imagination » (Peterson 2004) historique.
Depuis sa mise en circulation en 1998, la Charte a déjà servi de base pour l’affirmation
de l’origine endogène de concepts appartenant au Zeitgeist de la modernité politique : droits
de

l’homme,

démocratie

locale,

décentralisation

l’environnement, 3 développement durable,

4

et

fédéralisme

2

protection

de

protection sociale, féminisme, 5 droit d’asile,

diversité culturelle, panafricanisme… 6 Au Sénégal, la Charte a été incluse dans certains
modules d’enseignement de l’éducation civique à côté des principaux textes des Nations
Unies sur les droits de l’Homme.7
Il faut donc lire ce travail culturel comme une entreprise transnationale de codification
de textes politiques africains en mesure de se comparer avec leurs équivalents occidentaux.8
Ses promoteurs cherchent explicitement dans la Charte de Kurukan Fuga un équivalent de la
Magna Carta (1215/1297) de l’Angleterre médiévale, voire pour certains, des Bill of Rights,
de l’Habeas Corpus ou de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de la tradition

1

A cet égard, l’histoire précoloniale du Mali est, comme le souligne Jean-Loup Amselle (2001 : 124) une
véritable « auberge espagnole » : « chacun en effet, à partir d’exemples historiques choisis dans l’histoire
précoloniale, [peut] défendre ses propres positions politiques en mettant en exergue soit le caractère despotique
des anciens royaumes, soit, à l’inverse, l’aspect « décentralisé » des empires du Moyen-Age ».
2
Jean-Loup Amselle note en effet que le « paradigme impérial décentralisé » qu’incarne Kurukan Fuga est un
« élément central de discussion pour l’élite politique et culturelle » du Mali « en tant que forme inaugurale de la
« nation malienne » et que le « schème impérial » de l’empire du Mali trouvait une application dans le contexte
de la décentralisation mise en œuvre au Mali sous le premier quinquennat d’Alpha Oumar Konaré (Amselle
2001b : 172, 170 ; Amselle 2004). Sur ce point voir aussi Pringle 2006. Claude Fay a également montré
comment les relations hoolare et dendiraagu au Masina sont réinterprétées et manipulées à la faveur de la
reformulation globale des rapports de pouvoir et de propriété de l’État malien dans le cadre de la décentralisation
(Fay 1995a, 2000).
3
Au Sénégal, le collectif « Les 13 NRV » (« les très énervés »), dont est membre Dibril Tamsir Niane, milite
contre la prolifération des sachets plastiques en se réclamant de « l’article 40 » de la Charte de Kurukan Fuga et
collaborant avec la confrérie des chasseurs traditionnels (donsow) de Guinée. Cf. « Les chasseurs donso
débarquent à Dakar : ces défenseurs de la nature venus des âges farouches », Le Soleil, 22 avril 2010.
4
« Véritable constitution avant l’heure et authentique déclaration universelle des droits de l’homme dès le 13e
siècle, la charte de Kurukanfuga aborde les questions de liberté, de décentralisation, et de développement
durable ». Cf. Hawa Semega, « Kurukanfuga classé au patrimoine culturel national », www.journaldumali.com,
4 août 2009.
5
Habibou Bangré, « La femme mandingue est sacrée : Depuis 1236, la Charte de Kurukan-Fuga protège la gent
féminine », Afrik.com, 1er octobre 2004.
6
Iba Der Thiam, « Ces quatre jours qui ont effacé quarante cinq ans de malentendus », Sud Quotidien, 3 octobre
2005.
7
Dans les manuels déjà mentionnés qui ont intégré une leçon sur la parenté à plaisanterie. Cf. l’annexe 12.
8
Plusieurs termes mandingues maintenus dans le texte français de 1998 ont été supprimés dans l’édition de 2008
afin d’aller « dans le sens des textes juridiques modernes en vue de la rendre lisible aux contemporains »
(CELHTO 2008 : 40).
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européenne. 1 L’exégèse des articles de la Charte se fait donc à la lumière des concepts
contemporains des droits de l’homme2 ou bien, ce qui revient au même, l’étude des droits de
l’Homme se fait désormais à l’aune de Kurukan Fuga. Ainsi, lors d’un atelier de formation
aux droits de l’homme des agents des radios communautaires de plusieurs pays d’Afrique de
l’Ouest organisé en 1999 à Tambacounda au Sénégal par Saliou Sarr et Martin Faye, la
formation consistait en l’étude des grands textes internationaux sur les droits de l’Homme et
du Citoyen, et de la convention de l’ONU sur les droits de l’enfant pour la réalisation
d’émissions en pulaar et malinké diffusées du Sénégal au nord-Bénin :
« Les participants ont ensuite procédé à une relecture africaine de ces textes en s’appuyant sur
la Charte de Kurukan Fuga, qui montre bien que l’Afrique subsaharienne avait une préoccupation
humanitaire étonnamment avancée au XIIIème siècle. Ce module a aussi mis en évidence le fait que la
notion de droits de l’homme n’est pas une importation étrangère, mais une préoccupation culturelle
profonde en Afrique (EIP 2000 : 17).3

En une décennie, Kurukan Fuga est devenu un topos incontournable permettant la
célébration des traditions politiques de l’Afrique précoloniale et d’une genèse proprement
africaine des catégories politiques de la modernité. 4 En plaidant pour une origine multiple
des traditions politiques démocratiques et en substituant l’analogie à la généalogie (l’Afrique
a des traditions politiques analogues à celle de l’Europe et qui ne lui doivent rien), l’objectif
est donc de se débrancher historiquement du modèle politique occidental pour mieux s’en

1

La comparaison avantageuse soulignant l’antériorité de Kurukan Fuga sur la forme définitive de la Magna
Carta ou les Bill of Rights et Déclaration des Droits de l’Homme est devenue un passage obligé du discours sur
la Charte de Kurukan Fuga. De son côté, Souleymane Kanté compare Soundiata à son contemporain le roi de
France Saint-Louis (Amselle 2001b : 198). La revue du ministère de la Culture du Mali a consacré plusieurs
articles aux titres évocateurs à la Charte de Kurukan Fuga : « Le Kurukanfuga : la plus vieille des constitutions »,
Donko, n°3 ; « La charte de Kouroukanfouga, une Constitution avant l’ère des Constitutions » ;
« Kouroukanfouga : un mythe mais surtout une réalité », Donko, n°4, 2008, p. 43-44.
2
Le thème du colloque de mai 2007 à Bamako était ainsi : « La Charte de Kurukan Fuga et la refondation des
droits humains dans l’Empire du Mali au 13e siècle ». Cf. Alou B. Haïdara, « Charte du Mande ou de Kurukan
Fuga : le ministère de la Culture ouvre le débat », L’Indépendant, 1er juin 2007.
3
Cet atelier s’inscrivait dans le projet Apic (Appui à l’instruction civique) soutenu par l’Agence
Integouvernementale de la Francophonie qui « vise à produire à l’attention des radios scolaires et des radios
éducatives des micro-programmes sur les thèmes suivants : le respect de la dignité humaine, la protection des
droits de l’homme, la tolérance (parenté à plaisanterie), la liberté d’expression, le droit à un environnement sain,
les droits de la femme, les droits de l’enfant, l’État de droit » (EIP 2000 : 18). C’est dans ce cadre que les radios
communautaires s’emploient « à collecter avec diligence auprès des traditionalistes les savoirs devant être
exploités par le projet d’appui à l’instruction civique » (EIP 2000 : 18). La version de la Charte présentée fut
celle recueillie et « constitutionnalisée » à Kankan l’année précédente.
4
Le 6 avril 2009, dans son discours à Dakar en réaction explicite au discours de Dakar du président français
Nicolas Sarkozy en 2007, Ségolène Royal a mentionné la Charte (dans la version « Charte du Mandé ») : « Il
faut en finir avec cette idée fausse selon laquelle la démocratie et les droits fondamentaux n’auraient qu’un seul
berceau, l’Occident. (…) dans la Charte du Mandé du XIIIe siècle, ce « serment des chasseurs » qui se voulait
aussi adressé au monde, on trouve une définition toujours actuelle des droits de la personne humaine ». Cf. Le
Point, 7 avril 2009.
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rapprocher, voire le dépasser, à partir de ses propres traditions. 1 L’emprunt de la forme (texte
constitutionnel) se doit de disparaître derrière le prestige du fond.2
Avec la médiatisation de la Charte de Kurukan Fuga, le discours de promotion des
parentés à plaisanteries est devenu difficilement séparable de la grande geste de l’empire du
Mali. Si ce dernier a disparu au XV° siècle, les senankuya qui « se formaient à mesure que
l’empire s’agrandissait » (Kouyaté 2003 : 19) 3 doivent s’interpréter comme les résidus de
l’empire. Dès lors, la promotion de la Charte en tant que discours politique sur le temps
présent doit se lire comme une déploration de la fragmentation politique du continent et de
ses conflits récents, contrastés avec l’espace à la fois pluraliste et organisé, divers et pacifié,
du Mali médiéval tel qu’énoncé dans la Charte et incarné dans les alliances à plaisanteries:
« le cousinage à plaisanterie nous jette au visage notre incurie, notre responsabilité face aux
incendies qui ravagent l’Afrique. Guerres ethniques, rebelles, rébellions permanentes, assassinat de
notre patrimoine sociologique et culturel. Nos grands empires anéantis par la colonisation étaient
multiethniques, multiculturels, parce que le sanakouya et ses démembrements avaient fini par franchir
les frontières de la communauté pour être tout simplement transrégionaux » (Cissé 2003 : 5).

La situation de guerre et de désolation précédant l’assomption politique impériale de
Soundiata Keita est ainsi pensée dans ses analogies avec les conflits évoqués des années 1990,
et mise en contraste avec l’âge d’or fantasmé de l’empire du Mali. La renaissance de cet âge
d’or passe alors par un plaidoyer pour l’intégration régionale et un dépassement des cadres
stato-nationaux hérités des indépendances :
« Il nous semble crucial de sortir la citoyenneté de la vision étriquée qu’on en a, en retrouvant
les fondements historiques et socioculturels qui préexistent aux nouvelles entités politiques que sont les
Etats africains issus du legs colonial. Il s’agit de l’éclairer à partir des mécanismes transversaux
d’intégration trans-ethniques et transfrontières, qui continuent d’innerver les rapports sociaux et de
servir de référents aux comportements quotidiens des personnes et des groupes humains.
Il s’agit également de corriger la vision d’une mosaïque de peuples juxtaposés, animés d’un
esprit d’exclusion et de xénophobie, pour bâtir des citoyennetés apaisées et même conviviales, en
rappelant que nous sommes tous à quelque degré divers, des peuples métis, et que nous venons toujours
de quelque part.
Parce qu’elle transcende les frontières de la parentèle, celles des âges, du village, de la contrée,
des catégories socio professionnelles, de l’ethnie et des nouvelles hiérarchies sociales qui s’élaborent, la
parenté plaisante, démultipliée par sa combinaison aux chaînes patronymiques, et assise sur des
1

On remarque que cette référence à Kurukan Fuga et à la geste de Sunjata, figure imposée au Mali ou en pays
malinké de Guinée, est une façon pour les promoteurs sénégalais des cousinages de se déconnecter de la
globalisation atlantique et coloniale et de se brancher sur la globalisation mandingue antérieure, comme une
revanche historique de l’arrière-pays soudanais sur le Sénégal colonial. Cf. le chapitre précédent.
2
Sur ce procédé classique des néo-traditionalismes qui consiste à masquer l’imitation sous le couvert du retour
aux sources voir Bayart 1996a. Sur les logiques de branchements et de dérivation culturelle de la culture
mandingue opérées par Souleymane Kanté voir Amselle 2001b : 174.
3
On rappelle qu’à l’opposé d’une vision fixiste de ce tissu « symplectique » d’alliances, il faut analyser les
processus historiques d’effacement, d’empilement, de reconfiguration, ou d’émergences de ces alliances. Cf. le
chapitre 3.
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fondements mythiques et historiques, pourrait être d’une certaine aide dans la construction et la gestion
de nos Etats modernes, à l’instar de ce qu’en fit Soundiata Keita, à la naissance de l’Empire du Mali »
(R. Ndiaye 2005 : 20-21).

Si la forme politique de l’empire décentralisé comme grammaire des relations entre
communautés a la faveur de nombreux intellectuels en Afrique de l’Ouest, c’est bien par
opposition au modèle d’Etats hérités des indépendances ne disposant que de souverainetés
« étriquées ». 1 Nous avons vu au chapitre précédent comment les cousinages sont pensés
comme combustibles du discours nationaliste, mais l’apologie des alliances à plaisanteries
débouche presque invariablement sur celle du modèle politique décentralisé et de l’intégration
régionale. En particulier la promotion des complexes culturels mandingue et peul débordent
inévitablement les frontières. Kurukan Fuga et alliances à plaisanteries servent d’exemples
historiques d’intégration sur une vaste échelle qui devrait, selon leurs promoteurs, inspirer
l’Union Africaine 2 ou à défaut la CEDEAO3 pour promouvoir des connexités par delà la
fragmentation des Etats.4 La 5ème édition des Journées Culturelles de Sédhiou fin janvier 2009
au Sénégal fut une bonne illustration de cette promotion de la matrice impériale mandingue
décentralisée de Kurukan Fuga. 5

1

L’horizon spatial des possibles qu’incarne la Charte de Kurukan Fuga est mis en avant « au lieu des fausses
souverainetés » (Raphaël Ndiaye, Dakar, 4 novembre 2004), comme remède à « l’indépendance piégée de nos
pays » (Niane 2009 : 19). On remarque que leur argumentaire fait de l’exigüité des Etats issus du démembrement
de l’AOF l’une des causes de leur incapacité à se défaire de la tutelle néocoloniale et donc d’accéder à la
souveraineté pleine et entière dans un moment de fondation politique tel que celui présenté dans la Charte.
2
Le discours du secrétaire général de l’OUA en 2002, très probablement écrit par le Sénégalais Marcel Mahawa
Diouf, y fait référence on ne peut plus clairement : « Son intérêt majeur [la tradition historique] réside dans
l’exemplarité des grandes figures qui ont fondé de vastes ensembles en fédérant des peuples innombrables où
chacun trouve sa place. L’exemple le plus connu est sans doute celui de Soundiata Keita, fondateur de l’empire
du Mali au 13ème siècle. Lors de l’assemblée constitutive de l’empire, il détermina les alliances et les interdits
qui devaient présider pour toujours aux relations entre les différents clans, tribus, ethnies et castes qui peuplaient
cet espace immense. La parenté à plaisanterie qui existe depuis lors entre ces composantes de l’empire et qui
leur interdit, aujourd’hui encore, toute confrontation autre que les agressions verbales, est l’équivalent d’un pacte
de paix perpétuelle. Le défi est alors pour nous de pouvoir recycler dans tout l’espace du Soudan occidental,
c’est à dire de la République du Niger au Sénégal, ce réseau de parentés qui pourrait servir de base à
l’unification progressive des pays et des peuples concernés, tout en garantissant une paix durable ». « Les savoirs
traditionnels africains : un instrument au service de l’unité africaine », Communication de S.E.M. Amara Essy,
Secrétaire général de l’OUA, au forum international de l’Organisation mondiale de la Propriété Intellectuelle sur
« La propriété intellectuelle et les savoirs traditionnels : notre identité, notre avenir », Mascate (Oman), 21-22
janvier 2002.
http://www.africaunion.org/Official_documents/Speeches_&_Statements/HE_Amara_Essy/Les%20savoirs%20t
raditionnels%2021-22%20janv%202002.pdf
3
Siriman Kouyaté compare l’extension géographique de l’empire du Mali à son apogée avec l’espace de la
CEDEAO (Kouyaté 2003 : 17).
4
Le plaidoyer de ces intellectuels pour une réhabilitation des formes précoloniales d’intégration des étrangers
n’est pas tellement éloigné de celui de chercheurs qui affirment que les institutions d’accommodation des
étrangers ou commerçants dans l’Afrique de l’Ouest précoloniale offraient des solutions que le paradigme
contemporain Etat-nation /minorité ne permet pas de penser. Voir par exemple Hargreaves 1981.
5
Lors du colloque annoncé pour ces journées la Charte de Kurukan Fuga « rédigée au Mali à l’initiative de
Soundiata Keita » devait être examinée et présentée avec « les modèles d'organisation de la Société des anciens
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Les imaginations historico-géographiques sous-régionales de ces intellectuels qui
insistent sur les aires des grands empires précoloniaux du Ghana, Mali ou Songhaï, peuvent
aussi se lire en référence à l’espace imaginé de l’AOF coloniale dans sa combinaison de
terroirs et d’échelle plus vaste opposée à la balkanisation stato-nationale des indépendances
qu’ils dénoncent. 1 L’AOF est certes souvent enjambée dans leurs discours (on passe ainsi des
empires médiévaux directement à la CEDEAO) en tant qu’entité « coloniale » mais on
constate que c’est bien plus la période post-AOF (la balkanisation des indépendances) qui est
dénoncée. On assiste de fait à une (ré)imagination impériale rétrospective faite de la
concaténation de plusieurs topologies empilées : empires soudanais du Moyen-Age, Afrique
Occidentale Française, espace CEDEAO.

11.5.2.

Une pensée de la démocratie ?

Penser les alliances à plaisanteries à l’aune des catégories contemporaines de la
démocratie et des droits de l’homme suppose un processus de torsion de ces pratiques dans un
sens plus conforme à la théorie de la démocratie. Nous avons vu que les promoteurs de la
Charte de Kurukan Fuga avaient bien conscience du travail à accomplir en ce sens et combien
en tant qu’entrepreneurs des alliances à plaisanterie ils entendent enseigner le cousinage, et
par là, également entreprendre le polissage des aspérités de la pratique qui ne sont pas
compatibles avec les idéaux théorique d’égalité ou de non-discrimination. Peut-on pour autant
vraiment faire de ces alliances un matériau bon à penser la démocratie ?
Au plan historique, nous avons montré au chapitre 3 que les alliances à plaisanteries
interpatronymiques nées des pactes interclaniques sont difficilement dissociables des formes
hiérarchisées des sociétés et de l’ethos aristocratique des « men on horseback » (Iliffe 2005)
empires du Mali et du Gabou comme sources d'inspiration dans l'élaboration de la politique d'intégration
africaine ». Le colloque devait par ailleurs organiser la mise en place d’une « Fondation d'études et de recherches
pour la paix et l'intégration dans l'espace du Gabou », regroupant la Gambie, la Guinée-Bissau et la partie
méridionale du Sénégal (Casamance). Enfin, un forum économique sur « la régionalisation de Sédhiou », qui
célébrait ainsi son nouveau statut de capitale régionale depuis 2008 était également prévu. « Festival de Sédhiou:
La Gambie et la Guinée-Bissau invitées », Pana, 25 décembre 2008 (C’est nous qui soulignons). Sur les éditions
précédentes cf. le chapitre 11. Lors de l’édition de 1991, Djibril Tamsir Niane et la délégation guinéenne
évoquaient déjà Kurukan Fuga, mais non sous forme de « Charte » (Niane 1993).
1
Dans cette superposition, ils seraient comme les héritiers d’un Senghor ou d’un Delavignette qui portaient tous
deux attentions aux « petites choses » du local et aux « proportions impériales » de l’AOF. A propos de son
voyage en train de Dakar et Bamako en décembre 1933, Delavignette écrivait ainsi : « je goûtais cet étrange
sentiment de province et d’empire qui est propre au Soudan : une suite de grands pays qui ont des proportions
impériales et de petites choses qui ont un air de province » (Delavignette 1935 : 19).
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de la savane ouest-africaine. De la même manière, les alliances à plaisanteries
intercommunautaires plus récentes ne sont pas exemptes d’asymétries qui peuvent se lire
comme la trace ambivalente de rapports hiérarchiques passés (sujétion politique, esclavage).
Cependant, nous avons vu aussi que l’oubli des conditions historiques d’émergence, la
standardisation et la généralisation des alliances à l’époque contemporaine -autrement dit la
désactivation de la matrice hiérarchique- rend de nos jours plausible une célébration égalitaire
des parentés à plaisanteries. Fort de ce constat, le discours de promotion actuel insiste sur la
notion « d’égale dignité » des partenaires, au titre duquel la pratique mériterait d’être qualifiée
de démocratique. Selon Bakary Soumano, ancien chefs des griots à Bamako au Mali, les
alliances à plaisanteries :
« sont un système de gestion de la diversité et leur éthique, en débordant les clans, les ethnies,
les castes et les âges, propose une démocratie universelle et conviviale garantissant la dignité de l'autre
en toute circonstance. (...) ces relations fondent une fraternité universelle et une forme de démocratie
dans les rapports sociaux. (…)
Par l'identification de l'autre à soi-même, elle établit l'égale dignité des parties en présence. Elle
prédispose ainsi à l'altérité et pratique la démocratie en ignorant les exclusions de la société en classes,
strates ou castes » (Soumano 2003).

L’idée défendue est que le cousin à plaisanterie est un alter ego :
« [la parenté à plaisanterie] c’est l’obligation de respect de l’élément issu de la communauté
[… ?] à la sienne qu’on accorderait comme soi-même, c’est son alter ego » (Saliou Kandji in Faton
1998 : 18)
« Moi, je définirais la notion de démocratie comme la reconnaissance d’autrui en tant que
citoyen, en tant que alter ego ayant donc les mêmes droits et devoirs que moi (…) » (Raphaël Ndiaye in
Faton 1998 : 37)
« Le cousinage c’est une façon… C’est comme… c’est une confiance que tu as sur l’autre.
C’est comme si tu disais que l’autre est comme moi ».1

La notion de l’alter ego, qui est également employée dans les travaux des chercheurs2
ou dans une publication religieuse,

3

appartient indéniablement au lexique de l’égalité

(Mesure & Renaut 2002). L’alliance à plaisanterie ainsi définie abstraitement correspond aux
réquisits de la définition de l’égalité de principe. Le « droit à la plaisanterie » dont on a vu
1

Entretien avec Ousmane Amadou Ndiaye, Dakar, 18 novembre 2004.
« La forme du lien crée entre les cousins: c'est une si étroite similitude, que la fraternité gémellaire seule
pourrait, peut-être, en offrir l'équivalent. De sorte que le cousin apparaît comme un alter ego, à aimer comme
l'on s'aime soi-même » (Wane 1969 : 217) ; « Le Dogon considère le Tye plutôt comme un alter ego, une sorte
de Dogon inversé ; et c’est la raison pour laquelle dans leur discours ils se traitent mutuellement d’arriérés, de
grossiers » (Douyon 2006 : 893 note 16) ; « Le sanaku, cet autre moi-même » (Camara 1992 : 49).
3
Dans le « bréviaire pour les jeunes » du guide religieux tidjane Mouhamadou Bamba Sall, intitulé Primauté du
civisme dans les obligations citoyennes, on lit ainsi: « La ‘parenté à plaisanterie’, unique au Sénégal, comporte
des facteurs qui cimentent les relations interethniques, dans la mesure où chaque nom de famille est truffé d’un
ou de plusieurs alter ego » (Sall 2004 : 18).
2
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historiquement qu’il était, dans sa dimension politique, bien souvent la contrepartie de
l’exclusion du pouvoir politique, et donc l’indice de l’asymétrie du pacte d’alliance, est
interprété comme un droit réciproque à la plaisanterie, reflet en cela des pratiques
contemporaines. Pourtant comme le rappelle à juste titre Claude Fay (2006), la réciprocité
pactuelle n’exclut pas l’asymétrie, y compris dans les usages contemporains. Mais peu
importe pour les théoriciens des alliances à plaisanterie, car c’est moins l’égalité concrète ou
non des partenaires qui compte que la possibilité de la conceptualisation abstraite de la
relation en termes égalitaires. Il est frappant de constater à cet égard combien plusieurs de nos
interlocuteurs ont insisté sur le fait que ce type de relations égalitaires sont finalement assez
peu nombreuses ; que s’ils se sont saisis de l’objet parenté à plaisanterie c’est justement parce
qu’il est l’un des rares matériaux locaux des sociétés sahéliennes hiérarchisées qui offre la
possibilité de penser l’horizon de l’égalité ou de la « démocratie dans les rapports sociaux ».
Quand Bakary Soumano souligne qu’elle « déborde » les classes, les castes ou les strates de la
séniorité et « ignore les exclusions » dont ces hiérarchies sociales sont le moteur, il rappelle
indirectement que ces dernières pèsent sur les individus, provoquent des exclusions et des
préséances, notamment autour de la parole.
L’alliance à plaisanterie décrite comme institution traversant toutes les autres, comme
communication horizontale transcendant les hiérarchies, signale ces dernières puisqu’elle est
le détour nécessaire pour atteindre à l’horizontalité souhaitée. Si l’on creuse l’argument, ce
n’est pas tant une égalité de parole, au sens d’isegoria, qui est célébrée, qu’une liberté de
parole, au sens de licence verbale, dont la répartition en faveur des dominés s’accommode fort
bien des hiérarchies sociales. Si l’alliance à plaisanterie se conceptualise facilement comme
liberté de comportement et de parole, elle y parvient plus difficilement en termes d’égalité
politique. De fait, malgré la rhétorique employée, le modèle théorique proposé de pacte social
et politique organisant la réciprocité des « droits » et des « devoirs » des cousins à
plaisanteries1 n’est pas une conceptualisation de la démocratie en tant que régime politique
garantissant (théoriquement) la participation de tous au pouvoir politique.
En outre, la nature du lien de citoyenneté célébré demeure ambiguë. Ce n’est pas un
modèle de citoyenneté abstraite ou d’individus interchangeables qui est conceptualisé.
L’alliance à plaisanterie ne crée pas une « communauté de citoyens » mais une communauté
de parents fictifs potentiels. C’est en tant qu’individu membre d’un groupe patronymique ou
1

Le lexique des droits et devoirs est omniprésent dans les écrits récents sur les relations à plaisanterie. Pour ne
prendre qu’un seul exemple : « la hiérarchie sociale comporte des exigences qui seraient écrasantes s’il n’y avait
que des devoirs. Cependant il se trouve qu’à chaque devoir correspond un droit » (Doumbia 2002). Ces lectures
prolongent en ce sens l’analyse jural des premières théorisations anthropologiques étudiées au chapitre 2.
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linguistique, et donc interchangeable dans la limite des groupes ainsi définis, que l’on est
reconnu. 1
Or, à l’instar des relations de parenté et en tant justement que « relation privilégiée » la
relation à plaisanterie peut être synonyme d’exclusion.2 « N'est pas parent celui qui n'est pas
dans la liste! » rappelle Raphaël Ndiaye. 3 Dès lors, comment concilier la relation privilégiée
que crée la parenté plaisante entre deux individus « cousins » et l’égalité de traitement de tous
les autres ? L’extension de l’alliance et la métaphore de la toile d’araignée fait office de
réponse :
« On pourrait naturellement utiliser la parenté à plaisanterie comme moyen sélectif exclusif.
Moi, je ne m’occuperais dans ce cas exclusivement de mes parents à plaisanterie et j’exclurais les
autres. Mais si on décrit le système dans ces correspondances, dans cette toile d’araignée, ça ne peut
plus marcher parce que d’une manière ou d’une autre, on est parent à quelqu’un même si on ne l’a
jamais rencontré au nom de cette citoyenneté là ! Ensuite, je crois qu’on peut très bien établir une
relation particulière sans exclure les autres, sans être injuste vis-à-vis des autres ! » (R. Ndiaye in Faton
1998 : 37-38).

Conscients de cette dimension potentiellement exclusive de l’alliance, plusieurs
intellectuels ont proposé de l’étendre aux groupes non-préalablement concernés, cette
inclusion rendant l’alliance conforme au souci contemporain de la non-discrimination. On a
vu les efforts de Saliou Sambou pour étendre la légende d’Ageen et Diambogne à d’autres
communautés, et les tentatives des promoteurs de la Charte de Kurukan Fuga d’en faire un
modèle valable au-delà du terroir mandingue d’origine. En Côte d’Ivoire,

Edgar Yapo

comme Urbain Amoa ont aussi proposé une extension des alliances à plaisanteries

1

Jean-Loup Amselle rappelle cette différence à propos de la comparaison faite par Souleymane Kanté entre
senankuya et contrat social de la philosophie politique classique : « Même si ce rapprochement n’est pas
totalement illégitime, il reste que, dans la philosophie politique du XVIII° siècle, ce sont les individus qui se
dessaisissent de leur pouvoir au profit du souverain, alors que, dans les senankuya, il s’agit de pactes
asymétriques entre des groupes » (Amselle 2001b : 199).
2
Pour Phillips Stevens la relation à plaisanterie, qu’il préfère qualifier de « familiarité privilégiée » en reprenant
l’expression de Robert Lowie, fonctionne d’ailleurs comme manifestation de « l’exclusivité de l’association »,
comparable aux plaisanteries entre-soi (in-group joking) : « Privileged familiarity… becomes a ‘badge of
identity’, and a symbol of an exclusive unity. (...) Gboune behavior at once declares the exclusiveness of the
association and serves to maintain, and indeed strengthen, the relationship » (Stevens 1978: 67-68).
3
Entretien avec Raphaël Ndiaye, Dakar, 4 novembre 2004. Cf. le chapitre 4 pour des exemples de ces exclusions
de cadre des protagonistes qui ne sont pas considérés par les autres comme légitimes pour entrer dans le jeu.
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intercommunautaires, le premier au nom de la non-discrimination, 1 le second au nom de la
recherche de la paix. 2
Cependant, par sa focalisation sur l’ethnicité ou les patronymes, le réseau d’alliances à
plaisanteries fait l’impasse sur les minorités qui ne peuvent pas se brancher sur les réseaux
patronymiques et communautaires d’alliances. 3 De plus, on retombe sur l’aporie d’une
instauration des relations à plaisanterie. 4 En ce sens malgré les extensions observées dans la
pratique ou les extensions conceptuelles des théoriciens de la parenté à plaisanterie, celle-ci
peut difficilement se penser dans une congruence avec l’espace politique de la citoyenneté.
Elle ne peut que charrier son lot d’exclus des réseaux d’alliances.
En toile de fond de ces discours on repère aisément l’idéologie de la parenté et
l’apologie d’une forme de gouvernement familial qui annule symboliquement la séparation
entre la parenté et le politique, à l’image de cette nostalgie de Samba Diallo, le héros de
L’Aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane :
« O mon pays, dans le cercle de tes frontières, l’un et le multiple s’accouplaient hier encore, je
savais bien que je ne l’ai pas rêvé ! Le chef et la multitude, le pouvoir et l’obéissance étaient du même
bord et cousins issus de germains. Le savoir et la foi coulaient de source commune et grossissaient la
même mer » (Kane 1961 : 135. C’est nous qui soulignons).

1

« L’alliance à plaisanterie instaure ainsi une aire totémique où l’affrontement est interdit. Mais question
cependant : le Sénoufo devra-t-il nécessairement attendre un préfet Yacouba pour être comblé ? L’Abbey ou
l’Attié devra-t-il réclamer à tue-tête un Dida, pour bien vivre l’autorité de l’Etat ? Certainement pas. Si l’alliance
séculaire a l’avantage d’éclairer nos visages à la lampe de notre histoire, rien ne nous empêche d’élargir la base
de notre convergence. Aujourd’hui, me semble-t-il, l’allié, c’est tout fils d’Eburnie, d’où qu’il vienne » (Edgar
Yapo, « Symboles de Korhogo », article du 12 juillet 2007: http://wwwleblogdedgaryapo.blogspot.com
(consulté le 3 avril 2008).
2
« Par le jeu des alliances interethniques, on peut dédramatiser les conflits. Pourquoi dans cette alliance entre
les peuples de Côte d'Ivoire, on ne procèderait pas en la mise en place de nouvelles alliances interethniques, de
nouveaux types de parentés à plaisanterie ? Par exemple, entre le RDR et le PDCI, parce que le RDR est issu du
PDCI ; entre le FPI et le PIT ; ensuite entre les musulmans et les chrétiens ; entre les peuples du Nord et les
peuples du Sud. Cf. « Route des Rois : ‘Par le culturel, on peut corriger les errements du politique’, Fraternité
Matin, 23 juillet 2003. Voir aussi, 5 ans plus tard, sa proposition de créer une alliance ente Bété et Baoulé ainsi
qu’entre Ivoiriens et Burkinabè : « L’UCLM propose une journée nationale des alliances interethniques », Le
Matin d’Abidjan, 3 avril 2008.
3
Au Sénégal, par exemple, sont ainsi exclus les Africains de l’Ouest qui ne peuvent se revendiquer des
ethnonymes ou patronymes servant de base aux alliances à plaisanterie, les Cap-verdiens, les Libanais, ainsi que
les étrangers en général. Cependant, comme la plupart des chercheurs étrangers en ont fait l’expérience, par
l’adoption d’un patronyme sénégambien, l’étranger est intégré dans les jeux des alliances à plaisanteries. La nonappartenance de patronymes européens ou libanais peut devenir l’objet de plaisanteries sur les marqueurs de la
sénégalité: « L’année dernière pour la première édition [de la Semaine de la Fraternité et du Cousinage de
Diourbel] on a fait la liste des kal. Et l’ancien maire de Diourbel, il s’appelle Jacques Baudin. Baudin c’est pas
Sénégalais, donc on rigolait, on se demandait, c’est quoi le kal de Baudin au Sénégal ? On a cherché… En
rigolant on disait, est-ce qu’il ne faut pas que la loi exige que quelqu’un pour être président du Sénégal, il faut
qu’il ait un kal dans le pays ». Entretien ave Ahmet Dieng, Diourbel, 9 décembre 2004.
4
Aporie que Raphaël Ndiaye résume ainsi : « qui a décidé que le Diop est parent du Ndiaye ? Est-ce qu’un beau
matin on peut l’établir ! » (in Faton 1998 : 39).
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Les liens de parenté (plus rêvés que réels) servent typiquement de modèles du comportement
moral :
« Si on se comprend comme frère, si on se comprend comme cousin entre gouvernants et
gouvernés, il ne s’agirait plus de faire de la tromperie, des détournements, parce qu’on ne peut pas
détourner le bien de son frère ou de son cousin ».1

Est-ce à dire que la co-citoyenneté est rabattue sur le sentiment de parenté ? On
pourrait se contenter du constat d’une incapacité des promoteurs des parentés à plaisanteries à
penser l’autonomie du politique, à théoriser le lien social hors du champ conceptuel de la
parenté. Cependant comme le lien de « parenté » proposé dans le cadre de l’alliance à
plaisanterie est fictif, on pourrait argumenter que l’espace entre les hommes ainsi créé est bel
et bien politique : en un sens c’est bien un « monde commun », qui n’est peut-être pas l’inter
hominem esse rêvé d’Hannah Arendt, mais qui n’est pas non plus la sphère domestique de la
parenté. De plus, faire ce constat reviendrait à penser une dichotomie entre parenté et
politique qui n’est pas la seule manière de penser le politique. Si on prend à titre de
comparaison le « modèle grec » qui sert de point de référence à tant de théories du politique,
on se rappelle que la constante idéologique des cités grecques était que « c’est l’amitié des
frères qui unit les citoyens » et que l’idée de « faire de la fraternité une institution » n’y
paraissait pas saugrenue, au point de donner lieu dans certaines cités à des politiques
d’ « affrèrement » institutionnel (Loraux 2005 : 217, 201).2 De façon générale, la cité grecque
« ne semble pas s’être instituée ‘par affaiblissement des distinctions propres à la société
clanique et tribale’, mais bel et bien par le développement en son sein, du génos, de la
phratrie, de la tribu comme ‘lieux indispensables d’expression de la cohésion, de la philia qui
unit les citoyens’ » (Bayart 1989 : 319 citant De Polignac 1984 : 16). Il nous semble que c’est
précisément la philia que les promoteurs des parentés à plaisanterie mettent au centre de leur
théorisation de ces alliances, décrites comme une forme de politique de l’amitié. Au total, ils
sont bien plus des théoriciens de la fraternité et de la civilité, que de l’égalité et de la
démocratie.

1

Entretien avec Cheikh Faye, Diourbel, 9 décembre 2004, à propos de la parenté à plaisanterie.
Cf. le chapitre 10 où nous avons évoqué ce point à propos de la mise en scène politique de la légende d’Ageen
et Diambogne par le Festival des Origines.
2
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11.5.3.

Une moralité « épaisse » ?

« Encore une fois, je fais systématiquement l’apologie de nos vieilles civilisations nègres :
c’était des civilisations courtoises ».
(Aimé Césaire)

La relecture contemporaine des alliances à plaisanteries par leurs promoteurs
débouche sur une réflexion sur la vertu : celui qui pratique serait un bon citoyen, tolérant et
fraternel. L’éthique du cousinage constituerait une matrice morale pour le développement ou
le soutien de la vertu civique (B. S. Diouf 1997). Les théoriciens des cousinages espèrent faire
coup double : trouver du « civique » dans les traditions des terroirs permettrait en retour de
« moraliser » le civique. La citoyenneté devrait s’adosser à une moralité « épaisse » (Walzer
1994). C’est donc, comme nous l’avons entrevu au chapitre précédent, un discours sur la
régénération morale de la société, trait récurrent des entreprises patriotiques et culturalistes
(Hutchinson 1987 : 30-36).
La relation à plaisanterie serait le vecteur privilégié de la régénération du modèle
classique de la citoyenneté « froide » :
« La parenté à plaisanterie ajoute à ce système [l’Etat démocratique contemporain] qui est
objectif, pas passionnel, qui nous situe uniquement au plan des relations objectives. C’est une
dimension passionnelle mais bénéfique, de la sympathie ! Donc un petit plus par rapport à la seule
reconnaissance froide, ceci ne gâche rien ! Partager quelques moments de joie avant de régler des
relations d’égalité ».1

Selon la métaphore filée par plusieurs autres de nos interlocuteurs, le lien de
sympathie et d’amitié permet de « réchauffer » les institutions. « L’Etat c’est le plus froid des
monstre froid » disait Nietzsche, qui semble avoir inspiré l’un d’entre eux:
« Je dirais l’Etat, l’Etat quand il est… l’Etat est froid ! » 2

C’est en somme l’application au domaine de la citoyenneté du constat des sociabilités
plaisantes des cousinages qui permettent de « briser la glace » :

1

Raphaël Ndiaye, in Faton 1999: 43 n 29.
Entretien avec O. A. Ndiaye, Dakar, 18 novembre 2004. La conversation portait sur la pratique (ou non) du
cousinage au sein des institutions officielles.
2
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« Cette disposition d’ouverture à l’autre fondée sur la pratique du maasir qui n’est pas
compatible avec l’esprit bourru, l’introversion excessive dans la vie de l’individu. Le maasir prédispose
à l’humour dans les propos, au commerce agréable, à la détente dans les relations humaines par
l’habitude de rompre la glace des contacts de solitudes juxtaposées par la vie » (Madior Diouf 1992). 1

Toujours dans la même métaphore, Yaya Wane rapporte un mythe d’origine du dendiraagu
en milieu haalpulaar qui explique que le cousinage a « modifi[é] les rapports humains, en les
dégelant ». Ce mythe d’origine, qui fonctionne comme une rationalisation étymologique doit
se lire surtout comme l’imagination d’un contrat social fondateur de la sociabilité dans la
cité :
« les hommes, groupés jadis en hordes nomades, étaient caractérisés notamment par la pudeur,
l'égoïsme, la réserve et la crainte, la seule violence réglant leurs rapports, au moyen de la spoliation ou
de la guerre, du rapt ou de l'asservissement. Or un jour (...) voici qu'un individu innove, au contraire, en
introduisant la méthode persuasive. Et le propriétaire du bien convoité –chose surprenante- de répondre
favorablement à son solliciteur: « Bam! ko enen ndendi! » (Prends! ce bien nous appartient à tous les
deux). Le solliciteur, surpris de cette disposition insolite, et ne voulant pas demeurer en reste, de
répondre: « kaatudi ngurndam meeDen, en coori denDiraagu » (Pour le restant de nos jours, nous
achetons –échangeons- le droit de partage, ou encore: désormais, ce qui appartenait à chacun de nous,
appartient à tous les deux). Ainsi, avec la générosité et l'altruisme, naissait le contrat de l'échange
amiable, le prêter et le rendre, le donner et le recevoir.2 A la suite de quoi, la réserve naturelle entre
voisins, la trop grande pudeur et l'égoïsme disparaissaient progressivement, pour céder le pas à d'autres
types de rapports humains ». (Wane 1969 : 208-209).

Si l’alliance à plaisanterie est présentée, comme un idéal de rapports sociaux
fraternels, c'est qu’elle joue dans ces discours le rôle d’une utopie. 3 Quand, à l’instar de
Bakary Soumano cité plus haut, le curé de Gorée au Sénégal affirmait pendant un de ses
sermons que « les gens devraient se comporter comme on se comporte entre cousins à
plaisanterie » ,4 il faisait bien de cette relation le modèle éthique devant inspirer l’ensemble
des relations humaines qui, précisément, ne sont pas à la hauteur de l’idéal. C’était signifier
en creux combien les relations sociales ordinaires ne sont pas aussi fraternelles et conviviales
1

Le cousinage comme antidote à la solitude et forme privilégiée de l’amitié est un trait récurrent des écrits sur
les cousinages à plaisanterie au point que ne pas avoir de cousin à plaisanterie est présenté comme un malheur et
une incomplétude: « L'injure joue ici un rôle fondamental dans la cohésion affective des partenaires. Ne pas être
l'objet de plaisanteries de la part de son alter ego c'est avoir le sentiment d'être délaissé, d'être mis à l'écart, de ne
pas être aimé. L'injure est un moyen de se rapprocher d'autrui, une façon de prouver son intimité et une manière
d'affermir les relations, la communication (Sow 1991 : 354). On retrouve ce type d’affirmation dans les discours
ordinaires. Sur le forum Soninkara, dans une discussion sur le thème « La parenté à plaisentéries
(kallungooraaxu). Qui peut m'en dire plus? », deux internautes écrivaient par exemple : « Admettons tu pars
dans un village soninke, si tu n'as pas de kalengora je te supplie de retourner plus vite sinon tu seras muet durant
tout ton sejour » (message du 11/09/2006) ; « si tu vas en voyage que tu na pas de kalégoxa labas "téxédé ké n'ta
lignono" (message du 13/11/2007).
2
On rappelle que le slogan du « donner et du recevoir » faisait partie de la rhétorique officielle récurrente du
président Senghor.
3
« Ce cousinage a pour effet, en tous cas pour objectif, d’emblée de mettre les gens dans des rapports de
fraternité. Tout de suite ça permet de fondre la glace et aux gens de communiquer » (Entretien avec Boubacar
Badji, Dakar, 18 avril 2005).
4
Propos rapportés par Ferdinand De Jong, Dakar, 19 août 2005.
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qu’on le voudrait.1 Au fond, le modèle de Victor Turner ne s’applique pas tant aux pratiques
d’alliances à plaisanteries qu’aux discours sur la pratique de ces promoteurs d’alliance,
discours qu’on peut interpréter comme des rêves de communitas, de réhabilitation de ce que
Hegel qualifiait de « bouillie du cœur, de l’amitié et de l’enthousiasme ». 2 C’est en ce sens
que les lectures des relations à plaisanteries opérées par leurs promoteurs peuvent se lire
comme un recyclage de la théorie de Mauss, car dans la théorisation classique des relations à
plaisanteries, celles-ci, par la détente qu’elles autorisent, sont une sorte de « pouvoir
compensateur de la dureté des relations juridiques jural » (Amselle 2008 : 9). 3
Hommes de leur temps, les promoteurs des cousinages font cependant une lecture
multiculturaliste des relations à plaisanteries qui n’apparaissait pas dans les théorisations
classiques des anthropologues. Pour leurs promoteurs, les cousinages seraient le moyen de
produire du lien social de façon plus concrète que la citoyenneté classique qui invite le
citoyen à se déprendre de ses appartenances pour naître à la condition de citoyen. Cette
pensée communautarienne débouche sur un programme politique de multiculturalisme
éthique, qui vise cependant moins à proposer un modèle politique différent de l’existant, qu’à
vanter une certaine vertu conservatrice du citoyen enraciné.

11.5.4.

Citoyenneté et enracinement : une philosophie communautarienne

« On ne nous enseigne pas le respect de la diversité culturelle,
cela appartient au vécu multiséculaire de l’Afrique ».
(Djibril Tamsir Niane à propos de Kurukan Fuga ; Niane 2009 : 20).

Nous avons vu au chapitre précédent les divergences d’appréciation dans le champ
intellectuel sénégalais concernant le récit des cousinages et de « retour aux terroirs » qui
l’accompagne. Celui-ci tombe facilement sous le coup d’une double critique, aux prémisses
1

Cet horizon d’attente, comme nous avons vu au chapitre 4, n’est pas propre aux théoriciens des cousinages. De
nombreux individus produisent spontanément une théorie de la pratique (idéale), qui comme lorsqu’à propos des
relations de parenté on souligne l’idéal de l’affection et de la solidarité entre parents maternels par exemple, peut
se lire comme une critique des relations réelles.
2
Cf. la conclusion du chapitre 9 sur l’application de cette formule de Hegel au cas sénégalais par Souleymane
Bachir Diagne (1992 : 297 note 14).
3
Le paradoxe est naturellement que cette sociabilité familière et conviviale qu’ils vantent devrait selon eux être
enseignée et donc en un sens devenir une forme d’imposition jural de la plaisanterie abstraite, rationalisée et
standardisée. Cf. les développements précédents sur l’orthopraxie.
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opposées : entretien, voire production de « communautarismes » ethnicisants pour les uns,
simple cache-sexe de la diversité culturelle greffé sur un hégémonisme nationaliste
foncièrement jacobin pour les autres. Mais qu’en est-il à l’échelle de l’Afrique de l’Ouest ?
Faut-il y voir dans ce discours l’indice de replis communautaires légitimés par des
intellectuels « bergers du renouveau ethnique » (Smith 1981 : 108) ou bien la volonté de
promoteurs de la tolérance et de l’intégration de créer un sentiment national et sous-régional
par connexité ?
Si pour Bakary Soumano l’alliance à plaisanterie est une des rares formes de rapport
social horizontal, pour le chercheur Denis Douyon elle est aussi l’un des rares formes de
relation politique englobante, permettant à la fois l’intégration et le respect des différences
culturelles :
« [elle ]était et est une des rares dynamiques sociales qui permettent aux membres des
différents groupes – ethniques, villageois, familiaux – de vivre leur identité propre dans le respect de
l’autre » (Douyon 2006 : 903)

Pour le chercheur burkinabè Alain Sissao, la parenté à plaisanterie est aussi ce tenir-ensemble
de la communauté et de la différence :
« Il va sans dire que la relation de parenté est l’exaltation d’un sentiment de communauté qui,
paradoxalement s’exprime par l’affirmation des différences » (Sissao 2002 : 31). 1

Un autre chercheur burkinabè, Maurice Bazémo fait également de la parenté à plaisanterie:
« une autre voie utile pour intégrer les différences sans les fusionner, voie indispensable pour
vivre dans un ensemble politique commun » (Bazémo 2007 : 246)

On comprend dès lors comment les alliances à plaisanteries peuvent servir de point
nodal d’un discours multiculturaliste cherchant à penser une « inclusion sensible à la
différence », une « coexistence à droits égaux entre (…) formes de vie culturelles qui se
reconnaissent réciproquement » ou la « reconnaissance de l’égalité de droit des formes de vie
culturelles » (Habermas 1996 : 338, 229, 207). L’alliance à plaisanterie retravaillée par les
outils conceptuels du multiculturalisme permet de valoriser le pluralisme et l’intégration, de
proposer un modèle d’« unité pluraliste » dont on a vu que Senghor pensait pouvoir la
discerner dans les traditions politiques des royaumes précoloniaux. On pourrait y voir, aussi,
une résurgence théorique du modèle de « pluralisme africain » d’intégration différenciée de
1

Cette perspective fut également exprimée en entretien, dans un lexique qui rappelle le slogan senghorien
d’ « enracinement dans l’ouverture » : « Bon, moi j’aime bien… vraiment ça te permet de… de savoir qui tu
es… ça t’enracine, ça te rappelle ton appartenance… mais en même temps c’est une ouverture, hein, parce qu’il
y a l’autre…tu te sens proche !» Entretien avec Fatoumata Diakhaby, Guediawaye, 23 juillet 2003.
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l’époque précoloniale (Kuper & Smith 1969), ce qui inviterait à penser les continuités
possibles entre les formules politiques d’intégration des communautés par delà le moment
colonial. En effet, il n’y a qu’un pas entre cette valorisation de l’ « unité pluraliste » et le
slogan des nationalismes officiels de « l’unité dans la diversité » dans le Zeitgeist de la
diversité culturelle.
Ce n’est pourtant pas vers une institutionnalisation du multiculturalisme que
s’orientent les promoteurs des cousinages. Dans le cas sénégalais, nous avons montré que le
récit des cousinages célèbre la multiculturalité au plan éthique, mais que ses théoriciens
n’articulent pas un projet politique de multiculturalisme institutionnel. Chez l’ensemble des
promoteurs ouest-africains des cousinages, on constate de même que l’apologie des
cousinages n’a pas de prolongement en termes d’aménagement institutionnels. Le modèle
promu est différent, par exemple, de l’approche du sociologue congolais Mwayila Tshiyembé
qui propose d’institutionnaliser les différences communautaires dans l’ordre du politique
c'est-à-dire de faire des communautés la base de l’organisation politique des Etats africains
(Tshiyembé 2001). Ici, la sphère politique doit toujours être gouvernée par des clivages
proprement politiques. La critique des élites politiciennes et l’apologie de la décentralisation
ne s’accompagnent pas d’un discours de délégitimation radicale de l’Etat républicain. Si
certains proposent par exemple que les partis politiques pratiquent le cousinage entre eux, l’on
reste dans le registre de prescriptions d’ordre moral ou éthique.1 Dans le débat sur les degrés
de la reconnaissance de la diversité culturelle, le récit des cousinages, propose davantage un
« esprit » que des « lois ». La réflexion étant en fait peu poussée sur les possibilités de
l’institutionnalisation contemporaine des alliances à plaisanterie (car elle achoppe très vite sur
les apories difficilement surmontables que nous avons évoquées), nous avons moins à faire à
la réclamation d’un multiculturalisme juridique qu’à la célébration d’une multiculturalité
éthique. 2 La promotion de l’ethos du cousinage commun aux ethnos particuliers servirait
simplement à donner un « supplément d’âme » à la citoyenneté, à l’instar de la célébration des
petites patries alliées supposée donner une concrétude « de sucs et de sève » (Senghor) à
l’imaginaire national.3. Si donc le culturalisme ethnicisant ou le conservatisme moral d’un tel
1

Propositions faite par Urbain Amoa en Côte d’Ivoire (« Route des Rois : ‘Par le culturel, on peut corriger les
errements du politique’, Fraternité Matin, 23 juillet 2003), Yéro Doro Diallo au Sénégal (Entretien, Dakar, 29
décembre 2004) et Siriman Kouyaté en Guinée. L’argument de ce dernier est que l’interdiction de la violence et
de l’animosité entre alliés à plaisanterie limiterait les antagonismes entre partis aux joutes verbales comme entre
cousins à plaisanteries, rendant la vie politique « plus conviviale », plus proche de l’éthique de la discussion par
la garantie de « la tolérance et [du] respect de l’autre » (Kouyaté 2003 : 89-91).
2
Chez les partisans en général de la dimension culturelle du développement, Marc Poncelet discerne un
« ‘communautarisme’ tout aussi spontané que subtilement dosé » (Poncelet 1994 : 307).
3
Cf. le chapitre précédent.
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discours paraît évident, les velléités de fragmentation multiculturelle attribuées aux récits des
cousinages des intellectuels nous semblent excessives. Leur possible intersection théorique
avec les logiques de l’autochtonie mérite néanmoins d’être analysée.

11.5.5.

Logiques de connexité et logiques de l’autochtonie

« Les peuples du Sénégal et de la sous-région,
tout en parlant des langues différentes,
parlent le même langage».
(M. Diallo 1996 : 58)

Nous avons déjà évoqué au chapitre précédent les travers de l’ethnicisation et du
culturalisme du récit des cousinages sénégalais qui s’inscrivent dans l’« ethno-logique » plus
générale de nombreux intellectuels dénoncés par Souleymane Bachir Diagne (1992). Cette
critique s’appliquerait tout aussi bien au culte des cousinages d’intellectuels maliens,
burkinabè ou ivoiriens. Le culturalisme latent des représentations peut emprunter une pente
glissante vers l’ethnocentrisme. Dans ce cas là, apologie des alliances à plaisanteries et
logique de l’autochtonie poussée jusqu’à la xénophobie iraient de pair.1 Le professeur ivoirien
Henri Legré Okou, par exemple, célèbre les alliances à plaisanteries comme support
historique d’un sentiment national précolonial et comme facteur contemporain d’unité en Côte
d’Ivoire, à l’instar de ses collègues maliens ou sénégalais, mais… pour mieux souligner
« l’intrusion d’éléments exogènes »:
« La Côte d'Ivoire, bien avant la colonisation, a mis en place des matériaux de la conscience
nationale préétablie. Je souligne par là la ‘parenté ou les parentés à plaisanteries’. Nous avons quatre
ceintures de parenté, quatre axes de ‘parentés à plaisanterie’, depuis les 18 montagnes jusque chez les
Lobi. Tous les peuples qui se trouvent dans cette ceinture, sont des parents. (…) Elle a fait en sorte que
tous ceux qui se considèrent comme des parents, et par ricochet, les alliés des alliés, ne puissent jamais
en venir aux mains, encore moins s’entretuer. C’est la raison pour laquelle pendant très longtemps, on a
connu une stabilité relative, et c’est ce qui témoigne d’ailleurs de l’intrusion d’éléments exogènes dans
le champ politique ivoirien pour le désorganiser ».2

1

Sur les logiques de l’autochtonie en Afrique voir Bayart, Geschiere & Nyamnjoh 2001 ; Dickson, Kymlicka &
Eyoh 2004 ; Cutolo 2008.
2
Henri Legré Lokou (interview de), L'Inter, nº 1533, 19 juin 2003. Pour son analyse des alliances à plaisanteries
avant les usages politiques de la notion d’ivoirité, voir Legré Okou 1994 : 58. Pour un aperçu du contexte
intellectuel de l’ivoirité à travers les textes de ses promoteurs, voir Curdiphe 1996.
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Cette conceptualisation autochtoniste des alliances à plaisanteries nous semble
néanmoins isolée et marginale. L’argument de la pente glissante ne peut être généralisé. Si
les discours de valorisation des alliances à plaisanteries sont propices à l’expression, au plan
externe, d’une singularité africaine vectrice d’une « authenticité » brandie vis-à-vis du reste
du monde, au plan interne, ils émergent dans leur immense majorité précisément en
contrepoint des logiques de l’autochtonie : au Sénégal, comme on a vu, tant vis-à-vis de
l’autochtonisme casamançais que du potentiel nationalisme majoritaire wolof ; au Burkina
Faso en tant que discours d’acteurs de la société civile qui trouvent là l’occasion de critiquer
la manipulation de l’ethnicité par certains politiciens (Hagberg 2006)1 ; au Mali pour penser
une matrice impériale d’intégration confédérale, qui n’est certes pas sans accointances avec
un nationalisme culturel d’hégémonie mandingue, mais qui sert à aussi à penser, par la
valorisation d’un espace impérial justement, au-delà du terroir mandingue d’origine. Reste, il
est vrai, le cas de la Côte d’Ivoire où, au-delà même du cas singulier d’Henri Legré Okou,
promotion des alliances à plaisanteries et célébration de l’ivoirité peuvent faire partie d’un
même agenda politique : Urbain Amoa, par exemple, dont on a évoqué plus haut le combat
pour la réhabilitation des alliances à plaisanteries, se dit partisan de l’ivoirité « au sens
culturel », à l’instar, dit-il, de la sénégalité théorisée par Senghor.2
On ne peut ici analyser la singularité du cas ivoirien sur ce plan, dont il faudrait étudier
en détail le contexte historique, politique et intellectuel.3 Néanmoins, si l’on compare à travers
deux ouvrages contemporains les discours d’intellectuels sénégalais (Tambadou 1996) et
ivoiriens (Curdiphe 1996) sur la nation et les terroirs, il nous semble que malgré des
similitudes importantes d’inspirations idéologiques ou bibliographiques, des différences dans
la conceptualisation de l’identité nationale apparaissent. Si les alliances à plaisanteries servent
à de nombreux intellectuels sénégalais (et maliens, burkinabè ou nigériens) de matériaux pour
penser l’articulation des communautés, elles n’ont jamais constitué un élément important du
nationalisme d’Etat ivoirien. Or ces différences ne peuvent-elles pas s’expliquer en partie par
le fait que les pratiques d’alliances à plaisanteries sont peu présentes dans la société
ivoirienne. Si l’on accepte une telle hypothèse, il faudrait alors convenir que le « travail de
l’imagination » des intellectuels n’est pas un constructivisme total sans lien avec un univers

1

Selon Sten Hagberg, la promotion de la parenté à plaisanterie est bien « une riposte des intellectuels aux
hommes politiques », une critique de la politisation de l’ethnicité par ces derniers dans le cadre de leur luttes de
pouvoir (Hagberg 2006 : 873).
2
« Entrevue : Urbain Amoa », Top Visages, N° 737, 25 février 2008. http://www.topvisages.net/entrevue/25-0208.php
3
Voir Dembele 2003 ; Chauveau & Bobo 2003 ; Konate 2003 ; Cutolo 2008.
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préexistant de pratiques et de valeurs culturelles qui fondent en partie la possibilité et la
plausibilité des récits nationalistes.
C’est pourquoi, il nous semble que l’étude de l’invention des traditions doit être
attentive à l’objet réinventé, c'est-à-dire prendre au sérieux ladite « tradition ». Il est en effet
tentant dans l’analyse de considérer uniquement les processus et d’ignorer, au nom de la
plasticité indéniable de toute invention culturelle, la spécificité des contenus. Toutes les
réinventions de traditions procèdent certainement selon des modalités comparables, mais
toutes les traditions inventées ne sont pas les mêmes. Réinventer la chefferie ou les relations à
plaisanteries ce n’est pas exactement la même chose. Certes, tout élément sélectionné et
abstrait du passé peut être reconceptualisé de façon intégratrice ou au contraire exclusionniste.
Mais il nous semble que les alliances à plaisanteries, en tant que pratiques de relations, se
prêtent plus facilement à une lecture à visée intégratrice qu’autochtoniste.
On objectera toutefois qu’il faut distinguer intentionnalité et conséquences. En effet,
on voit bien comment une intention anti-ethnocentrique peut malgré tout faire le jeu de
l’ethnocentrisme en avalisant les catégories et stéréotypes des essentialismes ordinaires. S’ils
théorisent son esprit comme étant par définition anti-ethnocentrique, on a vu que la pratique
peut parfois justement servir de paravent à l’expression de l’ethnocentrisme. Les énoncés
d’orthopraxie de ces intellectuels, que nous avons étudiés plus haut, sont bien le signe que,
même selon eux, la pratique n’est pas aussi inoffensive qu’ils ne la proclament par ailleurs.
Une façon de conjurer cet ethnocentrisme est de combiner la célébration des alliances
à plaisanteries et du métissage, de penser l’un au moyen de l’autre. Au Mali et au Burkina
Faso, comme au Sénégal avec l’idéologie des « convergences », c’est le « brassage » qui est la
rhétorique officielle. A l’instar d’un Senghor se félicitant que de nombreux sénégalais, dont
lui-même, ont eu le « sort heureux d’être des métis des races sénégalaises » et ainsi « d’avoir
échappé à la solitude du sang »,

1

Raphaël Ndiaye rappelle que « nous sommes tous des

métis » (R. Ndiaye 2006). L’écrivain Adame Ba Konaré, épouse de l’ancien président Alpha
Oumar Konaré ne dit pas autre chose :
« dans leur grande majorité, les Maliens sont de superbe métis (…) c’est là précisément où
réside notre force, décuplée par cette formidable institution qui est une autre forme de parenté, qui, si
elle n’est pas consanguine, est même plus transcendantale car s’enracinant dans les valeurs mythiques.
Vous l’aurez compris, il s’agit de la sinankuya » (Ba Konaré 2000 : 60 cité par Douyon 2006 : 903).

1

Cf. le chapitre précédent.
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Ce discours n’en bute pas moins sur les apories du métissage et de l’essentialisme ethnicisant.
En insistant sur ce qui lie, on valide par là-même les catégories qui-doivent-être-reliées. Ce
qui revient à postuler au préalable la distinction d’essences pures à mélanger et à s’enferrer
dans l’aporie de la pureté de l’origine (Amselle 1990). Cependant nous avons montré
également que l’insistance sur les cousinages permettait de faire des communautés cousines
des indistinctions ou « syncrétismes originaires » dissolvant toute idée de pureté dans celle
d’une origine commune des peuples sénégambiens par exemple, façon de souligner au fond
l’existence de « socles communs » à partir desquels les différentes cultures actuelles auraient
divergé. 1 Le philosophe burkinabè Paul Zemba, par exemple, nous semble appliquer cette
démarche quand il souligne, à propos des parentés à plaisanteries, que la quête de leurs
origines ne mène pas à une pureté originelle mais bien à un socle commun :
« ces peuples se diversifiaient, conquéraient diverses identités culturelles mais avaient besoin
de créer des passerelles entre des identités qu’ils quittaient et les nouvelles identités qu’ils acquéraient.
En faisant une sorte de marche à reculons on pourrait retrouver l’origine de ces peuples sur un même
socle identitaire (in Faton 1998 : 87).

Dans ces conditions, si on suit le fil des alliances, remonter le passé c’est retrouver des
parentés et non fonder une autochtonie. Pour Raphaël Ndiaye, les alliances à plaisanteries sont
un :
« système transversal qui inter-relie et intègre les entités ethniques et relativise l’impression de
morcellement liée à la pluralité ethnique » (R. Ndiaye in Faton 1998 : 33)
« Dans le morcellement qui est si frappant en entités ethnoculturelles des populations de toute
cette zone de l’Afrique et qui donne parfois l’impression d’un cloisonnement plus ou moins exclusif, il
y a une relation horizontale qui traverse toutes ces entités ». (R. Ndiaye 2000 : 26)

A cet égard, le travail onomastique, souvent perçu comme suranné, de recherches des
équivalences patronymiques et des alliances à plaisanteries auquel s’adonnent ces
entrepreneurs (Ndiaye 1992 ; Kamara 1996 ; Kouyaté 2003 ; Mbaye 2007) permet de
déconstruire l’homogénéité des communautés et montrer les imbrications complexes sur la
longue durée des « chaînes de société » (Amselle 1990) et du « tissu social symplectique »
(Meillassoux 1978) de l’Afrique de l’Ouest sahélienne. Et donc faire le constat de cette
évidence, évoquée au chapitre 3 :

1

On reprend ici à dessein les termes utilisés par Jean-Loup Amselle pour décrire à la fois la trame identitaire de
l’Afrique de l’Ouest précoloniale et la méthode qu’il propose pour leur analyse afin d’échapper à l’essentialisme
de la raison ethnologique (Amselle 1999 : 61).
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« On ne peut guère aborder l’histoire d’un seul clan ou d’un seul Etat du pays soudanais, sans
dévider presque tout le passé de cette prodigieuse région où peuples et histoires s’emmêlent et se
confondent » (Meillassoux 1963 : 186).

Nous avons montré au chapitre 3 que l’historicisation des alliances à plaisanteries
permet de déconstruire la vision substantialiste des catégories « ethniques ». En un sens, les
recensions onomastiques, même dans leur logique synchronique statique, vont dans le même
sens puisqu’elles montrent les équivalences patronymiques, alliances et origines communes,
qui relativisent les frontières des communautés. Pour autant, ces entrepreneurs n’historicisent
pas la « grille ethnique » actuelle, et le mapping évoqué plus haut des alliances à plaisanteries
intercommunautaires en constitue l’exemple achevé en ce qu’il réifie les catégories sur une
carte. Malgré l’affirmation du métissage généralisé et des passerelles identitaires, ethnonymes
et ethnotypes sont encore trop souvent pensés comme des invariants plaqués sur le social ou le
passé.
Il reste que, dans l’esprit des promoteurs des cousinages, la reconnaissance de la
différence ne vaut pas seulement pour elle-même mais parce qu’elle permettrait de faire
« fonctionner » l’alliance à plaisanterie. Par exemple, l’universitaire sénégalais Sémou Pathé
Guèye fait des différences culturelles un facteur de prévention de conflits, argument qui ne se
comprend qu’à lumière d’une réflexion sur la parenté à plaisanterie :
« Cela [la parenté à plaisanterie] n'est qu'un exemple parmi d'autres, dans une multitude de
pratiques qui prouvent que, judicieusement exploitées et gérées dans cet esprit, les différences
culturelles peuvent être des facteurs de prévention des conflits intercommunautaires, et, le cas échéant,
de leur règlement pacifique, au lieu d'être nécessairement des facteurs réels ou potentiels de tensions et
de guerres civiles » (Guèye 2003 : 188).

Sauf qu’en fait de différence, dans l’alliance à plaisanterie c’est bien un langage
commun qui permet de mettre en scène les différences de façon ludique. On voit donc que ces
argumentaires ne sont possibles que parce que la tradition réinventée est une relation, et non
une position ou une institution pouvant s’enraciner dans un lieu selon la visée de
l’autochtonie.1 L’originalité du travail culturel des entrepreneurs des cousinages ne tient donc
pas tant à leur idéologie, qui se compare aisément à tous les culturalismes, qu’à la singularité
de l’objet réinventé, qui en tant que pratique de relation ne peut facilement être l’objet
d’appropriation autochtoniste.

1

Comme nous avons vu à propos du conflit casamançais, le discours de l’autochtonie mobilise et fétichise des
dates ou un territoire, alors que les traditions orales des cousinages, en tant que récits légendaires, permettent une
souplesse d’imagination historique.
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C’est également au regard des pratiques que l’on peut analyser l’argument des
théoriciens des cousinages selon lesquels les cousinages permettent la réhabilitation
simultanée des cultures de terroir et l’ouverture à d’autres ethnicités, car cet enracinement,
supposément, rapproche :
« C’est en cela que je voudrais que les gens insistent surtout sur leur propre culture, parce que
si moi, mes enfants sont enracinés dans leur culture, ils sauront qu’un Ba c’est toujours le cousin, ils
sauront toujours également qu’un Serer est leur cousin ».1

Dans ce discours, c’est la méconnaissance de ses propres « traditions » qui conduirait
à ignorer ou mépriser l’autre et non le fait de s’y conformer. Ce n’est plus de l’abstraction de
son propre particularisme, mais de sa réhabilitation, que surgirait la tolérance. Les
enracinements réciproques sont pensés comme conditions de la rencontre interethnique. Ce
discours herderien de la fidélité identitaire comme moyen d’accession à l’espace commun
(Crépon 1996) correspond au slogan senghorien de « l’enracinement dans l’ouverture » et de
sa dialectique :
« Il est question (…), de s’enraciner dans sa terre-mère pour s’ouvrir aux pollens fécondants
de l’Autre » (Senghor 1983 : 19).2

Cette philosophie selon laquelle « on ne peut aller véritablement vers l’autre, si on n’est pas
d’abord soi-même » est de fait un véritable lieu commun chez ces intellectuels 3 et s’inscrit
dans une doxa de l’enracinement largement répandue au Sénégal par exemple. Nourrie aux
slogans senghoriens de la négritude, elle est aussi adossée à des proverbes invitant à la
connaissance ou la préférence de soi.4
1

Entretien avec M. A. Kane, Guediawaye, 20 juillet 2003 (haalpulaar, cousin à plaisanterie des Serer, et cousin à
plaisanterie des Ba en tant que Kane).
2
Cette rhétorique communautarienne est l’actualisation du précepte de Novalis selon qui : « sans la parfaite
intelligence de soi, jamais on n’apprendra vraiment à comprendre les autres » (cité par Crépon 1996 : 246).
3
Pour une illustration typique : « je pense qu’il faut rendre… c'est-à-dire je vais emprunter un peu à Senghor…
il faut que chaque culture, que chaque individu, chaque Sénégalais soit fier de son appartenance, et c’est en étant
fier de son appartenance qu’on peut comprendre que l’autre aussi puisse être fier de son appartenance. Et je
pense que c’est déjà un départ pour impliquer la tolérance euh…pour impliquer en tous cas le dialogue. Et il peut
pas y avoir dialogue si moi je comprends pas bien ma culture (…) Donc, pour qu’il y ait un véritable dialogue, il
faut qu’il y ait deux entités, et s’il y a une entité hybride qui comprend rien de ce qui se passe, je pense qu’il y
aurait pas dialogue, et finalement on risque d’aboutir à l’unanimisme… Donc je pense que la multiculturalité elle
est à encourager ». Entretien avec M. A. Kane, Guediawaye, 20 juillet 2003.
4
« Je crois qu’il faut d’abord conserver nos valeurs pour pouvoir mieux n’est-ce-pas euh tendre… n’est-cepas… disons pour mieux pouvoir tendre vers l’extérieur, quoi. Il y a un proverbe wolof qui dit… comment dit on
encore… oui ‘Je… je m’aime moi-même, ça veut pas dire que je te déteste’, voilà hé hé, je m’aime mieux que
toi » (Karounga Camara, Guediawaye, 18 juillet 2003) ; « Bon comme on dit, je vous aime bien, mais je me
préfère ! » (Aboubacry Kane, Dakar, 29 décembre 2004, pour prendre congé de ses interlocuteurs) ; « Se
connaître soi-même vaut mieux que de l’apprendre d’un autre » (Mamadou Lamine Tamba, Guediawaye, 23
juillet 2003, citant ce proverbe wolof pour justifier son choix de parler sa langue maternelle joola) ; « Si je me
débrouille et je suis bien avec moi-même, quand tu viens pour que je te découvre en tant que personne, là,
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Au final, selon nous, il faut donc ranger les entrepreneurs des cousinages dans la
catégorie des promoteurs de l’ethnicité mais aussi souligner qu’ils proposent un moyen (les
cousinages) pour la relativiser. C’est en ce sens que la promotion d’une ethnicité morale, ici
une transethnicité morale, doit être distinguée de la promotion du « tribalisme » (Lonsdale
1996) dont le cousinage est pour eux justement le meilleur antidote. Leur objectif
philosophique semble être de montrer que les communautés peuvent être transcendées non
seulement par l’universalisme abstrait mais aussi par la civilité transethnique locale
« précoloniale », jugée par eux plus attentive à l’altérité dans l’articulation nécessaire des
différences. En un sens, l’universalisme qu’ils proposent de penser à partir des cousinages à
plaisanteries n’est pas sans accointances avec « l’universalisme de basse altitude » de Michael
Walzer que nous avons évoqué au chapitre 6, c'est-à-dire une forme d’universalisme latéral.
C’est la conceptualisation d’un universel par extension des réseaux du cousinage à une échelle
telle qu’elle permet au sein de la « toile d’araignée » globale des branchements généralisés (R.
Ndiaye 1992).1 Cette connexité étendue serait une forme d’ « universel sans totalité » dont les
métaphores réticulaires de l’internet offrent le modèle (toile, branchement, réseau, lien,
connexion…). 2 Ce serait aussi une forme d’ « universalisme non-libéral », car n’étant pas
fondé sur l’individu mais sur les nœuds ou sites que sont les patronymes (Galvan 2004 : 183).
Si au plan pratique les réseaux de cousinages à plaisanteries n’incluent pas tout le monde, au
plan théorique ils se prêtent facilement à une conceptualisation de branchements universels.
Cet universalisme latéral n’est-il pas au fond l’imagination abstraite correspondant aux
pratiques elles-mêmes chez certains individus dont la créativité dans l’invocation, l’invention

différente, je te découvre comme j’ai découvert ma propre personnalité, et là notre rencontre va s’en trouver
beaucoup, beaucoup plus intéressante » (Ndiouga Diagne, Guediawaye, 24 juillet 2003).
1
« Non, l’intérêt de la parenté à plaisanterie c’est le réseau. On se trouve devant une sorte de toile d’araignée,
qui fait qu’il y a toujours un levier qu’on peut actionner (…) et qui permet de jouer sur plusieurs claviers à la
fois. (…) Si je ne suis pas lié directement à toi par un lien qui fait que je peux pas faire n’importe quoi, je suis lié
à quelqu’un qui est lié à toi. Donc dans nos rapports je vais être enclin à utiliser cette tierce personne qui peut
servir de médiateur. C’est une société pleine de réseaux. Avant que la sociologie contemporaine découvre les
réseaux, nous on était dedans ! » (Entretien avec Sémou Pathé Guèye, Dakar, 3 janvier 2005).
2
Nous empruntons cette expression à Pierre Lévy (1996) à propos de l’internet. Cécile Canut (2002b : 433)
développe à propos des imaginaires linguistiques en Afrique de l’Ouest une idée qui nous semble assez proche
sur la « pensée du lien » qu’elle situe dans l’entre deux du relativisme et de l’universel : « Cette pensée est à la
fois une pensée du mouvement et du lien. Ni relativiste, ni universalisante elle vient nous rappeler la conception
même de l’homme traversé par les langues, les langages, toujours entre deux paroles, ancré dans la configuration
optimale d’un ensemble de réseaux en contact ». Cette pensée plurielle de l’identité se retrouve dans les
senankuya : « Parce que les senankuya jouent de cet entre-deux permanent, elles inscrivent, dans la langue, la
constitution fondamentalement plurielle du rapport à l’origine et de l’origine elle-même. Leur simple
perpétuation dans les pratiques langagières indique qu’au-delà de la solidarité –possible à travers d’autres
pratiques-, c’est bien la constitution fondamentalement hétérogène du sujet qui est sans cesse réaffirmée. (...) le
senankuya serait à l’origine d’un processus de subjectivation particulier dans lequel l’hétérogénéité constitutive
est affichée, donnée comme fondement essentiel du sujet » (Canut 2002a : 195, 193).
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ou l’extension de liens de cousinages sont autant de branchements qui témoignent de
pratiques et d’imaginaires de la connexité.

12.6.

Conclusion

Le travail culturel ouest-africain autour des alliances à plaisanteries constitue-t-il les
prémisses d’une dynamique durable de créativité politique réflexive à partir des expériences
historiques réimaginées de l’Afrique de l’Ouest qui obligera les chercheurs à « courir » ? 1 Ou
bien n’est-il au contraire que le champ du cygne d’un culturalisme des terroirs qui ne survivra
pas à la génération d’intellectuels qui le portent ? Au contraire des historiens qui étudient les
inventions des traditions dans le passé (et notamment celles qui ont réussi puisque les autres
tombent dans l’oubli), nous manquons ici de recul pour évaluer l’impact de ce processus. Au
vu du regain de popularité du cousinage Serer-Joola grâce à l’activisme autour de la légende
d’Ageen et Diambogne au Sénégal, il serait imprudent de sous-estimer l’impact possible de ce
néo-traditionalisme, d’autant plus qu’on a vu à quel point il s’inscrit dans les politiques
culturelles de plusieurs Etats. Cependant, contrairement à d’autres inventions culturelles,
notamment urbaines et portées par des groupes sociaux ascendants, ce néo-traditionalisme
nous semble inséparable d’un discours sur la culture dont on a montré la genèse dans le cas
sénégalais et les profils qui l’expriment, qui justement sont le produit d’une époque, c'est-àdire de conditions de possibilité qui ne se reproduiront probablement pas.
Du reste, comment expliquer la différence frappante que l’on constate entre Afrique de
l’Ouest francophone et Afrique orientale ou australe de tradition anglophone ? En effet, le
travail néo-traditionnaliste sur la question des alliances à plaisanterie se limite pour l’essentiel
à l’Afrique de l’Ouest, qui plus est de tradition francophone. Dans les pays anglophones, à
quelques exceptions près (Mkangi 1997; Mulokozi 1999 ; Wegru 2000 ; Myamba 2000,
2001),2 la catégorie parenté à plaisanterie ne semble pas faire l’objet de promotions par des
intellectuels ni faire partie de l’arsenal discursif du nationalisme d’Etat. Point de « journées
des joking relationships » en Tanzanie ou en Zambie par exemple alors que le corpus d’écrits
ethnologiques sur la question est conséquent dans ces deux pays. On peut faire l’hypothèse
que l’héritage de l’ethnologie griaulienne chez un grand nombre d’intellectuels en Afrique de

1

A propos de l’invention de la Charte de Kurukan Fuga, Stephen Belcher écrivait: “It is clear that researchers
will have to run to keep up with Mande dynamics” (Belcher 2008: 53).
2
Voir aussi, pour la Tanzanie: « Utani hailed for enhancing national unity », Sunday Observer, 2002, s.d.
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l’Ouest francophone n’est pas étranger à ces différences. Il faudrait sans doute ajouter à cette
première piste partielle d’explication d’autres facteurs ayant trait à la structuration du champ
intellectuel dans les pays francophones et anglophones d’Afrique, à l’importance de la
Francophonie et de l’Unesco dans des pays comme le Sénégal, le Mali ou le Burkina Faso,
aux figures tutélaires de Senghor et Cheikh Anta Diop au Sénégal, Amadou Hampathé Ba au
Mali, Joseph Ki-Zerbo au Burkina Faso ou Djibril Tamsir Niane en Guinée. Mais il n’est pas
certain que les facteurs coloniaux et postcoloniaux épuisent l’explication. Il faut remarquer
aussi que les formes sophistiquées de mémoire et de transmission des traditions orales par des
corps de spécialistes (les « traditionnistes ») en pays mandingue, soninke, songhay, wolof,
haalpulaar ou serer ont indiscutablement contribué à maintenir le passé (recomposé)
relativement présent dans ces sociétés.
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« Il y a des questions qui ne se posent qu’après que la recherche est terminée »
(Mauss, Essai sur le don, 1950 : 170 note 3)

Dans ce travail, nous avons voulu montrer l’intérêt de l’étude pluridisciplinaire des
« alliances à plaisanteries » pour l’analyse des langages et représentations du politique au
Sénégal. En les prenant comme analyseur transversal, le risque de la dispersion était grand. Il
nous semble cependant que seule la multiplication des angles de vue (pratiques et
représentations) et des cadres d’analyse (historique, sociologique, politique) permettait
d’éviter des conclusions trop hâtives, de restituer un fait social total et de rejeter les parti-pris
qui soit relèguent ces pratiques dans le « traditionnel » dénué d’intérêt (parce qu’ils ne prêtent
pas suffisamment attention aux utilités pratiques et aux instrumentalisations politiques), soit
les enrôlent dans des argumentaires où la célébration l’emporte sur l’analyse (parce qu’ils
négligent le contexte historique et les ambivalences de la pratique).
Les cinq facettes évoquées en introduction de ce travail peuvent être réexaminés en
guise de conclusion.

Usages ordinaires : jeux d’identités, jeux de pouvoir, utilités pratiques
« Hé, perds pas ton temps, ce sont nos esclaves »
« Tu es Serer toi ? Depuis quand ? Quel Serer ? »1

Nous avons montré que la saillance ludique des différences n’est pas aussi
consensuelle que le discours sur les pratiques (et de nombreux travaux) l’affirment. Le
stéréotype s’y légitime, l’identité s’y assigne. Des hiérarchies historiques, des jeux de
pouvoirs actuels, de la violence symbolique, s’y retrouvent et invitent à analyser ces pratiques
sur le mode polémologique de « disputes » et de « joutes » au sens fort. Mais il n’est est pas
moins vrai que la permutabilité des positions et donc la réversibilité des rôles de domination,
caractérisent aussi ces interactions. La relation de pouvoir y est imaginée comme flexible,
l’identité s’y négocie, la domination s’y commente et s’y relativise au regard de l’histoire, la
réputation y est sous surveillance, la critique oblique parfois féroce. En tant que « désaccord

1

Extraits de la scène citée en introduction.
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mis en représentation » (Canut 2002a : 180), ils s’inscrivent dans un imaginaire du pluralisme
des identités et des interprétations.
Les négociations identitaires ou de statut n’épuisent pas les usages. Nous avons vu que
ceux-ci se reproduisent (et se transforment) aussi et surtout en raison de leur utilités pratiques,
forts diverses, mais dont l’objectif commun est l’établissement d’une relation privilégiée. Ces
instrumentalisations échouent sans doute aussi souvent qu’elles réussissent, mais elles
témoignent de la créativité continue des acteurs sociaux dans leurs stratégies du quotidien.
Ces pratiques sont aussi parfois « gratuites », fruit d’un plaisir de l’interaction à plaisanterie
qui ne peut s’analyser systématiquement comme un fait de domination ou un calcul tapi dans
chaque interaction.

Usages politiques : familiarité du pouvoir et représentation de la nation
« C’est un ordre que je vous donne ».1
« C’est dire en quelle estime et en quelle affection je vous tiens.
Bien que vous soyez des maccube des Serer ».2

L’analyse des usages politiques montre comment le magistère de Senghor a
conditionné les paramètres du débat sur l’identité nationale et des connexions des terroirs à
l’Etat. Le député, puis président, qui dialoguait avec les terroirs par l’intermédiaire d’un
interprète pouvait précisément se passer de traduction dans sa rhétorique du cousinage, qu’il
sut habilement manipuler comme registre affectif du pouvoir.
L’entreprise nationaliste des membres de l’Association Culturelle Ageen et
Diambogne peut se lire comme une tentative de réactualisation de la politique senghorienne
des terroirs. Les télescopages observés entre la mémoire politique des années 1950 et le
travail culturel autour du cousinage Serer-Joola des années 1990 souligne combien l’arrimage
symbolique des terroirs à l’Etat est important à étudier et le rôle possible du cousinage dans
cette capture de et dans l’imaginaire.3

1

Extrait du discours du sous-préfet Sané cité en introduction.
Extrait du discours de Senghor à Bala cité au chapitre 7.
3
Une étude des années 1970 sur la dialectique des terroirs et de l’intégration nationale, malgré son caractère
daté, parvenait à une conclusion qui nous semble encore applicable (Balans, Coulon & Gastellu 1975). Les
auteurs soulignaient le paradoxe d’une culture politique de l’autonomie locale âprement défendue combinée à
une intégration nationale au niveau symbolique très poussée, une véritable « intégration dans l’imaginaire »,
2
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Nous avons montré que le discours des promoteurs des cousinages et des terroirs ne
peut se comprendre sans cette mémoire du Senghor développant un fort « sens de l’Etat »
(Cruise O’Brien 2002) et un imaginaire scolaire culturaliste des terroirs, qui s’enracine luimême dans la mémoire scolaire du moment colonial pour produire un discours des petites
patries sénégalaises. L’Etat jacobin y est souvent critiqué mais également reconnu comme le
plus sûr rempart des terroirs contre la dynamique générationnelle, urbaine, sociale,
économique et religieuse islamo-wolof qui façonne irréversiblement les contours de
l’intégration nationale.
Si le récit des cousinages est porté en grande partie par une génération vieillissante,
nous avons montré que le cousinage à plaisanterie demeure l’un des éléments importants de
définition de la nation sénégalaise dans le discours émique. Jusqu’à présent, les cousinages
Serer–Haalpulaar et Serer-Joola servent autant de support à l’imaginaire national que la
wolofisation linguistique et culturelle. Le cousinage à plaisanterie étant l’un des moyens
majeurs de la reproduction des labels communautaires, il participe du maintien de l’ethnicité
comme catégorie relationnelle et terroir moral au sein du contexte englobant de la
wolofisation.
Catégorie non-opératoire dans le débat politique, l’ethnicité n’est pas pour autant
totalement absente des coulisses politiques. De fait, l’étude des cousinages à plaisanteries
permet de montrer combien les usages politiques de l’ethnicité au Sénégal sont subtils et
discrets, voire « clandestins » (M. Diouf 2004: 238). Outre la « fibre sensible » senghorienne,
nous avons vu comment, sans qu’elle ait revêtu le caractère systématique qu’on lui prête trop
facilement ett dans une conjoncture particulière, la politique d’affectation d’autorités serer en
Casamance illustre cette alchimie des terroirs derrière le paravent de l’Etat républicain.
Dans la pratique politique et administrative, le langage du cousinage fait partie d’un
discours de légitimation du pouvoir mais participe également de la familiarité du pouvoir
recherchée par les administrés. A cet égard, il ne se résume ni à une arme des forts ni à une
arme des faibles. Il souligne plutôt l’hypertrophie idéologique de la sphère de la parenté qui
vient recouvrir de son voile de légitimité les relations clientélistes ou servir la stratégie des
autorités et des administrés consistant à nier, tout en le mettant en scène, le caractère
asymétrique de leur relation.

« malgré le peu d’avantages concrets que la population a pu obtenir de la part du système politico-administratif »
(Balans 1975 : 109-110).
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Le mythe de la pacification
« Les kal, c’est pour ça qu’on a pas la guerre au Sénégal »

Le constat de Renan selon lequel « le progrès des études historiques est souvent pour
la nationalité un danger » car « l’investigation historique… remet en lumière les faits de
violence qui se sont passés à l’origine de toutes les formations politiques, même de celles dont
les conséquences ont été les plus bienfaisantes » (Renan 1882 : 891) s’applique assez bien au
théorème de la pacification. Nous avons montré comment les alliances à plaisanteries
actuelles dont on fait des outils de pacification ou des modèles de relations égalitaires sont le
plus souvent nées historiquement de relations de guerre, d’esclavage et/ou d’alliance
hiérarchique.
L’argument de la pacification est donc une illusion rétrospective pour le passé et un
discours de légitimation pour le présent. L’instrumentalisation du cousinage Serer-Joola pour
le règlement du conflit casamançais montre les effets limités d’une telle méthode de
résolution de conflit. Au plan des relations intercommunautaires, le cousinage n’a pas le rôle
du thermostat qu’on prétend lui faire jouer. Tout au plus, il est le thermomètre des relations
intercommunautaires. 1 Certes, en tant que genre discursif à l’intersection du registre de la
parenté et de l’ethnicité, il permet d’énoncer un continuum qui fait de la parenté la grille de
lecture des relations intercommunautaires, justifiant des usages inclusifs. Mais y voir un
facteur explicatif de ces relations c’est prendre la théorie de la pratique pour la pratique.2

Néo-traditionalisme et politique culturelle d’Etat
« Installation du Comité national d’organisation du mois de l’expression de la parenté à
plaisanterie : la parenté à plaisanterie, un symbole de cohésion sociale »3.

1

Cf. le chapitre 6 sur cette distinction thermostat/thermomètre de Davies (1990). Conservant l’idée du
thermomètre, il faudrait s’interroger en retour sur les traits diacritiques qui ne font pas l’objet de plaisanteries.
Au Sénégal, l’inversion du questionnement révèlerait peut-être que les relations à plaisanteries entre confréries
ou sous-groupe confrériques et les plaisanteries sur les chefs religieux sont chose difficile ?
2
Il faudrait néanmoins examiner (mais quelle serait alors la méthodologie adéquate ?) les effets de réel de la
théorie irénique au sens où les interprétations faites en termes de cousinage de micro-conflits quotidiens auraient
des effets concrets de retenue de soi, ou pour les conflits politiques, des effets de dépolitisation ou
dédramatisation de l’enjeu contrariant la cristallisation d’antagonismes intercommunautaires.
3
Le Sahel, (Niamey), 19 avril 2010. La « Semaine Nationale d’Expression du Cousinage à Plaisanterie »
instaurée en 2007 (cf. l’introduction) est devenue un mois entier.
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Les discours politiques de promotion des cousinages célèbrent la vigueur de
l’intégration nationale dont le cousinage serait le ciment. Cependant l’inflation notée dans les
discours étatiques et associatifs témoigne plutôt de la conscience qu’ont leurs promoteurs que
cette intégration n’est jamais acquise et que les outils conceptuels du consensus national ne
sont pas si nombreux. De même, l’apologie des cousinages comme relations permettant une
intégration des populations qui ne devrait rien aux institutions de l’Etat importé déploie tous
les outils de cet Etat dans l’objectif de réinculcation (patrimonialisation, journée,
enseignement…). Le récit ouest-africain des cousinages démontre d’un côté les capacités
néo-traditionnalistes indéniables des Etats et de leurs élites culturelles dans le « recours au
passé » réinventé, 1 mais d’un autre côté la panne d’imagination des projets nationaux qui
surinvestissent cet objet aussi peut-être par défaut.

1

Cf. « L’introduction des langues nationales dans l’enseignement doit être accélérée selon Cheikh Hamidou
Kane », Agence de Presse Sénégalaise, 10 mars 2010, pour une distinction entre « recours au passé » et « retour
au passé.
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ANNEXE 1 : LISTE DES ENTRETIENS
(cf. la carte en introduction pour la localisation)

GUEDIAWAYE
- Seydou WANE, sans emploi, 18 septembre 2002
- Adama DIAW, formateur (confection/habillement), 20 septembre 2002
- Ahmadou TOURE, professeur d’arabe, 23 septembre 2002
- Abdou FAYE, étudiant, 23 septembre 2002
- Biram DIONE, enseignant, 29 septembre 2002
- Djenaba NDOYE, femme au foyer, 3 octobre 2002
- Ama DIA, employé de librairie, 14 juillet 2003
- Médoune DIANKHA, sans emploi, 17 juillet 2003
- Mariame KANE, élève, 18 juillet 2003
- Karounga CAMARA, enseignant, 18 juillet 2003
- Mamadou KANE, enseignant, 20 juillet 2003
- Aïssatou DIEME, étudiante, 22 juillet 2003
- Lala FOFANA, femme au foyer, 22 juillet 2003
- Aïssatou SECK, étudiante, 22 juillet 2003
- Seynabou MBENGUE, élève, 23 juillet 2003 (en wolof)
- Mamadou Lamine TAMBA, étudiant, 23 juillet 2003
- Fatoumata DIAKHABY, étudiante, 23 juillet 2003
- Seydi DIA, juriste, 23 juillet 2003
- Ndiouga DIAGNE, sans emploi, 24 juillet 2003
- Bassirou NDONGO, électricien, 12 septembre 20004
- Ibrahima KANE, employé, 12 septembre 2004
- Djenaba DIALLO, élève, 11 septembre 2004
- Yéro Doro DIALLO, militant de la langue pulaar, 29 décembre 2004
- Bassirou THIAM, commerçant, 27 février 2007
- Mamour SECK, policier à la retraite, 27 février 2007
MEDINA
- Baye Moussa NDAO, sans emploi, 4 septembre 2004
- Biram GUEYE, chauffeur de taxi, 16 septembre 2004 (en wolof)
- Abdoulaye NDIAYE, chauffeur de taxi, 17 septembre 2004 (en wolof)
- Ousmane KANE, stagiaire, 2 novembre 2004
- Thierno DIALLO, boulanger, 9 novembre 2004
- Souleymane DIALLO, boutiquier, 10 novembre 2004
- Adama DIEDHIOU, femme au foyer, 11 novembre 2004
- Pape Bourama SONKO, étudiant, 17 novembre 2004
- Mamadou DIALLO, chauffeur de taxi, 17 décembre 2004 (en wolof)
- Sounkarou DIEME, gérant de restaurant, 19 décembre 2004
- Fatou KEITA, employée de restaurant, 21 décembre 2004 (en wolof)
- Modou GUEYE, couturier, 2 janvier 2005 (en wolof)
- Abdou GNING, couturier, 3 janvier 2005 (en wolof)
- Falla NDOYE, boutiquier, 19 juillet 2005
- Boubacar DIAW, maître d’hôtel, 23 juillet 2005
- Malick DIAW, employé d’entretien, 12 août 2005
- Lamine SARR, employé d’hôpital, 22 août 2005
- Adama Coumba DIOP, sans emploi, 20 août 2005
- Amadou FALL, employé, 20 août 2005
- Malick DEME, vendeur, 19 février 2006
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- Matar DIOP, sans emploi, 23 février 2006 (en wolof)
- Mamadou GASSAMA, employé de restauration, 27 février 2006
- Moussa NDIAYE, chauffer de taxi, 28 février 2006 (en wolof)
- Babacar TOURE, chauffeur de taxi, 2 décembre 2006 (en wolof)
DAKAR
- Raphaël NDIAYE, documentaliste, 13 juillet 2003, 4 novembre 2004, 22 décembre 2004
- Collo SALL, griot-traditionniste, 1er septembre 2004 (en pulaar avec traduction)
- Mbacké DIAGNE, fonctionnaire, ministère de l’Education, 21 septembre 2004
- Babacar Sédikh DIOUF, instituteur à la retraite, 10 novembre 2004
- Paul NGOM, professeur de droit, 17 novembre 2004
- Ousmane Amadou NDIAYE, fonctionnaire, ministère de l’Education, 18 novembre 2004
- Ndongo MBAYE, metteur en scène, 4 décembre 2004 (en wolof)
- Fatou BA, étudiante, 4 décembre 2004
- Khalifa SALL, député, 13 décembre 2004
- Saliou SAMBOU, gouverneur, 14 décembre 2004
- Mamadou MAKALOU, ancien ministre de la Culture, 14 décembre 2004
- Mamadou DIOP “Castro”, syndicaliste et député, 17 décembre 2004
- Cheikh Hamidou KANE, écrivain, 17 décembre 2004
- Wagane FAYE, avocat, 18 décembre 2004
- Fulgence SAGNA, chercheur-traditionniste, 20 décembre 2004
- Alioune TINE, responsable d’ONG, 21 décembre 2004
- Martin FAYE, ancien journaliste, 21 décembre 2004
- Babacar DIOUF, directeur de radio communautaire, 23 décembre 2004
- Moctar NDIAYE, employé de radio communautaire, 23 décembre 2004
- Kéba TOUNKARA, instituteur retraité, 24 décembre 2004
- El Hadj Sidya DRAME, guide religieux, 24 décembre 2004 (en malinké avec traduction)
- Famara SARR, député, 27 décembre 2004
- Théodore Ndok NDIAYE, responsable d’ONG, 28 décembre 2004
- Madior DIOUF, député, 29 décembre 2004
- Amadou LY, professeur de littérature, 31 décembre 2004
- Ousmane SOW HUCHARD, leader politique, 4 janvier 2005
- Alphonse MENDY dit “TT Fons”, dessinateur de presse, 4 janvier 2005
- Assane SECK, ancien ministre, 17 août 2005
- El Hadj Alioune DIAGNE Mbor, ancien député, dignitaire lebu, 19 aôut 2005
- Mamadou CISSE, linguiste, 2 mars 2006
- Latyr DIOUF, réceptionniste, 3 décembre 2006
- Abbé Jacques SECK, prêtre, 5 décembre 2006
- Thierno Madani TALL, chef religieux, 7 décembre 2006
- Amadou LY, ancien fonctionnaire international, 9 décembre 2006
- Imam Mbaye NIANG, leader politique, 9 décembre 2006
- Sémou Pathé GUEYE, professeur de philosophie, 3 janvier 2005
- Alioune LOUM, fonctionnaire international, 15 avril 2005
- Boubacar BADJI, député, 18 avril 2005
- Ibrahima Ama DIEME, conseiller technique, ministère de la Justice, 14 mars 2005.
- Arona TINE, fonctionnaire, ministère de la Justice, 14 mars 2005
- Souleymane FAYE, linguiste, 19 avril 2005
- Victor Emmanuel CABRITA, proviseur, 19 avril 2005
BIGNONA
- Jean-Christophe GOUDIABY, principal de collège, 23 novembre 2004
- Idrissa SONKO, surveillant, 23 novembre 2004
- Djibril MANE, surveillant, 25 novembre 2004
- Abdoulaye SADIO, retraité, 25 novembre 2004
- Landing COLY, élève, 26 novembre 2004
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- Mohammed SONKO, animateur de radio, 27 novembre 2004
- Soyibou DIEME, ancien député, 27 novembre 2004
- Salif COLY, surveillant de lycée, 28 novembre 2004
- Mamadou Diouf DIEDHIOU, agronome retraité, 28 novembre 2004
- Sékou DIEDHIOU, cultivateur, 11 avril 2005
- Gabriel NDIAYE, préfet, 12 avril 2005
- Mouhamadou Moustapha SECK, adjoint au préfet, 12 avril 2005
- Saliou GOUDIABY, élève, 12 avril 2005
- Amidou DIEDHIOU, enseignant et syndicaliste, 12 avril 2005
- Cheikh COLY, élève, 1er août 2005
ZIGUINCHOR
- Abba DIATTA, retraité de l’administration, 22, 24, et 25 novembre 2004
- Yahya BADJI, employé à la gouvernance, 24 novembre 2004
- François SAGNA, employé, Catholic Relief Service, 24 novembre 2004
- Gustave CAMPALE, militant de la langue mankagne, 24 novembre 2004
- Jacques-André TOUPANE, superviseur de projet d’alphabétisation, 24 novembre 2004
- Gérard TOUPANE, moniteur d’alphabétisation, 24 novembre 2004
- Nouha CISSE, proviseur de lycée, 25 novembre 2004
- Mamadou DIOM, préfet, 11 avril 2005
- Sambou NDOUR, principal de collège, 11 avril 2005
- Abbé DIAMACOUNE SENGHOR, prêtre, homme politique, 4 août 2005
- Bertrand DIAMACOUNE SENGHOR, homme politique, 4 août 2005
- Boubacar Diop SAMBOU, professeur de collège, 5 août 2005
BALIN
- Moussa DIEME (alias), cultivateur, 30 juillet 2005
- Atab DIEDHIOU, cultivateur, 30 juillet 2005
- Kémo BADJI (alias), cultivateur, 30 juillet 2005 alias
- Amadou SANE, instituteur, 31 juillet 2005
DJINAKI
- Bourama MANE (alias), policier retraité, 10 avril et 1er aout 2005
- Eliasse DIEDHIOU, étudiant, 29 juillet 2005
- Abdoulaye DIALLO, retraité, 29 juillet 2005
KAFOUNTINE
- Pape Demba NDONG, sans emploi, 28 juillet 2005
- El Hadj Kémo SAGNA, instituteur, 28 juillet 2005
- Ansoumana BODIAN, gérant, 27 juillet 2005
THIANGAYE
- Hamidou KANE, magistrat, 25 septembre 2002
- Amadou BA, cultivateur, 26 septembre 2002
- Ousmane KANE, cultivateur, 25 septembre 2002
DIOURBEL
- Ameth DIENG, adjoint au maire, 9 décembre 2004
- Cheikh FAYE, enseignant, 9 décembre 2004
- El Hadj SYLLA, employé de cuisine, 9 décembre 2004
- Moctar Amadou GAYE, retraité, 10 décembre 2004
THIES
- Saliou SARR, directeur d’ONG, 15 décembre 2004
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FATICK
- Mamadou NDIAYE, directeur d’école, 3 avril 2005
- Birame NDIAYE, étudiant, 2 avril 2005
- Waly FAYE, informaticien, 1er avril 2005
- Sémou DIOUF, directeur d’école, 3 avril 2005
- Ndèye Amy SARR, étudiante, 30 avril 2005
FOUNDIOUGNE
- Abdoulaye DIEDHIOU, greffier, 4 avril 2005
- Sékou DIENE, retraité, 4 avril 2005
MBOUR
- Amadou KEBE, instituteur retraité, 17 mars 2005
TIVAOUANE
- Bocar LY, commissaire de police, 6 décembre 2006
- Abdoul Aziz SY Junior, guide religieux, 6 décembre 2006
TOUBA
- Cheikhouna MBACKE, maître coranique, 10 décembre 2006
PARIS
Aboubacry BA, journaliste, 21 février 2003
Ousmane BLONDIN-DIOP, fonctionnaire international, 10 avril 2003
Abdoulaye DIA, étudiant, 10 avril 2003
Abdoulaye Elimane KANE, ancien ministre de la Culture, 6 juin 2003
Hamidou SALL, fonctionnaire international 2 juillet 2003
Mame Birame DIOUF, ambassadeur du Sénégal à l’UNESCO, 14 mars 2005
Mamadou Nkrumah SANE, leader politique, 18 juin 2005
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ANNEXE 2: L’ENQUETE PAR QUESTIONNAIRE
QUESTIONNAIRE - 2006

1 SEXE
2 AGE
3 LIEU D’HABITATION
3.1 Avez-vous habité dans un autre quartier avec celui que vous habitez actuellement ?
4 LIEU DE NAISSANCE (préciser la région si né au Sénégal)
5 PAR QUI AVEZ-VOUS ETE ELEVE ?
6 ACTIVITE ACTUELLE
6.1 Activité du père
6.2 Activité de la mère
7 SCOLARITE
8 SITUATION FAMILIALE
9 REGIONS VISITEES AU SENEGAL
10 AVEZ-VOUS DEJA QUITTE LE SENEGAL ?
10.1 Si oui, quels pays avez-vous visité ?
11 AVEZ-VOUS DES PARENTS PROCHES A L’ETRANGER ?
11.1 Si oui, dans quels pays ?
12 PATRONYME
12.1 Patronyme de votre mère
12.2 Patronyme de votre grand-mère paternelle
12.3 Patronyme de votre grand-mère maternelle
12.4 Si marié, patronyme du (des) conjoint (s).
12.5 Votre famille a-t-elle changé de patronyme ?
12.6 Si oui, pourquoi ?
12.7 Votre patronyme change-t-il dans une autre région ou un autre « xeet » ?
12.8 Connaissez-vous la « devise » de votre patronyme ?
13 LANGUES PARLEES
13.1 A la maison
13.2 Dans la rue
13.3 Sur votre lieu de travail
13.4 Avec les parents plus âgés
13.5 Avec les parents du même âge
13.6 Avec les parents plus jeunes
13.7 Avec les amis
13.8 Est-ce que vous avez une langue préférée parmi celles que vous parlez ?
13.9 Si oui laquelle ?
14 EST-CE QUE SELON-VOUS LE WOLOF DOIT REMPLACER LE FRANÇAIS COMME
LANGUE OFFICIELLE ?
14.1 Si oui ou si non, pourquoi ?
15 EST-CE QUE SELON-VOUS LES AUTRES LANGUES SENEGALAISES DOIVENT
AVOIR PLUS DE TEMPS D’ANTENNE A LA TELEVISION ?
15.1 Si oui ou si non, pourquoi ?
16 EST-CE QUE SELON-VOUS IL FAUT ENSEIGNER LE WOLOF A L’ECOLE
PRIMAIRE ?
16.1 Si oui ou si non, pourquoi ?
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17 EST-CE QUE SELON-VOUS IL FAUT ENSEIGNER LES AUTRES LANGUES
SENEGALAISES A L’ECOLE PRIMAIRE ?
17.1 Si oui ou si non, pourquoi ?
18 DE QUELLE(s) COMMUNAUTE(s) (xeet) ETES-VOUS ?
18.1 Précision du terroir
18.2 Origine du père ?
18.3 Origine de la mère ?
18.4 Origine des grands-parents maternels ?
18.5 Origine des grands-parents paternels ?
18.7 Si marié, de quelle origine est le conjoint ?
18.8 Si élevé par un tuteur, quelle était l’origine du tuteur ?
19 QUELLES SONT LES DIFFERENTES COMMUNAUTES DANS LA
CONCESSION/IMMEUBLE ?
20 QUELLES SONT LES DIFFERENTES COMMUNAUTES DANS LE QUARTIER ?
21 COMMENT DECRIRIEZ-VOUS LES RELATIONS ENTRE COMMUNAUTES DANS
VOTRE QUARTIER ?
Excellentes / bonnes / plutôt bonnes/ plutôt mauvaises / mauvaises / très mauvaises
21.1 Pourquoi ?
22 COMMENT DECRIRIEZ-VOUS LES RELATIONS ENTRE COMMUNAUTES AU
SENEGAL DANS SON ENSEMBLE?
Excellentes / bonnes / plutôt bonnes/ plutôt mauvaises / mauvaises / très mauvaises
22.1 Pourquoi ?
23 POUR VOUS QUELS SONT LES GROUPES QUI CONSTITUENT LE SENEGAL
HISTORIQUE ?
24 POUR VOUS, Y’A-T-IL DES GROUPES QUI SONT « PLUS » SENEGALAIS QUE
D’AUTRES ?
24.1 Si oui, lesquels ?
25 POUR VOUS, Y’A-T-IL DES GROUPES QUI SONT « MEILLEURS » SENEGALAIS QUE
D’AUTRES ?
25.1 Si oui, lesquels ?
26 LA PRESENCE DES COMMUNAUTES SUIVANTES AU SENEGAL VOUS PARAÏTELLE…
Très positive / plutôt positive / plutôt négative / très négative
26.0 Libanais
26.1 Mauritaniens
26.2 Maliens
26.3 Guinéens
26.4 Cap-Verdiens
26.5 Nigérians
26.6 Ivoiriens
26.7 Ghanéens
26.8 Toubab
26.9 Chinois
27 MARIAGES
27.1 Seriez-vous prêt à vous mariez (ou que votre fille) se marie à… ?
27.2 Seriez-vous prêt à vous marier (ou que votre fils) se marie à… ?
Liste : Wolof Lebu Toucouleur Peul Serer Joola Mandingue Soninke Bambara Peul-Fouta
Manjak Mankagne Balante Naar-Ganaar Libanais Toubab Chinois Cap-Verdien catholique
musulman « ñeño »
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28 QUELLE EST VOTRE RELIGION ?
Musulman / Chrétien / Religion traditionnelle / Sans Religion
28.1 Si musulman, précision :
Tijane / Mouride / Tijane (niassène)/ Layene/ Khadre/ Sans tariqa/ Ibadu/ Autre
28.2 Si chrétien :
- avez-vous des parents musulmans ?
- avez-vous des amis musulmans ?
28.3 Si musulman :
- avez-vous des parents chrétiens ?
- avez-vous des amis chrétiens ?
29 QUI SONT VOS KAL OU GAMMU ?
30 ON DIT SOUVENT QUE LE PERMET DE REGLER DES CONFLITS : QU’EN PENSEZVOUS ?
30.1 Vous souvenez-vous d’une situation que vous avez réglée par le kal ? Si oui, précisez
30.2 Vous souvenez-vous d’une situation que quelqu’un a réglé par le kal ? Si oui, précisez
30.3 Vous-souvenez vous d’exemples de conflit (xeex) entre kal ?
31 SELON VOUS EST-CE QUE LE COUSINAGE EXISTE AILLEURS QU’AU SENEGAL ?
31.1 Si oui, où ?
32 SELON VOUS, QUELS SONT LES GROUPES QUI SONT GAMMU AU SENEGAL ?
33 SELON VOUS, QUELLE EST L’ORIGINE DE CES COUSINAGES ?
33.1 Quelle est pour-vous l’origine du cousinage Serer-Joola ?
33.2 Connaissez-vous « Ageen » et « Diambogne » ?
33.3 Si oui, qui est-ce ?
33.4 : Si oui, où en avez-vous entendu parler la première fois ?
33.5 : Quelle est pour vous l’origine du cousinage Serer-Toucouleur ?
33.6 : Est-ce que pour vous Toucouleur et Joola sont des gàmmu ?
33.7 : Est-ce que pour vous Peul et Joola sont des gàmmu ?
34 PRATIQUEZ-VOUS ?
Tous les jours / souvent / dès fois / rarement / jamais
34. 1 : Si rarement ou jamais : Pourquoi ?
35 POUR VOUS, EST-CE QUE LES GENS DEVRAIENT PRATIQUER PLUS OU MOINS ?
35.1 : Pourquoi ?
36 POUR VOUS, EST-CE QUE LES HOMMES POLITIQUES DEVRAIENT PRATIQUER
PLUS OU MOINS ?
36.1 : Pourquoi ?
37 SELON VOUS, EST-CE QU’IL Y A DU FAVORISTISME ETHNIQUE AU SENEGAL ?
37.1 : Selon vous, est-ce qu’il y a des groupes qui sont favorisés au Sénégal par rapport à d’autres
pour…
- trouver un travail ? si oui, lesquels ?
- obtenir un logement ? si oui, lesquels ?
- faire de la politique ? si oui, lesquels ?
- entrer dans le commerce ? si oui, lesquels ?
- pour avoir des diplômes ? si oui, lesquels ?
- pour aller à l’étranger ? si oui, lesquels ?
38 POUVEZ-VOUS CITER UN HOMME/FEMME POLITIQUE…
- Joola ?
- Serer ?
- Peul ?
- Toucouleur ?
- Lebu ?
- Catholique ?
- Mandingue (Socé) ?
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- Soninke (Sarakollé) ?
- Manjak ?
- « Libanais » ?
39 POUR VOUS, EST-CE QUE DANS L’AVENIR UN PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE….
EST POSSIBLE ?
- Catholique ?
- Métis ?
- Femme ?
- Personne « de caste » (ñeño) ?
- Qui ne parle pas français ?
- Qui ne parle pas wolof ?
- Casamançais ?
- Toucouleur ?
- Joola ?
- Peul ?
- Mandingue (Socé)?
- Soninke (Sarakollé) ?
40 POUR VOUS, QU’EST-CE QU’UN BON HOMME/FEMME POLITIQUE ?
41POUR VOUS, EST-CE QUE VOTER POUR UN HOMME/FEMME POLITIQUE PARCE
QUE C’EST UN PARENT EST UNE BONNE ACTION OU UNE MAUVAISE ACTION ?
42 POUR VOUS, EST-CE QU’UN HOMME/FEMME POLITIQUE DOIT AIDER SES
PARENTS GRACE A SA POSITION ?
43 POUR VOUS, EST-CE QUE LE NDIGAL ELECTORAL EST UNE BONNE CHOSE OU
UNE MAUVAISE CHOSE ?
43.1 : Pourquoi ?
44 ETES VOUS MEMBRE D’UN PARTI POLITIQUE ?
45 ETES VOUS MEMBRE D’UNE ASSOCIATION ?
45. 1 Si oui, de quel type (plusieurs réponses possibles) :
entraide (tur) / classe d’âge / ressortissants d’un même village / religieuse / sportive / éducative /
culturelle / développement / scolaire / autres
46 POUR VOUS, QUI SONT LES HEROS DE L’HISTOIRE DU SENEGAL ?
46.1 : Pour vous, est-ce qu’il y a des héros de votre région qui sont oubliés par l’Etat ?
46.2 : Si oui, lesquels ?
47 DIRIEZ-VOUS QUE VOUS VOUS SENTEZ FIERS D’ETRE SENEGALAIS ?
48 EST-CE QUE POUR VOUS LE SENEGAL EST DIFFERENT DES AUTRES PAYS
D’AFRIQUE ?
48.1 : Si oui, dans quels domaines ?
48.2 : Si oui, pourquoi ?
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Données population de la région de Dakar 2004 et notre échantillon 1
Critères

Communautés
WOLOF / LEBU
HAALPULAAR (PEUL,
TOUCOULEUR)
SERER
JOOLA
MANDINGUE
SONINKE
AUTRES
TOTAL
Religion
MUSULMANS
- Tijane
- Mouride
- Layene
- Khadre
- Autres musulmans
CHRETIENS
AUTRES
TOTAL
Age2
0-15 ans
15-20
20-25
25-30
30-35
35-40
40-45
45-50
50-55
55-60
60 et +
TOTAL
Sexe
Homme
Femme
TOTAL
Scolarisation
Jamais allé à l’école / Ecole
coranique seulement
Cycle primaire
Collège
Lycée
Etudes supérieures
TOTAL

1
2

Population de référence %

Notre
échantillon
%

47.5
19.6

39.9
24.7

10.7
6.3
3.8
2.4
9.7
100

14.8
9.4
6.2
1.2
3.8
100

92.7
51.5
23.4
2.1
6.9
8.8
6.7
0.7
100

91.4
50.1
20.4
2.4
5.6
12.9
7.4
0.3
100

37.4
12.3
12.1
9.2
6.7
5.2
4.4
3.8
2.8
1.7
4.3
100

13.2
20.8
13.0
11.5
8.9
9.5
7.1
5.3
6.2
4.4
100

/

52.4
47.6
100
25.1
25.3
16.9
15.8
17.1
100

Source DPS 2004, sauf pour la religion DPS 1993: 28.
La limite maximale de la tranche d’âge est non-incluse : « 15-20 » se lit donc de 15 ans inclus à 19 ans inclus.
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Identification des hommes/femmes politique (Réponse à la question 38)

PEUL
DJIBO KA
ABDOULAYE BALDE
ALIOU SOW
SALIF BA
MACKY SALL
ABDOULAYE BATHILY
MAMADOU DIA
SAMBA DIOULDE THIAM
MOUSSA BALDE
YORO BALDE
ABY KANE DIALLO
ALPHA DIALLO
MOUSSA SY
BOUBA BARRY
ABDOURAHIM AGNE
TOTAL

204
19
8
7
4
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
255 (75.4%)

JOOLA
ROBERT SAGNA
LANDING SAVANE
GEORGES TENDENG
LANDING SANE
OUMAR LAMINE BADJI
YOUBA SAMBOU
FAMARA SAGNA
CHRISTIAN SINA DIATTA
KHADY DIEDHIOU
ABDOULAYE BALDE
ABBE DIAMACOUNE
FARBA SENGHOR
ABBA DIATTA
SEKOU SAMBOU
EMILIE DIATTA
TETE DIEDHIOU
ANGRAND BADIANE
SOUNTOUKOUN
TELEMAQUE DIEME
THERESE BADJI
WANDI DIEME
BALLA MOUSSA DAFE
PIERRE ATEPA GOUDIABY
JACQUES NDONG
AMATH DANSOKHO
ANDRE SONKO
TOTAL

108
55
11
10
6
6
4
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
224

(66.3%)
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SERER
MADIOR DIOUF
OUSMANE TANOR DIENG
FARBA SENGHOR
ABDOU DIOUF
LEOPOLD SEDAR SENGHOR
JOSEPH NDONG
PAPE DIOUF
DIEGANE SENE
MACKY SALL
OUSMANE NGOM
IDRISSA SECK
ABDOULAYE WILANE
MAME BIRAM DIOUF
ANDRE SONKO
SEMOU PATHE GUEYE
GEORGES TENDENG
LANDING SAVANE
El HADI DIOUF
PAPE DIOP
FAMARA SAGNA
MAGUETTE DIOUF
JACQUES DIOUF
MADIENA DIOUF
MOUSTAPHA NIASSE
MBAYE SARR
ABDOULAYE FAYE
NAFISSATOU NGOM
MAREME FAYE
MODOU DIAGNE FADA
BABACAR SENE
MBAYE JACQUES DIOP
M. L. THIOR
SERIGNE NGOM
MBAYE NDIAYE
MBAYE DIOUF
FRANCOIS SARR
OUSMANE SARR
PAPE DJIBRIL DIENE
OUSMANE FAYE
HABIB THIAM
MAMOUNE NIASSE
MADIA DIOP
ABDOULAYE BATHILY
TOTAL

42
29
23
20
16
15
13
8
4
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
215 (63.6%)

TOUCOULEUR
MACKY SALL
DJIBO KA
ABDOURAHIM AGNE
YERO DEH
ADAMA SALL
BACAR DIA
ALIOU SOW
HABIB SY
ABOULAYE ELIMANE KANE
MOUSSA SY
ABDOULAYE BATHILY
AISSATA TALL SALL
LAMINE BA
ABDOULAYE WADE
IBRAHIMA SY
IBRAHIMA SALL
CHEIKH TIDIANE GADIO
ABDOU MALAL DIOP
CHEIKH TIDIANE SY
AHMET CISSE DIA
MANSOUR LY
MAREME WANE LY
DEMBA LY
MAMADOU DIA
AMATH DANSOKHO
OUMAR CISSE DIA
MADEMBA SOCK
BOUBACAR DIALLO
ABIB TALL
OUMAR SARR
YERO AHMET DIALLO
FADEL KANE
MOUSTAPHA KA
CHEIKH AMIDOU KANE
KHALIFA SALL
TOTAL

46
29
22
13
8
8
4
4
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
170 (50.3%)
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LEBU
MAMADOU DIOP
PAPE DIOP
ABDOULAYE MAKHTAR DIOP
MBAYE JACQUES DIOP
ABDOULAYE DIOP
MAMADOU SECK
ABDOULAYE WADE
AHMET DIENE
MOUSSA DIOP
NDIAWAR TOURE
BABACAR POUYE
OUSMANE PAYE
MANSOUR NIANE
TANOR DIENG
IBOU DIOP
YAKHA NDOUR
ALI NDIAYE
M. L. SARR
EL HADJ FALL
NDEYE MAGUETTE DIENE
BASSIROU DIAGNE
AWA DIOP
FALLOU DIOP
ALASSANE NDIAYE
ALASSANE MBOUP
ALASSANE NDOUR
MBAYE NDIAYE
GORGI CISS
HABIB THIAM
KHALIFA SALL
BECAYE DIOP
JEAN PAUL DIAZ
ASSANE NDOYE
TOTAL

SOCE / MANDINGUE
LANDING SAVANE
BALLA MOUSSA DAFE
ABDOUKHADRE CISSOKO
AMATH DANSOKHO
FAMARA SENGHOR
BECAYE DIOP
MAMOUR CISSE
ABDOULAYE BATHILY
MAMA DABO
MATAR CISSE
MAMADOU LAMINE DRAME
MOUSSA KEITA
ALKALY CISSE
ABDOULAYE BALDE
AHMET CISSE
SOUTY TOURE
TOTAL

LIBANAIS
SAMIR ABOURISK
ALY AIDAR
OUSMANE SOW HUCHARD
MAHMOUT SALEH
SAÎD FAKHRY
TOTAL

42
38
9
7
7
4
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
141

SARAKOLE / SONINKE
ABDOULAYE BATHILY
AMATH DANSOKHO
ABDOUKHADRE CISSOKO
YANKHOBA DIATTARA
OUSMANE TAMBEDOU
NDIAWAR TOURE
TALLA SYLLA
TOTAL

60
24
2
1
1
1
1
90 (26.6%)

CATHOLIQUE
JEAN PAUL DIAZ
ROBERT SAGNA
GEORGES TENDENG
JOSEPH NDONG
LEOPOLD SEDAR SENGHOR
CHRISTIAN SINA DIATTA
MARIE-PIERRE SARR
TIMOTHEE BOISSY
FAMARA SAGNA
BENOIT SAMBOU
EMILIE SECK
MARIE ANGELIQUE SAVANE
AWA MARIE COLL SECK
ANDRE SONKO
A. DIONE
ETIENNE THIANDOUM
BERNARD SAMBOU
FARBA SENGHOR
ABDOULAYE BATHILY
JACQUES BAUDIN
TOTAL

33
33
30
22
7
5
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
149 (44.1%)

MANJAK
EMILIE GOMIS
VINCENT MENDY
JEAN PAUL DIAZ
MARIE LOUISE CORREA
ANGELIQUE PREIRA
TIMOTHEE BOISSY
GEORGES TENDENG
LOUISE MENDY
ADOLPHE MINKALANE
TOTAL

5
3
1
1
1
1
1
1
1
15 (4.4%)

(41.7%)

36
34
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
86 (25.4%)

41
8
3
3
1
56 (16.6%)
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ANNEXE 3 : LES DONNEES DU RECENSEMENT DE LA POPULATION
Données du recensement de 19571

Appartenance déclarée
WOLOF + LEBU
PEUL+TOUCOULEUR
SERER
JOOLA
MANDINGUE
AUTRES
TOTAL

%
38.7
24.7
13.9
6.9
8.8
6.9
100

Données du recensement de 19883

Appartenance déclarée
WOLOF + LEBU
HAALPULAAR
(PEUL+TOUCOULEUR)
SERER
JOOLA
MANDINGUE+BAMBARA
SONINKE
AUTRES
« sans ethnie »
TOTAL

%
42.7
23.7
14.9
5.3
5.9
1.6
9.2
0.18
100

Données du recensement de 19762
Appartenance déclarée
WOLOF + LEBU
PEUL+TOUCOULEUR
SERER
JOOLA+BALANT+MANJAK
MANDINGUE
SONINKE
AUTRES
TOTAL

%
41.1
23.1
14.3
6.8
5.4
1.7
5.1
100

Données du recensement de 2002 4

Appartenance déclarée
WOLOF + LEBU
HAALPULAAR
(PEUL+TOUCOULEUR)
SERER
JOOLA
MANDINGUE
SONINKE
AUTRES
TOTAL

%
44.5
25.2
13.8
5
3.9
1.6
5.9
100

Appartenance religieuse (1988)5
Religion
Musulmans
Tijane
Mouride
Khadre
Layene
Autre musulman
Chrétien
Autre religion
Sans religion
Total

%
93.4
46.7
29.4
11.6
0.6
5.1
4.48
0.7
0.5
100

1

Nos calculs à partir de l’Annuaire Statistique de l’AOF, vol.IV, tome 1, p. 57. La colonne de droite agrège les
résultats pour faciliter la comparaison avec les données de 1988 et 2002.
2
Mk. Diouf 1998 : 27. La colonne de droite agrège les résultats pour faciliter la comparaison avec les données
de 1988 et 2002.
3
DPS 1993 : 25
4
DPS 2004 : 33.
5
http://www.acap.upenn.edu/Data/navigator/go/senegal/1988/sasdata.sen88per.html
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ANNEXE 4 : ESSENTIALISMES ORDINAIRES
Enquête en juillet 2003 dans un collège de Guediawaye (classe de cours d’été, 29 élèves).
Question posée : « pouvez-vous donner cinq adjectifs pour décrire les… »1
Wolof
18 ans
Les Wolof
beaucoup de qualités, intelligents, fidèles, solidaires,
hospitaliers
Les Sereer
noirs, racistes, intolérants, matérialistes

Les Haalpulaar
intolérants, infidèles, indignes, inhospitaliers
Les Joola
robustes, racistes, matérialistes, méchants

Les Lebu

Les Manding
matérialistes, gentils, commerciaux
Les toubabs
curieux, gourmands, inhospitaliers

Les Libanais
matérialistes, dignes, gentils

Soninke
16 ans
Les Wolof
serviables, gentils, accueillants, propres, danseurs
Les Sereer
un peut gentils, bêtes, sales, malhonnêtes
Les Lebu
méchants, sales, bêtes, égoïstes
Les Libanais

Les Haalpulaar
un peu racistes, gentils, bons, sales, bêtes
Les Joola
sales, méchants, impolis, gentils
Les Manding
racistes, bons, un peu impolis, serviables
Les toubabs
bons, un peu racistes, gentils, certains impolis

Serer
15 ans
Les Wolof
aiment la vie américaine, n’aiment pas le travail, sont
curieux, aiment parler derrière le dos des gens, aiment
manger

Les Haalpulaar
méchants, arrogants, racistes, sont pas sympathiques,
n’aiment pas les autres langues, bêtes

Les Sereer
aiment le couscous, sont braves, aiment la solidarité

Les Joola
certains joola sont solidaires, d’autres sont racistes,
aiment les fétiches, aiment faire quelque chose de mal
aux personnes. Ex : la famille de X sont solitaires et
gentils.
Les Manding
aiment le mafé2, ne partagent pas le mafé avec
d’autres ethnies
Les toubabs
bons, sympathiques

Les Lebu
peuvent danser le Nawrabine, peuvent chanter, sont
les meilleurs en préparation du riz au poisson
Les Libanais
racistes, aiment pas les noirs

1

L’enquête ne visait pas à mesurer la prégnance de stéréotypes ou d’ethnocentrismes (car la question posée
induisait cette stéréotypisation), mais à fournir une illustration du langage utilisé par des collégiens pour décrire
les traits diacritiques.
2

Plat de viande dont la sauce est à base d’arachide.
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Haalpulaar
15 ans
Les Wolof
ingrats, déracinés, riches, dominateurs, stupides

Les Haalpulaar
maigres, croyants, riches gentils, perspicaces

Les Sereer
Païens, enracinés, fétichistes, noirs, costauds

Les Joola
costauds, adorateurs, enracinés, renfermés, pingres

Les Lebu
fétichistes, marins, noirs, grands
Les Libanais
riches, racistes, impolis, généreux

Les Manding
inconnus au bataillon
Les toubabs
perspicaces, pragmatiques, charismatiques, têtus,
riches

Wolof
13 ans
Les Wolof
aimables, cons, gentils, affreux

Les Haalpulaar
sales, cons, gentils, intolérants

Les Sereer
démodés, sales, cons, aimables
Les Lebu
racistes, intolérants, affreux
Les Libanais
bons, gentils, aimables

Les Joola
bons, un peu démodés, gentils, affreux
Les Manding
Les toubabs
Bons, gentils, aimables, un peu méchants (certains)

Haalpulaar
13 ans
Les Wolof
fous, s’habillent mal, ne savent pas saluer, malfaiteurs,
ne respectent pas leur religion
Les Sereer
pas de cerveaux, sont les esclaves des Haalpulaar, ne
réfléchissent pas, méchants
Les Lebu
nageurs, aiment les poissons, presque comme les
Wolof
Les Libanais
gens d’intérêts, racistes

1

Les Haalpulaar
respectent leur religion, beaux, préparent bien le repas,
gentils, adorables
Les Joola
rebelles, vilains1, de gros nez
Les Manding

Les toubabs
adorables, gentils, belles, beaux, vilains aussi

Est utilisé, pour toutes les fiches, dans le sens d’une caractéristique physique.
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Soninke
Age non indiqué
Les Wolof
serviables, curieux intelligents, solidaires
Les Sereer
bêtes, danseurs, gentils
Les Lebu
racistes, méchants, danseurs
Les Libanais
égoïstes, bêtes, curieux

Les Haalpulaar
racistes, mal habillés, sales, égoïstes
Les Joola
méchants, mal habillés, sales
Les Manding
bêtes, sales, compliqués
Les toubabs
quelques uns sont racistes, curieux, intelligents

Joola
15 ans

Les Wolof
racistes, riches, majoritaires, cons, politiciens

Les Haalpulaar
riches, travailleurs, racistes, dynamiques, dominateurs

Les Sereer
démons, noirs, puissants, sorciers, minoritaires
Les Lebu
pêcheurs, travailleurs, racistes, vilains, féticheurs
Les Libanais
riches, racistes, dominateurs, indépendants, cons

Les Joola
pingres, travailleurs, monogames, paisibles, cuisiniers
Les Manding
coutumes, vilains, travailleurs, sorciers, racistes
Les toubabs
Riches, racistes, méchants, renfermés, disciplinés.
(avec des exceptions)

Serer
15 ans
Les Wolof
courageux, dignes, beaux, bons, géants
Les Sereer
beaux, courageux, imbattables, islamisés, gentils,
géants et robustes comme des guerriers
Les Lebu
pêcheurs, nageurs, racistes, noirs comme la nuit
Les Libanais
racistes, blancs, gentils, méchants, poltrons,
courageux, fiers

Les Haalpulaar
racistes, méchants, petits, ils ne veulent partager
qu’entre eux-mêmes
Les Joola

Les Manding
Les toubabs
racistes, blancs, gentils, méchants, poltrons,
courageux, fiers

Wolof
15 ans
Les Wolof
bons, gentils aimables, doux
Les Sereer
gentils
Les Lebu
bons, aimables, gentils
Les Libanais
adorables, aimables, un peu racistes

Les Haalpulaar
gentils, beaux admirables
Les Joola
mal habillés, trop de marabouts, portent pas des habits
Les Manding
Les toubabs
adorables, aimables, doux
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Soninke
15 ans
Les Wolof
gentils, curieux, chieurs, compliqués et bavards
Les Sereer
méchants, ingrats, braves
Les Lebu
danseurs, compliqués, méchants, égoïstes
Les Libanais
gentils, curieux, actifs, y’en a qui sont racistes

Les Haalpulaar
intelligents, simples, racistes, égoïstes, malins
Les Joola
durs, gentils, intellectuels
Les Manding
racistes, bavards, ingrats et bêtes
Les toubabs
emmerdeurs, chieurs, compliqués et peu gentils

Wolof
15 ans
Les Wolof
gentils, islamiques, généreux, gourmands, beaux

Les Haalpulaar
cons, sales, gourmands, minces, affreux

Les Sereer
gros, petits, bavardages, cons, affreux
Les Lebu
savent nager, aiment le poisson, musclés, gros, géants
Les Libanais
racistes, cons, méchants, minces, petits

Les Joola
musiciens, cons, gros, géants, affreux
Les Manding
Les toubabs
bons, gentils, de taillé moyenne, minces, malins

Bambara
17 ans
Les Wolof
gentils, travailleurs, ouverts, sérieux, intellectuels

Les Haalpulaar
teint clair, cheveux longs, ils ne parlent qu’entre eux

Les Sereer
gros, noirs, gentils, cultivateurs
Les Lebu
danseurs, pêcheurs, romantiques
Les Libanais
Vendeurs de tissus, un peu fermés

Les Joola
ils ont des cultures, des savants, des voyantes
Les Manding
intellectuels, sérieux, intelligents, sympas
Les toubabs
Intelligents, gentils, romantiques, sympa aussi

Wolof
16 ans
Les Wolof
doux, sympathiques, gentils, intelligents, beaux

Les Haalpulaar
naïfs, méchants, intelligents, beau, doux, riches

Les Sereer
naïfs, doux, sympathiques, intelligents, gentils, vilains
Les Lebu
méchants, naïfs, beau
Les Libanais
intelligents, beaux

Les Joola
sont des rebelles et méchants
Les Manding
Les toubabs
beaux, gentils, intelligents, doux, cool
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Haalpulaar
13 ans
Les Wolof
bons, gentils, méchants, beaux
Les Sereer
vilains, nonchalants, démodés
Les Lebu
vilains, démodés, gentils
Les Libanais
démodés, racistes, beaux

Les Haalpulaar
beaux, méchants, racistes, croyants, fidèles
Les Joola
ils sont traditionnels, méchants, violents
Les Manding
Les toubabs
beaux, créatifs, gentils

Songhaï/Haalpulaar
16 ans
Les Wolof
certains sont gentils et d’autres sont méfiants et
méchants
Les Sereer
ils sont gentils et tolérants mais très noirs
Les Lebu
Les Libanais

Les Haalpulaar
ils sont tous racistes à l’exception de ma grand-mère
Les Joola
ils sont gentils et cons
Les Manding
Les toubabs

Wolof
16 ans
Les Wolof
sont gentils, heureux, honnêtes, polis, ils ne sont pas
avares, ils sont généreux

Les Haalpulaar
sont gentils, ils ne sont pas méchants, ils aiment le
mafé

Les Sereer
sont en général de teint noir, ils aiment le couscous

Les Joola
aiment les fruits et les petits poissons, ils sont aussi
gentils
Les Manding

Les Lebu
Les Libanais

Les toubabs
sont vraiment plein de gentillesse, de l’amour, de
pitié, ils ne sont pas méchants, ils aiment les enfants

Haalpulaar
14 ans
Les Wolof
vilains, peu élégants, peu gentils, pauvres
Les Sereer
ils ont un mauvais odorat, travailleurs, sournois
Les Lebu
sont comme les Wolof mais plus vilains que les
Wolof, ils n’ont que le poisson pour se nourrir
Les Libanais
ils viennent dans le pays que pour faire des
délinquances

Les Haalpulaar
affectueux, paisibles, accueillants, aimables, beaux
Les Joola
ce sont des rebelles sauf X, mals au point,
époustouflants
Les Manding

Les toubabs
ils sont racistes sauf les X.
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Wolof
17 ans
Les Wolof
gentils, hospitaliers, solidaires, dépendants, curieux
Les Sereer
noirs, travailleurs, croyants mystiques
Les Lebu

Les Haalpulaar
racistes, infidèles, croyants en Dieu
Les Joola
économistes, travailleurs, assassins
Les Manding

Les Libanais
sales, racistes, méchants, égoïstes

Les toubabs
traîtres, sales, racistes, égoïstes

Wolof
15 ans
Les Wolof
gentils, intelligents, travailleurs, collectifs et paisibles
Les Sereer
noirs, travailleurs, gentils
Les Lebu
nageurs, racistes et intelligents
Les Libanais
racistes, gentils, travailleurs

Les Haalpulaar
éleveurs, gentils, leur défaut c’est qu’ils sont racistes,
beaux, clairs
Les Joola
gentils, courts, clairs et travailleurs, bêtes
Les Manding
danseurs, intelligents, bavards
Les toubabs
gentils aideurs, collectifs

Wolof/Haalpulaar
14 ans
Les Wolof
sont bons, très bien habillés, ils ne sont pas des
problèmes, ils sont beaux
Les Sereer
ils sont gentils, ils ne sont pas beaux, ils sont gros, ils
sont islamistes
Les Lebu
ils sont les vrais Wolof, ils sont gentils
Les Libanais
ils sont racistes, ils n’aiment pas partager avec les
autres personnes

Les Haalpulaar
sont gentils et islamistes, ils partagent avec euxmêmes
Les Joola

Les Manding
Les toubabs
il y a ceux qui sont comme les Wolof et ceux comme
les Libanais

Wolof
16 ans
Les Wolof
gentils, beaux, travailleurs, très bien habillés
Les Sereer
vilains, noirs, mal habillés, vendeuse
Les Lebu
pêcheurs, teint noir, mal habillés, langage pas trop
clair
Les Libanais
méchants, racistes, teint clair, cheveux longs

Les Haalpulaar
racistes, travailleurs, traditionalistes, très bien habillés,
teint clair
Les Joola
teint clair, courts, gros et gras, travailleurs, grosses
joues
Les Manding
vilains, racistes, mal habillés, teint clair
Les toubabs
blancs, long nez pointu, yeux clairs, petite bouche,
trop bavards, cheveux longs
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Haalpulaar
13 ans
Les Wolof
aiment trop les insultes de mère, battent trop leurs
enfants, gentils, gonflants et courageux
Les Sereer
moches, peu aimables, aiment trop le couscous
africain, mais gentils quand même
Les Lebu
ils aiment trop la pêche, ils sont trop nombreux dans
une petite maison mais peu différents des Wolof
Les Libanais
racistes, modestes et ont beaucoup de magasins

Les Haalpulaar
beaux, peu aisés, aiment trop insulter leurs enfants,
peu de libertés pour les enfants
Les Joola
ils aiment trop le riz sans sauce, ils sont joufflus
Les Manding

Les toubabs
gentils, beaux et très riches

Wolof
15 ans
Les Wolof
gentils, costauds, propres, généreux et hospitaliers
Les Sereer
noirs, gentils mais gourmands, propres et tolérants
Les Lebu

Les Haalpulaar
généreux, propres, intolérants et méchants
Les Joola
grosses joues, pas noirs comme les Sereer
Les Manding

Les Libanais
gourmands de l’argent, égoïstes, méchants

Les toubabs
égoïstes, un peu méchants, curieux, un peu sale

Wolof
15 ans
Les Wolof
noirs, gentils, beaux, propres et respectueux
Les Sereer
noirs, vilains, curieux, animistes
Les Lebu
noirs, religieux, vilains, gentils, bons
Les Libanais
blancs, beaux, courageux, réguliers, bons

Les Haalpulaar
clairs, religieux, contents, bons
Les Joola
clairs, malheureux, malhonnêtes, mauvais
Les Manding
Les toubabs
blancs, beaux, riches, propres et gentils

Haalpulaar
15 ans
Les Wolof
bons, généreux, gentils, beaux
Les Sereer
vilains, avares, nullards
Les Lebu
nageurs, aiment le poisson, comme les Wolof
Les Libanais
sont comme les Haalpulaar

Les Haalpulaar
beaux, respectueux, riches, mignons, séduisants
Les Joola
rebelles, vilains
Les Manding
Les toubabs
gentils, généreux, beaux, séduisants

814

Serer
16 ans
Les Wolof
intelligents, respectueux, gentils, polis

Les Haalpulaar
égoïstes, intelligents, racistes

Les Sereer
respectueux, polis, intelligents, gentils, accueillants
Les Lebu
fous, bêtes, irrespectueux, accueillants
Les Libanais
égoïstes, racistes, impolis

Les Joola
gentils, polis, respectueux, fous et accueillants
Les Manding
accueillants, polis, intelligents, gentils
Les toubabs
intelligents, gentils, respectueux, impolis

Haalpulaar
16 ans
Les Wolof

Les Sereer
gentils, calmes, aiment leurs langues, aiment les êtres
humains, aiment leurs villages
Les Lebu
ce sont des Wolof
Les Libanais
aiment leur langue, aiment l’islam, généreux

Les Haalpulaar
gentils, aiment leurs traditions, généreux, aiment leur
langue, ils fêtent leurs castes, nul ne peut contracter un
mariage hors de sa caste
Les Joola
aiment leurs langues, ils mangent le riz seulement, ils
sont costauds, calmes
Les Manding
Les toubabs
aiment le christianisme, jouent trop, aiment leurs
langues
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ANNEXE 5 : TERMINOLOGIE COMPAREE
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Langue et Société

Cousinage
croisé et
« cousinage à
plaisanterie »

Alliance à plaisanterie
interlignagère ou
interclanique
(et intercommunautaire par
extension)
Légère
Forte

Pacte ou
alliance plus
formalisée
(type pacte de
sang)

Partenaire(s) de
l’alliance à
plaisanterie

Source

AFRIQUE DE L’OUEST
Serer
Peul
Fouta-Toro

maasir

maasir
kalir

dendiraagu
kosam

dendiraagu njongu

njongu

dendiraagaal

dendiraagaal
hoolaare

jo

Soninke

kallengooraxu

dendiraagaal
dendiraagu
sanakuyagaal
kal
gàmmu
gàmmu
kallengooraxu

Mandé
Mandingue/Bambara

kanime tlon

sinankunya

Maasina
Fouta- Djallon
Wolof

Mandingue de
l’Ouest (Tiliji)
Pakao
Wuli
San (Samo)
Minianka
Senoufo
Joola
Baynuk
Songhay-Zarma

sanaawuyaa
sanao
sanakolin

baaseterey

sinankunya
kunan
nyogonya ou

senankuya
boloma
sanaawuyaa
dankutu
sanao
« sanakolin »
sãnkwel
senankon
zinkunte
agilor/agelor/bagelor
ubuxay dëxëfi
baaseterey

jongu
dyomu

senankuya
kunan ou jo
dankutu

maasir

Crétois 1975 vol. 4 : 72-76

dendiraado
(dendiraabe)

Soh 1912 : 122; Labouret 1929 : 244 Gaden 1931 : 3435 ; Monteil 1950; Wane 1969: 208
Dupire 1996 : 308
Fay 1995, 2006
Veillard 1939 : 16

kal
gàmmu
kallengora (o)
(jongulemme)
sinanku (w)
senanku (w)

Doumbia 2002
Amselle 1977 :38 ; Kassibo 1994 : 87

sanawu
sanao

ya raga
bleo
hatichira
hasan ndini

Pollet & Winter 1971 : 23 ; Bathily 1989 : 206 ; Girier
1996 : 220-222

baase

Galloway 1975 : 129 ; Van Hoven 1995 : 128 ; Kamara
1996 ; Bellagamba 2006 : 253
Schaffer & Cooper 1980 : 50
Holderer 1939 : 336
Sissao 2002 : 49
Jonckers 1987 : 112
Douyon 2006 ; Sissao 2002 : 48.
Entretiens
Guèye 1996 : 304 ; Brooks 1993 : 90
Olivier de Sardan 1982
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Dogon

gala

Dogon (Bangime)
Bozo

sáŋà sáŋà

Mossi
Tallensi
Bissa
Dagari /Oulé
Birifor/
Dafing
Dian

rakire

mangu
dagama

mangu

rakire (dakiire)
dakiire
dίkalε
lonloré

m’rakia

turòsènè
manadia
manajaare
moal
bariwa
bariro ou ciabari

gonnaru

kobiu
gonnaru

Palau Marti 1960 : 309
Douyon 2006
Hantgan 2009
Kassibo 1994 : 87

dagana (pacte
de sang)

Lobi
Bwaba

Kassena
Baatombu

mangu
mangu
gara

Sissao 2002 : 30-31
Fortes 1945
Sissao 2002 : 48.
Sidibé 1938 : 24
Douyon 2006
Sidibé 1938 : 24 ; Sissao 2002 : 48.

moal-dar

Sissao 2002: 48
Sissao 2002 : 48
Douyon 2006
Sissao 2002 : 49.
Schottman 1998

gonnaru
AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE

Kaguru
Luguru

uhisi
utani
(watani)

Nyamwezi
Sukuma
Gisu
Gogo
Gusii
Nyakusa
Ngoni
Bemba

wuhizi

utani
ugongo
utani
utani
ubutani
bupugu
wimeji
bukulo
wutani

sare

utani
bunungwe

uchali

Beidelman 1993
McVicar 1935 ; Mc Vicar 1945 : 26 ; Brain 1973 : 129

mtani
(watani)

Paul 2003 : 75

mtani (watani)

Abrahams 1967 ;Burton 1861: 103, 177.
Gunderson 2001

(abatani)
munungwe

Heald 1990 : 378
Rigby 1968
Mayer 1951
Wilson [1950] 1987: 125; Wilson 1957
Spies 1943
Richards 1937
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Lamba
Lala
Nyanja
Yao
Ba Ila

awalongo

Tonga

bujwanyina

Kaonde

bunungwe

uzukuru
mwilo
milongo

(banungwe)
(balongo)
haali

Tonga
Nyanja (Chewa)
Basala
Lunda
Ndembu
Tswana
Tabwa
Rwanda

usiwani
msiwani
wusonyi

(awilo)

Mitchell 1951 :331
Smith & Dale 1920 : 295, 308.

mujwa
(bajwanyina)
munungwe
muzenze
bali
(ambuye)
(asiwani)

Colson 1962 : 72

milongo wa
maninga

ubwali

msewere
musabuzhima
wusensi
kuzenzeka
wusensi

muzenze
(azenze)

go thlagana
ububyara

baendo
ubuse

Buha
Nkore
Buhavu
Zande

buswege

Malgache

ziva
lohateny

umuse
(abase)
bacumbi

buga

bakure
gbakule
vakira
fatidra

Doke 1931 ; Siegel 2008
Siegel 2008

bakure
(abakure)

Melland 1923 : 251
Boswell 1969 : 290
Van Velsen 1964
Van Velsen 1964
Brelsford 1935
Melland 1923 : 254
Turner 1969 : 67
Schapera 1987 : 145
Crummey 1986 : 76
Freedman 1977 : 158-159
Chrétien 2000 : 75
Chrétien 2000 : 75
Evans-Prichtard [1933] 1962 : 132) ;
Evans-Prichtard [1956] 1962 : 215
Chazan-Gillig 1991 : 224 ; Ramamonjisoa 2005
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Cousiner, cousinage, cousin : significations en français
TERME

DEFINITIONS

SOURCE

Cousiner

Fréquenter, s’entendre avec.

Larousse 1989

Se comporter familièrement avec quelqu’un.
Se conduire avec quelqu’un comme si l’on était son cousin.
v. intr.
1°
- Remplir les conditions de parenté avec quelqu'un, permettant de l'appeler cousin, de le traiter en cousin.
Cousiner avec qqn; cousiner ensemble.
- Cultiver les relations d'amitié qu'appelle normalement cette situation de parenté.

Académie Française
1935
Lexilogos

- péj., fam. : Faire le parasite.
Cousiner chez les uns et les autres; être habitué à cousiner.
2°
- par anal. Avoir des rapports familiers, bien s'entendre (avec qqn). Syn. se fréquenter; copiner (fam.).
- par métaph. [Le suj. et le compl. peuvent désigner un groupe, une abstraction, etc.]
v. trans.
Cousiner qqn. Appeler quelqu'un « cousin ».
réciproque Se traiter mutuellement de ou en cousin (déjà signalé comme vieilli par Ac. 1835).
1605 cousiner « appeler (quelqu'un) cousin » (CAYET, Chron. Sept., p. 185 ds GDF.).
Se conduire avec quelqu'un comme si l'on était son cousin. Ils ne cousinent pas ensemble, se dit de Deux personnes qui ne s'accordent
pas.
Appeler quelqu'un cousin. Il vous cousine: de quel côté est-il votre cousin? On l'emploie aussi avec le pronom personnel, comme verbe
réciproque. Je ne sais s'ils sont parents, mais ils se cousinent. Ce sens vieillit.
Il signifie neutralement, dans le langage familier, Faire le parasite chez l'un et chez l'autre, sous prétexte de parenté ou d'amitié.
Comment peut-il vivre avec si peu de biens? Il va cousiner chez l'un, chez l'autre. Il s'est accoutumé à cousiner.

Dictionnaire
de
l’Académie
Française (1932)
Dictionnaire
de
l’Académie
Française (1832)
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Fig. et fam., Ils ne cousinent pas ensemble, se dit De deux personnes dont les caractères ne peuvent s'accorder.
On dit proverbialement de deux personnes d'humeur opposée, qu'Elles ne cousinent pas ensemble.
Cousiné, ée. participe.

Accousiner

Appeller quelqu'un cousin. Il vous cousine, de quel costé est-il vostre cousin? je ne sçay s'ils sont parents, mais ils se cousinent.
Il se dit aussi, Des petits Gentilshommes de campagne qui vont visiter les autres plus riches, pour vivre quelque temps chez eux.
Comment peut-il vivre avec si peu de bien? il va cousiner chez l'un, chez l'autre. il s'est accoustumé à cousiner.

Dictionnaire
de
l’Académie
Française (1798)
Dictionnaire
de
l’Académie
Française (1694)

Accousiner, actif. acut. est se faire et nommer cousin d'aucun, l'appeler son cousin, Consobrinum aliquem sibi esse dicere, consobrini
nomine compellare. Et est de la façon d'Apparenter, se faire et nommer parent d'aucun, l'appeler son parent, In consanguinitatem
aduocare, admittere. Il m'accousine, c'est à dire, Il m'appelle son cousin, Il ne parle à moy que par cousin.

Nicot, Thresor de la
langue française
(1606)

Cousinage

Cousin

Parenté qui existe entre cousins. Ils s’appellent cousins, je ne sais d’où vient ce cousinage.
Il se prend aussi pour Tout l’ensemble des parents. Il pria tout le cousinage.
La parenté qui existe entre cousins. Ils s'appellent cousins, je ne sais d'où vient ce cousinage. Il est entré dans cette maison sous prétexte
de cousinage.
1. Il se dit de tous les parents ou alliés autres que ceux qui ont un nom spécial. Les cousins germains sont les cousins issus de frères ou
soeurs. Les cousins issus de cousins germains sont les cousins au second degré. Cousins au troisième, au quatrième degré, au sixième
degré, parents à ce degré.

Académie Française
1935
Académie Française
1835
Littré 1880

2. Familièrement. Cousins, personnes qui vivent comme bons amis. Ils sont grands cousins. Si vous faites telle chose, nous ne serons pas
cousins.
• Vous donnant des conseils de cousin à cousine, Il prétend vous tirer de vos égarements, Et par même moyen savoir vos sentiments (LA
FONT Florentin, I, 6)
• Un cousin, abusant d'un fâcheux parentage, Veut qu'encor tout poudreux et sans me débotter, Chez vingt juges pour lui j'aille solliciter
(BOILEAU Épît. VI)
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ANNEXE 6 : EXTRAITS DE PRESSE
« Cahier Ramadan: Guddi town vu par Nioxor »
[Soro Diop, Le Quotidien, 28 septembre 2007]
«Guddi town. Bëccek town. Yoor yoor town. Takusaan town. C’est quoi ça, couz’ Doof Joob ? Tout
Dakar ne parle, ne vibre et vit que pour ça ? J’ai même les oreilles bouchées par tant d’hypocrisies, de
délations, de voyeurismes. Notre société est malade de ses propres turpitudes.
C’est comme le pet ; on l’entend rarement, pourtant on vit constamment avec. Et puis, à propos de
Ndèye Guèye ; je ne parle pas de celle que l’on a exhibé pour finalement mettre ses nuits sous haute
surveillance judiciaire.
Je parle de la Ndèye Guèye, héroïne inconnue d’une vieille chanson du temps de notre jeunesse. Tu
te souviens de la chanson et du rythme ?» Nioxor mime un batteur de tam-tam en chantant : «Ndèye
Guèye ! D…., Ndèye Guèye, akka… té nekh». Soit honni qui mal y pense ! Doof Joob hoche la tête en
se disant que son double couz’ à plaisanterie a vraiment raté une belle carrière dans la comédie.
Mais, Nioxor Njaay continue de plus belle son pamphlet : «On dirait que c’est maintenant seulement
que l’on fait une découverte copernicienne, en étalant publiquement des prétendues danses
obscènes. Han ! Han ! Han ! N’a-t-on pas vu dans ce pays des parades d’homosexuels, grands
animateurs devant Satan, de meetings politiques ? Les journaux et autres revues pornographiques ne
se vendent-ils pas comme de petits pains dans ce pays ? Qui les achètent ? Des martiens ? Des
Ovnis ? Way, way, way !
N’a-t-on pas vu ici, dans notre pays, de pédophiles bas d’en bas devenus des hauts d’en haut ? C’est
quoi nos fameuses soirées sénégalaises, dans les night-clubs où de grandes personnes demandent à
des fillettes de faire des Yengël down d’enfer ?» Pour ne pas se faire entendre de Khémes, la douce
moitié du ciel de son ami, Nioxor chuchote à l’oreille de Doof Joob : «Tu te souviens de notre soirée
torride au Béthio Sine Night Club ?» Doof Joob se contente juste d’un balancement approbateur de la
tête. Et son couz’ à plaisanterie de poursuivre son réquisitoire contre l’hypocrisie ambiante.
«Est-ce que ces gens qui jettent à la pâture les danseuses font le Dakar by night ? Tu as vu Guddi
Ndakaru, toi, avec ces longues files de prostituées professionnelles et d’occasion, ces racoleuses aux
audaces de meurt-de-faim ? Way, Way, Way, bugnu kenn sonnal ! (Que personne ne nous casse les
pieds !)»
Ce jour-là, Nioxor Njaay était entré à vive allure dans la concession de son double couz’ à plaisanterie
qu’il appelle, avec une plaisante affection, Doof Joob. Il s’était assis à même la natte, essoufflé en ce
jour torride du ramadan, par les grands pas qu’il avait effectués. Il avait ôté son turban et son bonnet
rouge pour les déposer sur la natte, les deux jambes croisées. Doof Joob, pas fou pour un sou, savait
ce jour-là que Nioxor avait besoin de vider tout ce qu’il avait dans le ventre. D’oublier aussi les
rigueurs de la pénitence.
Après avoir presque religieusement écouté son ami dont il partageait les récriminations féroces, Doof
Joob se pencha sur son oreille pour lui demander:
«Dis-moi, Nioxor, au nom du cousinage à plaisanterie qui nous lie si longtemps et qui nous liera
jusqu’au tombeau, il paraît que les juges et les avocats se sont enfermés pour visionner la cassette.
En plein jour de ramadan. Dis-moi, est-ce que leur jeune est même valable ?» Nioxor Njaay s’empara,
avec l’éclair d’un pagne furtif, de son turban et de son bonnet sur la natte avant de lancer à son ami :
«Asbounala, Doof Joob, toi, tu es fou. Tu veux m’envoyer à la prison de Rebeuss. Je ne répondrai pas
à cette question.
Et puis, comme dit l’autre Yallah rek a kham (Seul Dieu sait)». Les supplications de Khémes pour
retenir l’ami de son époux, pour honorer un poulet rôti n’y firent rien. Nioxor avait décampé du lieu…
comme un lapin. Allez, bonne chance, aux veilleurs sur les Guddi Town !
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« Diéma : les faux cousins à plaisanterie »
[L’Essor, Bamako, 08/10/2007]
Ils se sont fait passer pour un dogon et un forgeron, pour gagner la confiance d'un marchand
de bétail peul. Et lui voler tout ce qu'il avait en poche.
S'il y a une valeur culturelle à laquelle les Maliens croient fermement, c'est certainement celle du
cousinage à plaisanterie. Chaque groupe ethnique a, en effet, un autre avec lequel il est cousin. Entre
les deux, tous les mots sont permis sans animosité. Quelle que soit l'ampleur d'un problème, il trouve
sa solution à travers le "sinankounya".
Les anecdotes ne manquent pas pour illustrer combien de fois ce lien qui plonge ses racines dans un
passé millénaire, sert de régulateur entre les différents groupes ethniques de notre pays. Dans la vie
courante, chaque jour, on entend, on voit deux hommes ou deux femmes s'engager dans un échange,
voire dans une altercation. Mais il suffit qu'au cours de cette dispute, une autre personne prononce le
nom de famille de l'un des protagonistes pour voir le malentendu se dissiper comme un mirage.
DISPUTE DANS UN SOTRAMA
En 2005, alors que les passagers d'un Sotrama ralliaient Kalabancoro, deux vieillards assis l'un à côté
de l'autre, se mirent sans qu'on ne sache pourquoi à s'insulter gravement. Ils étaient sur le point d'en
venir aux mains lorsque le chauffeur décida de s'arrêter pour tenter de calmer les "anciens". Tous les
passagers étaient interloqués du paradoxe entre l'âge très avancé des deux hommes et le fait qu'ils
s'insultaient comme des gamins. Lorsque tous les passagers mirent pied à terre, un jeune passager
intervint et demanda son nom de famille au belligérant le plus virulent. Celui-ci répondit : "Diallo".
A peine eut-il prononcé ce nom que son adversaire, un Kanté (forgeron bon teint), entreprit de lui
présenter des excuses, sans oublier de lui lancer sur le ton du persiflage : "Je ne savais pas que
j'avais affaire à celui donc j'ai coupé le bout du pénis". Diallo eut honte pour sa part de s'être énervé
contre celui dont "tous les pères et frères sont morts électrocutés sur les poteaux électriques sur la
route de Sélingué en train de voler les fils d'EDM".
Les passagers eurent pendant un bon moment droit à une série de mots à la limite de la pudeur entre
les deux hommes du troisième âge. Pour conclure cette diatribe amicale, le Peul se permit un jeu de
mot qui fit rire tout le monde. Principalement les Peuls. Pour le vieux Diallo, "Noumou" (forgeron en
bambara) n'est qu'une déformation linguistique de "woulou" (le chien en bambara). Puis il sortit de sa
poche un billet de 5000 Fcfa qu'il remit au forgeron en exigeant que ce dernier lui fasse parvenir une
hache dans les meilleurs délais. Le chauffeur de la Sotrama qui était aussi "Noumou", rendit leur
argent à tous les passagers ayant un nom à consonance peule.
La force de cette valeur culturelle qui contribue à l'équilibre social est en train, peut-on dire, d'être
utilisée par des individus sans foi ni loi à des fins d'escroquerie et d'abus de confiance. L'histoire qui
suit en donne une regrettable illustration. Deux hommes d'origine sénégalaise sont passés par là pour
plumer un honnête citoyen. Les deux individus sont en état d'arrestation à Diéma. L'un s'est fait
passer pour un Dogon et le second pour un forgeron, deux ethnies cousines des Peuls. Ils sont
arrivés à soutirer le 20 septembre dernier la somme de 9.340.000 Fcfa à Sékou Ba, un marchand de
bétail, originaire de Dinguira, dans la commune rurale de Dioumara. Les deux bandits ont fait
ingurgiter au marchand un puissant somnifère pour l'endormir avant de lui vider les poches.
Sékou Ba rentrait du Sénégal. Il était dans le même autobus que les deux bandits et faisait route pour
le Mali. Comme la victime et les deux hommes étaient voisins, ils sympathisèrent et bavardèrent
pendant une grande partie du trajet.
SOMNIFERE
Quand le véhicule s'arrêta au poste de contrôle de Sandaré pour y passer la nuit, le marchand de
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bétail acheta du riz et de la viande pour ses compagnons. A travers ce geste de générosité, et partant
des propos qu'il tenait, les bandits comprirent que Sékou Ba transportait une importante somme
d'argent. Après le dîner, les trois hommes dormirent sur la même natte. Lorsqu'ils se réveillèrent,
Falou N'Diaye qui avait mûri son plan alla acheter du café pour le groupe. Chemin faisant, il mit un
somnifère très puissant dans un des verres pour l'offrir au marchand de bétail. Après avoir siroté la
boisson chaude, l'homme regagna sa place dans le car et plongea quelques instants après dans un
sommeil profond sous l'effet de la drogue.
Quand le véhicule reprit la route, Falou N'Diaye et son acolyte Ibrahim Sy, profitèrent de l'état
d'inconscience du Peul pour voler tout ce qu'il avait dans les poches. Huit millions étaient attachés
dans un tissu en forme de ceinture et le reste, 1.340.000 Fcfa reposaient dans les poches du
pantalon. La liasse piochée dans les poches du pantalon a été remise par les voleurs à un autre
Sénégalais qui a profité d'un arrêt du bus pour disparaître dans la nature.
A Diabé, village situé à une trentaine de kilomètres de Sandaré, entre Kayes et Diéma, le car est
tombé en panne. Falou N'Diaye et Ibrahim Sy et deux autres Sénégalais se sont précipités pour
emprunter une Toyota 4x4 en partance pour Bamako.
Ayant cru à un cas de crime à cause de la profonde somnolence du marchand de bétail et du départ
précipité des 4 Sénégalais, le convoyeur du véhicule téléphona aussitôt à la gendarmerie de Diéma.
C'est ainsi que les éléments du major Gaoussou Keïta, commandant de la Brigade territoriale de
gendarmerie de Diéma, ont mis aux arrêts les deux malfrats qui étaient sur le point de disparaître à
leur tour. A l'heure actuelle, ils méditent sur leur sort à la prison de la ville.
Quant au marchand de bétail, il a été évacué sur le centre de santé de référence de Diéma pour y
recevoir des soins.

O. BA
AMAP-Diéma
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« Il risque 8 ans de prison : le vigile accusé d’avoir violé la fille de son ami »
[Le Soleil, Dakar, 2 septembre 2006]
Il n’y a pas de semaine où un cas de viol commis sur fille mineure n’atterrit pas sur la table du
procureur. Dans la quasi-totalité des cas, les mises en cause tentent toujours d’user de tous les
expédients pour nier tous les faits qui leur sont reprochés. En effet, tous les moyens sont bons,
l’essentiel, c’est de pouvoir mentir pour s’en sortir. Pour ce délit, rien n’est laissé au hasard aussi bien
pour les magistrats du Siège que ceux du Parquet pour faire éclater la vérité.
Thiès - Dans le cas d’espèce, c’est un agent de sécurité répondant au nom de Mayécor, d’être attrait à
la barre du tribunal régional de Thiès pour le délit de viol commis sur une mineure. Cet ancien militaire
de la classe 99/3 travaillait dans une société basée à Mbour ayant à son actif une soixantaine
d’agents de sécurité. L’homme venu de son Niakhar natal était également chargé de la formation
d’une partie de ces vigiles.
C’est dans ce cadre qu’il a eu à faire la connaissance d’un certain Oumar Bâ, chauffeur de son état,
travaillant dans la même société que son cousin Séreer. On comprend aisément les raisons profondes
de ces accointances. Le cousinage à plaisanterie entre les deux ethnies est sacré.
Cela est connu depuis des lustres. C’est de là qu’ont commencé les relations entre Mayécor et la
petite M. S. B., fille du chauffeur Pulaar et élève dans un Collège d’enseignement de Dakar.
A chaque fois que l’élève venait voir son géniteur, Mayécor n’hésitait pas à faire des largesses en
direction de la petite. Jusque-là, c’était dans le cadre de la plaisanterie, bien que l’agent de sécurité
eût extériorisé toute la flamme qu’il avait pour la petite M S. B.
D’ailleurs, pour bien huiler les relations, Mayécor se rendit, il y a quelques mois, à Dakar. Il y passa
deux jours en compagnie de son ami vigile qui est du même village que lui. Le mis en cause, ayant
mis à profit ce repos, se rendit chez la famille de son collègue de Mbour. En effet, dans sa déclaration,
Mayécor précise que son objectif déclaré était de rencontrer les parents de la petite fille pour leur faire
part de son intention de la marier. On se pose la question de savoir comment l’agent de sécurité a pu
se débrouiller pour rouler dans la farine tout ce beau monde. Hé bien, c’est simple comme de l’eau à
boire.
Le prévenu savait bien que M. S. B. avait cours ce jour-là. Il la supplia de passer le voir au domicile de
son copain. Celle-ci déclina l’invitation et donna comme argument les cours qu’elle avait et d’autres
préoccupations. Mayécor ne désarma point.
Il prétexta un courrier qu’il devait lui remettre et qui serait urgent. Tout cela s’était passé par voie
téléphonique. La jeune fille, ignorant complètement ce qui l’attendait, se rendit au domicile de Diogo,
le vieil ami de l’agent de sécurité. Elle fut aussitôt brutalisée, bâillonnée et jetée dans le lit avant d’être
violée par son bourreau.
La victime, très mal en point, raconta sa mésaventure à ses parents. C’est le lendemain que le
chauffeur Oumar Bâ, père de la jeune fille, déposa sa plainte à la Gendarmerie contre son cousin
Mayécor qui a tout nié le mardi dernier, même s’il a eu à reconnaître à la barre avoir reçu l’élève dans
la chambre de son ami Diogo. Qui plus est, il a remis deux billets de 1.000 francs à M. S. B. pour son
billet de transport.
Dans son réquisitoire, le représentant du ministère public a indiqué qu’il est bien constant que le
prévenu a bel et bien reçu la jeune fille dans la chambre de son ami Diogo et que par ailleurs, il y a eu
le certificat médical versé dans le dossier attestant d’une perforation de la paroi vaginale et par
ricochet, d’une défloration de l’hymen.
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Pour le procureur Mamadou Seck, il existe le délit de détournement de mineure. Et de déclarer que la
victime est âgée de 17 ans, donc pas encore majeure.
Après avoir disqualifié le délit de détournement de mineure, le ministère public a requis une peine
d’emprisonnement ferme de huit ans de prison.
Pour l’avocat de la défense, il n’y a pas de viol, moins encore de détournement de mineure puisque,
dit-il, son client n’a jamais eu une intention délictuelle. Au final, Me Sène a réclamé la relaxe pure et
simple de son client. Verdict le 22 août 2006.
A. SARR GONZALES
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« Symboles de Korhogo »
Edgar Yapo
[article du 12 juillet 2007, consulté le 3 avril 2008 sur: http://wwwleblogdedgaryapo.blogspot.com]

Un heureux hasard a permis que je me retrouve à Korhogo, en début de semaine et que j’assiste, de
la façon la plus imprévue du monde, à la cérémonie d’installation officielle du Préfet de la Cité du
Poro. Ce qui aurait été une passation de charge classique, en d’autres temps, a revêtu ici les aspects
de la festivité, malgré l’estampille de sobriété qu’ont voulu faire porter à l’événement ses
organisateurs. L’impact des roquettes de Bouaké est encore vivace dans les esprits et personne
apparemment ne voulait donner le sentiment de narguer, par des avancées stupéfiantes, certains
regards rendus ombrageux. Sous le voile de sa sobriété l’événement n’en fut pas moins fort de
symboles.
Le premier de ceux-ci est venu, m’a-t-il semblé, de la « concomitance » entre l’installation de
l’Administrateur et le paiement des primes aux fonctionnaires et agents de l’Etat en poste à Korhogo.
Renseignement pris, le Ministère de l’Intérieur et le Comité en charge du redéploiement de
l’Administration ne s’étaient pas passés le mot. Le hasard qui fait quelquefois bien les choses a sans
doute voulu signifier que l’autorité de l’Etat rime avec la prospérité du citoyen. En tout cas, Rousseau,
le théoricien du Contrat social, de passage dans la cité du Poro aurait été émerveillé par l’heureuse
simultanéité entre le retour du préfet et le paiement de primes aux citoyens obéissants à l’ordre
républicain.
Autre symbole, le statut même de la salle ayant abrité la cérémonie d’installation : le « Centre
d’actions culturelles Womiengnon ». Il existe bien encore à Korhogo le bâtiment de ce qu’a été la
préfecture. L’espace appelé jadis la « Préfecture » sert désormais de bureau au bienheureux Martin
Fofié, tout puissant et un tantinet sympathique Commandant de la « Zone 10 ». Les plus gourmands
pensent que la cérémonie de restauration de l’autorité de l’Etat aurait pu se tenir à la Préfecture –
devenue depuis Etat-major des Forces Nouvelles – mais l’histoire aura voulu que le retour du Préfet
se fasse sous le sceau de la Culture. C’est donc à la « Salle d’actions culturelles » que le nouveau
préfet a été installé et présenté à ses administrés.
Ne dit-on pas que la Culture est ce qui reste quand tout a disparu ? Il est bon que la relation des
citoyens à l’Administration se fasse sous les auspices du savoir. L’histoire korhogolaise a voulu que
culture et administration coïncident désormais. Puisse la leçon faire école, pour enseigner à chacun
de nous que la culture – autre nom de l’éducation – est le lieu de notre renaissance. Si la violence et
la barbarie nous ont éloignés de l’«Espérance promise à l’humanité », la culture nous permettra
certainement « de forger /dans la foi nouvelle/ la Patrie de la vraie Fraternité ».
Et mardi dernier, dans la cité du Poro, le « Centre d’actions culturelles Womiengnon » n’a pas failli à
sa vocation puisqu’il a réhabilité un pan fort de notre culture nationale : l’Alliance à plaisanterie. Le
Préfet installé mardi soir s’est vu accueilli comme un allié. Quelqu’un, au micro, a dit de l’illustre préfet
qu’il est un « esclave ». Ceux qui connaissent l’architectonique de la sociologie ivoirienne n’en ont pas
été émus. Comment le préfet, symbole de l’autorité de l’Etat peut–il être traité d’esclave ? Me suis-je
indigné. A ma grande surprise de « Gahou d’Abidjan », j’ai découvert, ne comprenant décidement plus
rien à l'énigme, un sourire radieux sur les lèvres du Préfet.
Un responsable des Forces Nouvelles, qui se trouvait être un Sénoufo de dire « c’est un Yacouba, le
nouveau préfet est Yacouba ! », la salle a alors acclamé à tout rompre le nouvel administrateur qui
connaissait bien, lui, la portée et le sens de l’alliance séculaire. Dans la communion entre le préfet et
ses administrés j’ai cru lire que l’Alliance a pour rôle de désamorcer, depuis la nuit des temps, la
raideur des relations humaines. Celui qui plaisante ne blesse plus, il ne fait que titiller. Or qui est titillé
est admis, de fait, dans le cercle des amis. L’alliance à plaisanterie instaure ainsi une aire totémique
où l’affrontement est interdit.
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Mais question cependant : le Sénoufo devra-t-il nécessairement attendre un préfet Yacouba pour être
comblé ? L’Abbey ou l’Attié devra-t-il réclamer à tue-tête un Dida, pour bien vivre l’autorité de l’Etat ?
Certainement pas. Si l’alliance séculaire a l’avantage d’éclairer nos visages à la lampe de notre
histoire, rien ne nous empêche d’élargir la base de notre convergence. Aujourd’hui, me semble-t-il,
l’allié, c’est tout fils d’Eburnie, d’où qu’il vienne.
Un autre symbole nous est aussi venu de l’administrateur fraichement installé. Son langage nous a
semblé être celui de l’humilité. Devant ses administrés, l’homme a affirmé être venu en frère soucieux
d’apporter l’appui de l’Etat à d’autres frères. « Je ne viens pas avec le bâton de commandement, ni
avec une épée quelconque de Thémis », a dit l’Administrateur. Sur ce même mode, l’inspecteur
général de l’Administration du Territoire, grand officiant de la messe de réinstallation, avait déjà livré
ce qui aurait pu se nommer la métaphore « des dents et des griffes ».
Chaque préfet, a dit l’homme, est comme un lion. Mais ce qui fait la force dudit félin ce sont ses dents
et ses griffes, a-t-il poursuivi. A la population rassemblée au Centre d’Actions Culturelles, l’inspecteur
Général a dit qu’elle représentait les griffes et les dents d’un tel lion. Ce qui ne fut pas fait pour
déplaire à l’assistance.
Et puis vint finalement, l’allégorie du ventilateur. Le Secrétaire Exécutif du Comité National de
redéploiement qui était là dans la cité du Poro pour verser des primes d’installation et d’incitation aux
fonctionnaires redéployés dans la zone a donné de la voix quand vint son tour de parole. L’on est
passé de l’allégorie du félin à celle – rafraichissante - de la ventilation. Pour lui, l’argent est un
ventilateur. «Quand il cesse de tourner, tout le monde a chaud». C’est pourquoi, nous devons faire en
sorte de ne pas nous exposer aux coups de chaleur rageurs en donnant la parole aux bruit des bottes,
a-t-il exhorté...
Dehors, la chaleur cédait déjà le pas à une douce brise vespérale. Le préfet de Korhogo était installé
depuis quelques heures et les fonctionnaires en poste dans la cité du Poro recevaient leurs primes
d’encouragement.
J’avais assisté, ce même jour, à deux cérémonies à Korhogo, sans apercevoir à aucune d’entre elles,
Martin Fofié, Com Zone de Korhogo, pourtant présent dans la ville. De quoi était-ce le symbole ? La
volonté de donner à l’accord de «wahadougou» (tel en est la prononciation à Korhogo, ai-je remarqué)
tout son sens de normalisation de la Côte d’Ivoire ? Eclipse de l’ordre ancien au profit du renouveau ?
Me reviennent des paroles de notre hymne national : « Salut ô terre d’Espérance ». Je me prends à
espérer aux pieds du mont Korhogo.
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ANNEXE 7 : PAROLES DE CHANSON

Sama gàmmu
(Youssou Ndour, Mody Ba, Kabou Guèye)
[Youssou Ndour, Album Rokku mi rokka, Nonesuch, 2008]
[traduction du livret « Mon rival »]
Nanga def yaw sama gàmmu dégg naa da nga yor
xaalis
Xam naa ne yaw moomu loo ko
Dang ko àbb mbaa nga for ko
Baal doozee, eh
Nanga def, na nga def gàmmu dégg naa da nga yor
xaalis
Ba foo ma seen tambaleey wëllis
Xam naa ne yaw moomu loo ko
Dang ko àbb mbaa nga for ko
Baal doozee, eh
Yor xaalis mënul tee ma moom la
Kër gu riche mënul tee ma moom la
Nanga def, na nga def gàmmu dégg naa da nga am
xaalis
Xam naa ne yaw moomu loo ko
Dang ko àbb mbaa nga for ko
Baal doozee, eh
Kaay gaaw wax ma na nga def ba am ko
Foog nan nita ko waddal nga for ko
Wax ma gaaw ñaata la doon ma fay ko
Man daal maay sa buur nangu ko
Nanga def, na nga def gàmmu dégg naa da nga yor
xaalis
Ba foo ma seen tambaleey wëllis
Xam naa ne yaw moomu loo ko
Dang ko àbb mbaa nga for ko
Baal doozee, eh
Ah suñuy maam noonu lañ ko daan defee
Ah suñuy baay noonu lañ ko daan waxee
Ah suñuy yaay noonu lañ ko daan toppee
Ah gàmmu daal sama doomu nday nga
E e e gàmmu daal suma xarit nga
E e e gàmmu daal suma askan nga
Ah suñuy maam noonu lañ ko daan defee
E e e gàmmu daal suma xarit nga
E e e gàmmu daal man sama doomu nday nga
E e e gàmmu daal man suma xarit nga
E e e gàmmu daal yaw sama doomu nday nga
Baal dooc moomu look o
Teeyal teey teey
Ah suñuy maam noonu lañ ko daan defee
Ah suñuy baay noonu lañ ko daan waxee
Ah suñuy yaay noonu lañ ko daan toppee
E e e gàmmu daal sama doomu nday nga
E e e e gàmmu daal suma xarit nga
E e e e e gàmmu daal suma askan

Comment vas-tu mon gammu? Aurais-tu de l’argent
en ta possession ?
Je suis sûr qu’il ne t’appartient pas
L’as-tu emprunté ou ramassé ?
Alors pas besoin de faire le malin.
Comment vas-tu mon gammu ? D’aucuns disent que tu
aurais de l’argent en ta possession.
Est-ce la raison pour laquelle tu commences à siffler
en ma présence ?
Je suis sûr qu’il ne t’appartient pas
Tu l’aurais emprunté ou ramassé
Alors tu n’as pas besoin de faire le malin
Riche ou pas, propriétaire foncier ou pas je suis
toujours ton maître
Dis-moi comment tu as fait pour obtenir de l’argent
L’aurais tu ramassé
Dis-moi vite le montant à rembourser à son
propriétaire
Admets ma suprématie
Comment vas-tu mon gammu ?
Certains disent que tu aurais de l’argent en ta
possession
Je suis sûr qu’il ne t’appartient pas
Tu l’aurais emprunté ou ramassé
Alors tu n’a pas besoin de faire le malin.
Nos ancêtres faisaient ainsi
Nos pères aussi
Nos mères ont hérité de la tradition
Gammu tu es mon frère et mon ami
Gammu nous appartenons au même peuple.
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Pullo Ardo
(Youssou Ndour, Mody Ba, Kabou Guèye)
[Youssou Ndour, Album Rokku mi rokka, Nonesuch, 2008]
[traduction du livret « le berger »]
Ku fi ñëw mu jàngal la
Ñax mi moo ko moom, ndox mi moo ko moom
Daf ko donn
Lii xar yi la, lii bëy yi la
Nagam yangi, àll bangi
Baaxi maamam Pullo Ardo
Ku fi ñëw mu jàngal la
Ñax mi moo ko moom, ndox mi moo ko moom
Lii xar yi la, lii bëy yi la
Nagam yangi, àll bangi
Baaxi maamam Pullo Ardo
Pullo Ardo, Pullo Jeeri, Pullo Ardo
Pullo Jeeri, Pullo Ardo, Pullo Jeeri
Dàqqal yee ñu jëm fee nga dàqq yii ñu jëm fii
Yaa xam yaw li xew fee, dara jaxalula fii ba fee
Pullo Ardo, Pullo Jeeri, Pullo Ardo
Pullo Ardo, Pullo Jeeri, Pullo Ardo
Ardo sex na gënnëm
Dàldi gàddu yattam
Ma nga ànd ag xaajam
Dàldi jiitël géttam
Pullo Jeeri, Pullo Ardo
Mi ngi ànd ag xaajam
Daldi jiitël xaajam
Dala xelam, fééxal xolam
Bu nin ñi fo aka re moom yëgu ko suuy
Pullo Ardo, Pullo Jeeri
Yëppam mu ngi fii
Fii la yaroo, fii la màggee
Te yit fii la takkee soxna
Léppam fii la
Pullo Ardo, Pullo Jeeri
Bu nin ñi tëbë ka dal moom yeegu ko
Li mu am fii doyloo na ko doy doy loo na ko
Bu dee oor la mbaa jamaan la
Walla etaas la, mbaa abyong la, mbaa leneen la
Moom gisu ko, Pullo Ardo
Ma nga gàddu toxooron
Di mbiip mbiip mu am xorom
Way, way yu amul moroom
Mel ni kuy neexal goroom
Boo fa jaare sant Saar ee di na la ree
Boo fa jaare doon Sereer ee di na la ree
Boo fa jaare sant Saar ee di na la ree
Boo fa jaare doon Sereer ee di na la ree
Di mbiip mbiip mu am xorom
Way, way yu amul moroom
Mel ni kuy neexal goroom
Boo fa jaare sant Saar ee di na la ree
Boo fa jaare doon Sereer ee di na la ree

Il partage sa sagesse avec ses visiteurs
Il a hérité de l’herbe et de l’eau
Voici ses moutons, ses chèvres et ses bœufs
Les champs
La tradition de ses ancêtres, Poulho Ardo
Poulho Jeeri
Menant son troupeau ici et là
Tout ce qui se passe autour de lui n’est pas un secret
Ardo fume sa pipe
Sa canne en main
Son ami à ses côtés
Derrière son troupeau, Poulho Jeeri, Poulho Ardo
Son ami à ses côtés
Derrière son troupeau, son âme et son cœur en paix
Peu soucieux de la joie et des rires autour de lui
Voici sa niche. Tous ses biens sont là
Sa richesse se trouve ici
Ce lieu l’a vu naître, et grandir
C’est ici qu’il s’est marié
Il ne prête pas attention aux autres ou à leurs
activités
La richesse matérielle lui importe peu
Il est avec son troupeau
Tout en fredonnant des airs agréables
Il chante, chahute et blague avec ses amis
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Sereer jaamu Tukulëër, Tukulëër jaamu Sereer
(« Serer esclave du Toucouleur, Toucouleur esclave du Serer »)
[Tonton Ada et Silla Mounial, 2004]
[Traduction wolof-français : Abuubakri Kebe]

-

Ngoor1, arrête cette mauvaise attitude (bis)

-

Ô Ngoor, arrête cette mauvaise attitude (bis)

-

Chants avec un air peul ne veut rien dire mais la mélodie est typiquement peule

Ô Ngoor, arrête d’uriner sur les murs (en chœur), Ngoor, uriner sur les murs, tu sais
bien …c’est un mauvais comportement… Billaay2 Ngoor, uriner sur les murs, tu sais bien
que c’est un mauvais comportement.
Couple sereer /voix féminine imitée par un comédien / le mari (s’adressant à la sa
femme) : Mais Diboor3, qui urine sur mon mur ?
-

La femme : Nijaay4, je ne sais pas qui c’est, mais il s’agit bien d’un homme

-

Le mari : Un homme ! Non ; celui là c’est un féminin ! (littér.)

-

La femme : Convaincue, c’est un homme ! celui là, c’est un masculin ! (littér.)

-

Le mari : Qu’est-ce que tu veux insinuer par là ?

-

La femme : Celui là celui qui urine sur les murs, c’est toi !

-

Le mari : Hiiiii ! Comme pour dire, tu es devenue folle pour m’accuser !

-

Chants en sereer et mandingue (bis)

En chœur Ô Ngoor, arrête d’uriner sur les murs (en chœur), Ngoor, uriner sur les
murs, tu sais bien que c’est un mauvais comportement.
Le couple revient
-

La femme : Nijaay ! Celui qui urine sur les murs est un homme

-

Le mari qui aperçoit quelqu’un - s’adressant à la femme- Diboor, C’est n’est pas le
Peul qui « referme là bas sa braguette » ? qui vient juste d’uriner là-bas…

-

La femme : Oui, c’est bien lui, c’est le Peul, c’est lui,
Chants en sereer et mandingue (refrain)

Ngoor, arrête d’uriner sur les murs…
-

Ngoor en personne : comme s’il urinait sur un mur bruit
Ngoor : Je m’en fous, c’est Ngoor …

1

Prénom masculin typiquement sereer
De bil’laahi (ar.) : au nom de Dieu
3
Prénom féminin typiquement sereer
4
Oncle. Mais ici terme affectif : chéri
2
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En chœur : Les Toucouleurs sont les esclaves des Sereer… les Sereer sont les esclaves des
Toucouleurs… (bis)
Les Toucouleurs sont les esclaves des Sereer… les Sereer sont les esclaves des Toucouleurs…
(bis)
On en a marre ! Cette histoire n’en finit pas !
Le Toucouleur, par-ci ! Le Sereer, par là ! comme pour les départager, on organise un combat
de lutte
Maintenant, c’est à vous ! Sereer et Toucouleur
Si je compte jusqu’à trois, partez ! vous Commencez
Une … deux… trois…
Commentaire du combat : Kouthia imite la voix d’Elhadji Mansour Mbaye, grand
commentateur de lutte :
- Le Sereer qui tire … le Toucouleur résiste… Le Sereer le soulève…le Sereer lui fait un
croche-pied…le Toucouleur résiste ...Le Sereer…Le Toucouleur… Laa ilaaha Illallaah 1 …
Rire (de la part de Diboor)
Le couple réapparaît
Le mari : Diboor, qu’est-ce tu as entendu ? pour en rire
La femme : Eh !
Le mari : Diboor, qu’est-ce tu as entendu ? pour en rire
La femme : mais Nijaay, dis-donc ! Depuis quand tu n’entends pas bien ? Tu es devenu
sourd ?
Le mari : Qu’est-ce tu as entendu ?
La femme : Nijaay, on dirait que j’ai entendu : bruit d’un pet Rires en chœur
Le mari : Rire, non Diboor, moi je n’ai rien entendu (Rires)
La femme : Quand il l’a poussé, il a reculé et d’un coup : bruit d’un pet Rires en chœur
Ô Ngoor, arrête d’uriner sur les murs (en chœur), (bis) Ô Ngoor, arrête d’uriner sur les murs
(en chœur), Ngoor, uriner sur les murs tu sais bien que c’est un mauvais comportement…
Chants en mandingue et en sereer (refrain)
Le couple commente encore le combat entre le Toucouleur et le Sereer
Le mari. : Rires (s’adressant à la femme) : Tu dis, qu’est-ce qu’il a fait ?
La femme : Non Nijaay, ça ne vaut pas la peine de le ralentir d’y revenir, tu as bien entendu
bruit du pet
La femme : Il a fait comme ça : bruit du pet (Rires) en chœur

1

Dieu est unique (ar.) : émerveillement
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Sanakuyagaal
[Pathé Moloko, Album Sanakuyagaal, CDS Production, 2003]
[Traduction pulaar-français : Mamadou Diallo]

Annonce du thème musical
La sanakuya n'est pas mauvaise en vérité, la sanakuya n'est pas mauvaise1
Il l'a dit, écoutons et acceptons que la sanakuya n'est pas mauvaise
Les Diallo ne sont pas méchants, en vérité les Diallo ne sont pas méchants
Nos Bah, ne dites rien, les Diallo ne sont pas méchants
Les Diallo ont de l'éducation, leur éducation est proverbiale
Nos Bah, ne dites rien, les Diallo ne sont pas méchants
Les Diallo ont du savoir, un savoir qui nous est utile
Quand les Diallo te sourient il faut croire que c'est le treizième mois2
Nos Bah, ne vous vexez pas, le monde est comme la sanakuya
Diallo, ne dites rien, les Bah ne sont pas méchants
Tu vois bien que nos Bah sont dignes d'être aimés
Nos Bah ont du caractère, ils sont doués de compréhension
Eyoo mon cher/ma chère, la sanakuya est faite pour plaisanter
La sanakuya touche les femmes, la sanakuya touche les hommes
La sanakuya n'est pas faite pour nuire, la sanakuya n'est pas faite pour ça
Dans les "quartiers" et les villes, qu'est-ce qu'elle est agréable !
Nos griots de Daaka (quartier de Labé), qu'est- ce qu'ils l'apprécient !
Nos Diakhanké en Guinée, qu'est-ce qu'ils sont sympas (agréables) !
Eyoo chers amis, amusez-vous donc ! Eyoo, chers amis, la sanakuya est la tradition
Musique et solo de guitare électrique
La sanakuya n'est pas mauvaise en vérité, la sanakuya n'est pas mauvaise
Parce qu'ils ont parlé écoutons et acceptons, les Barry ne sont pas méchants
Les nobles Barry me plaisent, ils ne sont vraiment pas mauvais
Si la vérité rencontre une montagne ils ne craignent pas de dire la vérité
1
2

Litt. : ne prête pas à conséquence (Nd.T)
C'est-à-dire quand les poules auront des dents ; souligne leur sévérité (Nd.T).
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Les Sow, ne dites rien, les Barry ne sont pas méchants !
Les nobles Barry sont généreux, ils ne craignent pas d'"ôter des sacrifices"
Les Sow, ne dites rien, les Barry ne sont pas méchants !
Les nobles Barry ne sont pas sévères, ils aiment les bavardages
Les Sow sont beaux, nos Sow sont jolis
Nos Sow sont bénis, d'une bénédiction dont on demande pas l'origine
La sanakuya n'est pas mauvaise en vérité, la sanakuya n'est pas mauvaise !
Les Diallo ne sont pas mauvais, en fait, ils ne sont pas mauvais !
Nos Sow sont résignés/patients (munyal), en fait, ils ne sont pas mauvais !
Nobles Barry, ne dites rien, les Sow sont beaux
Les Diallo ont du caractère, "Super Diallo" (sic) arrive en personne !
La sanakuya n'est pas mauvaise en vérité, la sanakuya n'est pas mauvaise !
Nos Bah, ne vous gonflez pas, "Super Diallo" (sic) arrive en personne !
La sanakuya n'est pas mauvaise en vérité, la sanakuya n'est pas mauvaise !
Nos Bah, ne vous gonflez pas, "Super Diallo" (sic) arrive en personne !
Nos Bah ne sont pas méchants, en vérité ils ne sont pas méchants !
Nos Sow sont beaux, nos Sow sont jolis !
Eyoo, ma chérie, le bébé me plaît
Eyoo, ma chérie, ces pensées me plaisent
Diallo, nous sommes tous les mêmes ! Bah, nous sommes tous pareils !
Nobles Barry, nous sommes tous les mêmes ! Sow, nous sommes tous pareils !
La sanakuya n'est pas mauvaise en vérité, la sanakuya n'est pas mauvaise !
Thème musical
Fin
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Baro
[Habib Koïté, Album Baro, Believe, 2001]
[Traduction bamanan-français : Antonin Rabecq « Diarra »]
Causerie
Maliens (enfants du Mali), je vous dit bonsoir
Où que vous soyez
La nuit est tombée, c'est l'heure de la discussion
J'ai envie de causer/discuter avec vous
Malien, je te dis bonsoir, bonne discussion nocturne
Où que tu sois je suis avec toi (je t'aime)
La nuit est tombée, c'est l'heure de la discussion
J'ai envie de parler avec toi
D'est en ouest
Le sanankouya n'a pas d'égal (littéralement) dans le monde
D'est en ouest
Le griotisme n'a pas d'égal dans le monde
La musique rend la causerie nocturne agréable
Vous avez vu, la causerie de ce soir est bonne
Mais au milieu des gens, un homme est assis
On dirait un étranger
Il y a des blagues, des rires et du sanankuya
L'étranger demande ce qu'est le sanankouya
Nos mères, nos grand-pères et nos aïeuls
Eux aussi se sont assis pour parler dans la paix
D'est en ouest
Le sanankouya n'a pas d'égal dans le monde
D'est en ouest
Le griotisme n'a pas d'égal dans le monde
L'amitié qui a accompagné le sanankuya
Ne date pas d'aujourd'hui
Si je pense à Niangomandowa (le demi-frère de Sundjata) et à Diata (Sundjata)
Les Keita et les Kouyaté
Sont parents à plaisanterie depuis longtemps
La blague et le rire, l‘amitié et la pitié
Tout cela, c'est la parenté à plaisanterie
Ne vois tu pas le bonheur ?
D'est en ouest
Le sanankouya n'a pas d'égal dans le monde
D'est en ouest
Le griotisme n'a pas d'égal dans le monde
D'est en ouest
Le sanankouya n'a pas d'égal dans le monde
D'est en ouest
Le griotisme n'a pas d'égal dans le monde

836

Niènafing
[Rokia Traoré, Album Bowmboï, Label Bleu, 2003]
[Traduction bamanan-français du livret]

« O Mali, O peuple malien
Loin de toi
Tes valeurs m’accompagnent
Tes enseignements me réconfortent
Respect dans l’adversité
Dignité dans le dénuement
Générosité et bonne humeur
Qui ose prétendre qu’il n’y a rien au Mali ?

Venez avec moi venez découvrir la terre de mes ancêtres
Là où la « parenté à plaisanterie » opère des miracles
Entre gens de patronymes opposés
Entre beaux-frères et belles sœurs
Entre grands-parents et petits-enfants
Là où règne le respect mutuel
O Mali qui a su réunir ses différents groupes
Autour de ces valeurs fondamentales.

Le Mali, où ceux qui croient en Jésus
Et ceux qui croient en Mohamed
Vivent ensemble dans la paix et le respect de l’autre

Venez avec moi
Venez que je vous montre ceux dont je tiens ces enseignements
Ceux-là dont je suis fier de porter les valeurs
Ceux dont la mémoire me permet d’avancer
Sans jamais oublier qui je suis, d’où je viens
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ANNEXE 8: PROFILS DE QUELQUES ENTREPRENEURS CULTURELS DES COUSINAGES
Nom et date
de naissance
Saliou
KANDJI
(1924-2006)

Langues
parlées
Wolof
Arabe
Français

Formation

Profession et affectations

Islamologie

- Ambassadeur
- Journaliste
- Islamologue

Babacar
Sédikh
DIOUF
(1928)
Cheikh
Hamidou
KANE
(1928)

Serer
Wolof
Français

Ecole Normale
William-Ponty

Pulaar
Wolof
Français

- Ecole Nationale de
la France d’OutreMer (ENFOM)
- Droit, philosophie
(Sorbonne)

Théodore
Ndok
NDIAYE
(1936)

Serer
Wolof
Français

Philosophie
Bibliothéconomie

- Instituteur
- Président de l’Association des
Instituteurs à la retraite
-député (1963- 1968)
- Gouverneur, fonctionnaire
international, directeur de
société, ministre
- Ecrivain
- Président du CA d’Enda-Tiers
Monde
- Professeur
- Directeur de la Bibliothèque
de l’Université de Dakar
- Directeur de la Fondation L.
S. Senghor
- Conseiller technique Ministère
Education Nationale
- Présidé la Charte Culturelle
Nationale

Keba
TOUNKARA
(1943)

Mandinka
Wolof
Joola
Pulaar
Créole
Français

-Histoire/Géographie
- Ecole Nationale
d’Economie
Appliquée

Yéro Doro
DIALLO
(1947)

Pulaar
Arabe
Wolof
Français

Autodidacte,
arabisant

- Instituteur (1960-1978)
- Division Nationale de
l’Enseignement Moyen
Pratique
- Consultant PNUD, UNESCO,
UNICEF, CONGAD, Tostan
- Traducteur en langues
nationales
- Formateur en alphabétisation
- Médiateur pédagogique
Militant associatif pulaar

Militant des langues
nationales
- syllabaire wolof (1958)
- compagnon de route de
Cheikh Anta Diop
- opposant à la politique
linguistique de Senghor
- Président de l’Union
Nationale des Langues

Médias et Journées
Culturelles
- Emission radio sur la
langue wolof

Publications

Religion

Ethnohistoire, (Kandji 1992), toponymie
(Kandji 2006), islam

musulman

- Participant régulier aux
Journées Culturelles Serer

- Histoire du Sine (s.d.), parenté à
plaisanterie (1997), Senghor (1998)

musulman

Romans (C. H. Kane 1961 ; C. H. Kane
1995)

musulman

Recueil de proverbes serer (T. N. Ndiaye
1992)

Catholique
- Président
de
l’association
« Présence
Chrétienne »
- membre du
Conseil
Pontifical
pour les laïcs
au Vatican
- musulman
- Secrétaire
Général de
l’Union des
Oulémas du
Mandingue.

- Direction de la Promotion
des Langues Nationales et
Direction de
l’Alphabétisation et de
l’Education de Base
- Vice-Pdt de l’Union
Nationale des Langues

- alphabétisation pulaar au
Caire (années 1970)
- Président de l’Association
pour la Renaissance du Pulaar
(ARP) (1982-2006)
- membre fondateur de
Taabital Pulaagu

- chapitres sur les Mandingues dans
« Peuples du Sénégal » (Tounkara 1996).
- glossaire et grammaire mandinka

- émission radio en pulaar
(Le Caire)

- 11 livres sur l’épopée, la culture peul
(en pulaar)
- grammaire et lexicographie pulaar
- recensions patronymiques

musulman
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Raphaël
NDIAYE

Serer
(alphabétisé
en Serer
avant le
français)
Wolof
Français

philosophie
bibliothéconomie
ethno-linguistique

- Directeurs des Archives
Culturelles
- Directeur des Bibliothèques
publiques (Ministère de la
Culture)
- Chargé de la communication
à Enda-Tiers Monde

Saliou
SAMBOU
(1949)

Joola
Wolof
Français

- Lettres (anglais)
- Ecole Nationale
d’Administration

Marcel
Mahawa
DIOUF

Serer
Wolof
Français

Babacar
DIOUF
(1960)

Serer
Wolof
Français

Maîtrise d’Economie
Microfinance1

- Rectorat
- SG de l’Ecole Normale
Supérieure
- Responsable de projet USAID
- Gouverneur (1991-2004)
-Direction Générale de
l’Administration et de
l’Equipement
- Fonctionnaire International,
Conseiller Culturel
- Directeur de la commission
Culture (OUA, Union
Africaine)
- inspecteur financier
- directeur de la radio Ndef
Leng
- consultant
- conseiller de la République
(2004-2007)

Cheikh
FAYE
(1965)

Serer
Wolof
Français

Instituteur

- Instituteur
- directeur d’Ecole
- Conseiller municipal

- Alphabétisation serer

- Alphabétisation (Ndef Leng)

- Emissions à la radio
nationale sur les traditions
orales (1976-1980) puis
sur le livre et la lecture
(années 2000)
- Musicien :
accompagnement sonore
des CD de Sédar Senghor
(RFI 1993).
- organisation du premier
Festival des Origines
- membre de l’ACAD

- Radio Ndef Leng
- Secrétaire Général du
Réseau des radios
associatives et
communautaires
- Membre du Réseau des
Acteurs Socio-Culturels
(RASES)
- Organisation des
Journées Culturelles Serer
- membre de l’ACAD
- Organisateur de la
SEFRACO (Diourbel)

Thèse sur « La notion de parole chez les
Sereer » ; (dir. Geneviève CalameGriaule), articles sur la tradition orale
(1999), l’ethnohistoire serer, Senghor
(1998), la parenté à plaisanterie et les
patronymes (1992)

catholique

- Légende d’Ageen et Diambogne
(Sambou 2005)

musulman

Ethnohistoire serer (M. M. Diouf 1996)

catholique

musulman

musulman

1

« Comme je pouvais pas faire anthropologie parce qu’il n’y avait pas cela ici à l’Université, je suis allé faire économie mais c’est anthropologie que j’aurais du faire »
(Entretien, Dakar, 23 décembre 2004).
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ANNEXE 9 : LE TRAVAIL CULTUREL AUTOUR DU COUSINAGE
SERER – JOOLA

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

Communiqué de l’aile extérieure du MFDC contre les discussions de Foundiougne

850

Arrivé de l’abbé Diamacoune Senghor à Foundiougne (31 janvier 2005)1

Saliou Sambou et Pape Samba Ndiaye

1

Nouvel Horizon, n°483, 12-18 août 2005. La légende est trompeuse, puisque le troisième protagoniste (à
gauche de l’abbé et de l’homme politique haalpulaar Samba Dioulde Thiam) n’est pas un Serer mais un « garde
du corps ».

851

(Sambou 2005)

852

853

854

ANNEXE 10 : LES JOURNEES CULTURELLES AU SENEGAL (2005)
RESEAU DES ACTEURS SOCIOCULTURELS DU SENEGAL
ADJA NDATTE DIAGNE
LISTE DES ASSOCIATIONS MEMBRES FONDATRICES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

IDENTIFICATION DE L’ASSOCIATION
Journées Culturelles de Sédhiou
Association Nationale pour la Revalorisation de la
Culture MAURE
Leeboon Ci Leer
Communauté MANKAGNE
Association pour la Renaissance PULAAR
Alliance Culturelle Africaine
Association Afro Arabe de Dakar
ORGIS/COLAS LAOBES du Sénégal
Association pour la Renaissance de la Culture DIOLA
Union Nationale des Associations de Langues
Journées Culturelles du Niombato
Centre d’Etudes et de Recherches MANDINGUE de
Mbour
Collectivité Manding de Mbour
Association GANJAA/BALANTE
Association Culturelle AGEEN DIAMBOGNE
A.P.C.A.H.
Festival des Peuples de l’Eau
Festival des Arts et de la Culture PEULH
Journées Culturelles de Bakel
Journées Culturelles de Ndioum
Journées Culturelles de Thilogne
Journées Culturelles BAINOUNK
Journées Culturelles du Boundou
Association pour le Développement Culturel des
DJALLONKES
Journées Culturelles SERERES
Union Nationale des Associations INDOPHILES du
Sénégal
Troupe de Ndeup de Adja Ndaté DIAGNE
Collectif des Artistes du Théâtre National Danel
SORANO
Journées Culturelles des Minorités de Saraya
Association pour la Culturel MANJAQUE
Réseau des Communicateurs traditionnels du
Sénégal
Journées Culturelles de Sayaya
Festival de Foundiougne

RESPONSABLE
Pr Balla Moussa DAFFE
Abdoul Aziz FALL
Babacar MBAYE Ndack
Ernest BAMPOKI
Samba Awoly SECK
Moctar NDIAYE
Aminata DIALLO
Papa GADIAGA
Atab GOUDIABY
Mbagnick NDIAYE
Lamine DEMBA
Youssou SEYDI
Sadibou DABO
Landing MASSALY
Sitapha BADJI
Ramata WADE
Yayha NDOYE
Amadou Hamédine SY
Soumaïla AIDARA
Abdourahmane SALL
Yara NGOM
Marcel S. MANGA
Bocar Sada SY
Cheikh Oumar KEITA
Babacar DIOUF
Fatou Nina DIOP
Bineta NDIAYE
Soda Mama GALL
Cheikh Oumar KEITA
Mamadou GOMIS
Abdoul Aziz MBAYE
Coumbounou KEITA
Tidiane CAMARA
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ANNEXE 11 : LA PROMOTION DU COUSINAGE A PLAISANTERIE
AU NIGER
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Au Niger, le "cousinage à plaisanterie" exorcise les tensions sociales
Par Boureima HAMA
NIAMEY, 29 jan 2008 (AFP) - Abarchi est chauffeur de taxi à Niamey. Tout d'un coup le ton monte
en apparence avec un client qui refuse de payer la course. Quelques instants après les deux hommes
rigolent en croquant ensemble une noix de cola.
"Je refuse de payer la course: tu es de l'ethnie Maouri, moi je suis Peul, et les Peuls ont tous les
droits sur toi!", criait pourtant cinq minutes plus tôt le client sous les regards amusés des passants.
Qui oserait en Europe ou aux Etats-unis invectiver un policier qui contrôle les papiers de votre
véhicule, sur le mode "au lieu de me faire perdre mon temps, tu ferais mieux de retourner dormir dans
ton commissariat!", une saynette vécue récemment par un journaliste de l'AFP, les yeux écarquillés
sur son chauffeur.
Mais au Niger tout le monde sait de quoi il retourne: c'est du "cousinage à plaisanterie", une pratique
sociale qui autorise certaines ethnies à affirmer, selon un jeu convenu, leur supériorité sur d'autres.
Tous les coups sont permis par ce jeu séculaire qui se manifeste par des plaisanteries et des
blagues, chaque acteur préférant évidemment le rôle du "maître" à celui de "l'esclave".
"Quelle que soit la tournure des évènements, on doit jouer le jeu et le premier qui se fâche devient la
risée de sa communauté", explique à l'AFP Ali Bida, de la direction du Patrimoine culturel au ministère
de la Culture.
Mais en ces temps de rébellion touareg, certains trouvent cela nettement moins drôle, comme Sidi,
un Touareg qui supporte de plus en plus mal les blagues de ses "cousins" Djerma qui le traitent "de
coupeur de route et de poseur de mines antichar".
Les relations de cousinage les plus populaires sont celles qui lient les Djerma aux Touareg ou aux
Gobirawa, les Gourmantché aux Touareg, les Peul aux Kanuri et les Maouri aux Peul.
En général, ce sont les scarifications ethniques, les dialectes ou la façon de s'habiller qui permettent
de reconnaître son "cousin à plaisanterie", indique Ali Bida.
Le "cousinage à plaisanterie" remonte, selon des historiens, aux alliances et autres pactes scellés
entre clans à l'époque des razzias et des guerres tribales.
Son
caractère
ludique
sert
à
"cimenter
la
solidarité
sociale, affirme Hamidou Moussa, enseignant à l'université de Niamey.

et

la

cohésion"

"Un Gobirawa qui séjourne chez des Djerma est ainsi traité comme un roi: on lui donne à manger et
à boire sans rien lui réclamer en retour", explique de son côté l'animateur d'une émission sur le
"cousinage à plaisanterie" sur une radio locale.
Aujourd'hui encore, les Nigériens croient aux vertus thérapeutiques du "cousinage à plaisanterie".
C'est un "infaillible régulateur" des tensions sociales qui a déjà permis de désamorcer des litiges
fonciers qui auraient pu sinon tourner à l'affrontement violent, selon le psychologue Kadri Amadou.
"Dans un village haoussa, très hostile à la scolarisation des filles, je pouvais me permettre grâce au
cousinage d'entrer dans les cases pour faire sortir des fillettes qu'on cachait sous les lits et dans les
greniers", se souvient Maïga, un ancien instituteur djerma âgé de 85 ans.
Mêmes
les
députés
profitent
parfois
des
effets
miraculeux
du
"cousinage"
pour détendre l'ambiance après des débats houleux dans l'hémicycle, confie un élu.
Mais avec la mondialisation, cette tradition séculaire se transmet de plus en plus mal aux jeunes
générations, regrette le ministre de la Culture, Oumarou Hadari.
Alors, pour éviter que ce lien ne se perde, des chercheurs nigériens viennent de lancer une grande
étude sur le phénomène, et les autorités organiseront en avril une semaine nationale du "cousinage à
plaisanterie", avec émissions radios, conférences, concours de blagues et soirées culturelles.
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ANNEXE 12 : LE COUSINAGE A PLAISANTERIE DANS
L’EDUCATION CIVIQUE
(DEE-GRA-REDEP 2003b)
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ANNEXE 13 : LA CARTOGRAPHIE DES ALLIANCES A
PLAISANTERIES
Carte des alliances à plaisanteries au Burkina Faso
[extrait de Maurice Bazémo, Esclaves et esclavage dans les anciens pays du Burkina Faso,
Paris, L’Harmattan, 2007, p. 248]
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Carte des alliances à plaisanteries en Côte d’Ivoire
[Ligue Ivoirienne des Droits de l’Homme – Université des Temps Libres, 2004]
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ANNEXE 14 : L’EXPORTATION DU COUSINAGE : TRANSCENDER LA
FRONTIERE COLONIALE ?
[Lettre de Jean-Louis Sagot-Duvauroux, parue dans l’Humanité, le 31 octobre 2002,
citée également dans Canut 2006]

Lettre à monsieur le consul de France au Mali
Le feuilleton de Jean-Louis Sagot-Duvauroux
Solder la guerre
Nous en sommes à la septième correspondance, Monsieur le Consul, depuis que vous avez refusé son
visa à mon beau-frère Woundioun, Malien vivant au Mali et régulièrement inscrit à l’IUT de Champs-surMarne pour un DUT de génie civil. Cet échange a eu la vertu de relancer le dossier, mais également de
plonger notre famille et les lecteurs de cette rubrique dans la contemplation ébahie de la machine
administrative française quand elle est vexée d’avoir été prise en faute. Aux dernières nouvelles, tout le
dossier va faire le voyage de France pour vérification. On attend ! Bien sûr, nous aurions aimé que ce
souci du détail, ce scrupule dans le respect des règles ait été mis en branle en juillet dernier, quand toutes
les pièces par vous demandées furent en votre possession. Mais on reste néanmoins pétrifié d’admiration
quand on découvre les moyens déployés par la patrie des droits de l’homme pour le cas d’une seule
personne. La méticulosité réglementaire qui entoure le cas de Woundioun va lui faire perdre son année,
mais elle confond les mauvaises langues selon lesquelles nous ne serions, pour l’administration, que des
numéros sans âme. Il y a de l’humain, là-dedans. J’ai donc eu raison d’attirer la semaine dernière votre
attention sur les vieux cousinages culturels qui rattachent la civilisation malienne et l’Europe. Cousinages
de parole et de paix. Continuons donc sur le thème.
Aussi paradoxal que ça puisse paraître, il existe aussi des cousinages de guerre, et la culture malienne en
a d’ailleurs fait une institution majeure de la concorde sociale, un dispositif politique souterrain auquel on
doit la résolution de bien des conflits individuels et collectifs. On dit, en langue bamanan, « sinankouya ».
Les savants traduisent par « parenté à plaisanterie ». Mais le mot français qui vient spontanément à
l’esprit des Maliens, c’est tout simplement « cousinage ». De quoi s’agit-il ? Deux familles, deux clans,
deux ethnies, deux peuples entrent en guerre. Leur lien, c’est la violence. On fait mutuellement des
captifs : « Tu es mon esclave ! » Pour justifier les coups, on se construit l’universel appareil de haine et de
mépris : « Ces gens sont des chiens ! » On programme mutuellement l’assujettissement de l’autre : « Je
suis ton centre et tu tournes autour de moi ! » Puis un jour vient la paix. La vraie paix vient quand ces
paroles – « tu es mon esclave, chien ! » - sont totalement déconnectées de la violence et de la domination
par lesquelles elles sont nées. La « sinankouya », c’est ça, c’est le souvenir qu’il y a eu jadis un contact,
une histoire commune, un corps à corps qui désormais bascule entièrement dans les mots, dans la culture,
dans la « plaisanterie ».
Par exemple, les Français et les Allemands n’effaceraient pas le souvenir de leur affreuse histoire
commune, mais ils se détacheraient de l’horreur de cette histoire pour ne plus en garder que la mémoire,
ils parviendraient à en plaisanter, ils en plaisanteraient, ils en parleraient, ils s’en parleraient et ce rire
cathartique leur interdirait à jamais d’en venir aux mains, leur rappelant chaque fois ce qu’il en coûte. Les
Français et les Allemands seraient devenus cousins. On y est presque... Il y eut une guerre entre la France
et ce qui est aujourd’hui le Mali. Ce fut une guerre en êtres humains, avec toute la sauvagerie qui
caractérise notre espèce et qui restera à jamais inaccessible aux bêtes féroces. La France gagna cette
guerre et domina longuement le pays : « Obéis-moi ! Ne te compare pas à moi ! Je suis ton centre et tu
tournes autour de moi ! » Une guerre entre êtres humains, pour sauvage qu’elle soit, porte toujours en
elle, comme un de ses possibles, une paix entre être humains, le basculement de cette affreuse histoire
dans un cousinage qui garde la mémoire (ça aussi, ça nous différencie des bêtes féroces), mais fait passer
dans le jeu des mots ce qui s’était vécu dans le fracas des armes. Quand la guerre entre la France et le
Mali sera soldée - ses inégalités de développement, son racisme, ses visas -, quand le Mali pourra parler
d’égal à égal avec ses anciens maîtres devenus des cousins, vous pourrez avoir avec mon beau-frère cette
conversation façon « sinankouya » :
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Woundioun Sissoko. Dis donc, Consul, il ne faut pas me fatiguer, hein ! N’oublie pas que vous êtres
venus chez nous avec toutes vos armes et que finalement vous avez fui la queue basse comme des chiens
galeux. Donne mon visa et arrête tes bêtises, sinon je te rosse. (Rires partagés.)
M. le Consul de France au Mali. Imbécile, tu n’as pas appris à baisser les yeux quand ton maître te
parle ? Tu n’auras rien ! (Rires.) Au fait, ça fait longtemps qu’on ne t’a pas vu en famille. Tu passes
quand ?
Woundioun Sissoko. Et mon visa !
M. le Consul de France au Mali. Arrête avec ces vieilleries d’autrefois !
Cousin Consul, à la semaine prochaine !
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ANNEXE 15 : LA CHARTE DE KURUKAN FUGA ET LE SERMENT DES
CHASSEURS DU MANDE
Charte de Kurukan Fuga
(version de 1998 de Kankan, mise en forme par Siriman Kouyaté).
http://www.africa-orale.org/charte.rtf (2004)

I - DE L’ORGANISATION SOCIALE:
Article 1er: La société du grand mandé est divisée en seize (16) porteurs de
carquois, cinq (5) classes de marabouts, quatre classes (4) de
nyamakalas. Chacun de ces groupes a une activité et un rôle
spécifiques.
Article 2: Les nyamakalas se doivent de dire la vérité aux Chefs, d’être leurs
conseillers et de défendre par le verbe les règles établies et l’ordre sur
l’ensemble du royaume.
Article 3: Les morikanda Lolu (les cinq classes de marabouts) sont nos maîtres
et nos éducateurs en islam. Tout le monde leur doit respect et
considération.
Article 4: La société est divisée en classes d’âge. A la tête de chacune d’elles est
élu un chef. Sont de la même classe d’âge les personnes (hommes ou
femmes) nées au cours d’une période de trois années consécutives.
Les Kangbès (classe intermédiaire entre les jeunes et les vieux) doivent être conviés pour participer à
la prise des grandes décisions concernant la société.
Article 5: Chacun a le droit à la vie et à la préservation de son intégrité
physique. En conséquence, toute tentation d’enlever la vie à son
prochain est punie de la peine de mort.
Article 6: Pour gagner la bataille de la prospérité, il est institué le Kön¨gbèn
Wölö (un mode de surveillance) pour lutter contre la paresse et
l’oisiveté.
Article 7: Il est institué entre les mandenkas le sanankunya (cousinage à
plaisanterie) et le tanamanyöya (forme de totémisme). En
conséquence, aucun différent né entre ces groupes ne doit dégénérer,
le respect de l’autre étant la règle.
Entre beaux-frères et belles-s½urs, entre grands parents et petits-enfants, tolérance et le chahut doivent
être le principe.
Article 8: La famille KEITA est désignée famille régnante sur l’empire.
Article 9: L’éducation des enfants incombe à l’ensemble de la société. La
puissance paternelle appartient en conséquence à tous.
Article 10: Adressons-nous mutuellement les condoléances.
Article 11: Quand votre femme ou votre enfant fuit, ne le poursuivez pas chez le
voisin.
Article 12 : La succession étant patrilinéaire, ne donnez jamais le pouvoir à un
fils tant qu’un seul de ses pères vit.
Ne donnez jamais le pouvoir à un mineur parce qu’il possède des liens.
Article 13: N’offensez jamais les nyaras.
Article 14: N’offensez jamais les femmes, nos mères.
Article 15: Ne portez jamais la main sur une femme mariée avant d’avoir fait
intervenir sans succès son mari.
Article 16: Les femmes, en plus de leurs occupations quotidiennes doivent être
associées à tous nos Gouvernements.
Article 17: Les mensonges qui ont vécu 40 ans doivent être considérés comme
des vérités.
Article 18: Respectons le droit d’aînesse.
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Article 19: Tout homme a deux beaux-parents: Les parents de la fille que l’on
n’a pas eue et la parole qu’on a prononcé sans contrainte aucune. On
leur doit respect et considération.
Article 20: Ne maltraitez pas les esclaves, accordez leur un jour de repos par
semaine et faites en sorte qu’ils cessent le travail à des heures
raisonnables. On est maître de l’esclave et non du sac qu’il porte.
Article 21: Ne poursuivez pas de vos assiduités les épouses: du Chef, du voisin,
du marabout du féticheur, de l’ami et de l’associé.
Article 22: La vanité est le signe de la faiblesse et l’humilité le signe de la
grandeur.
Article 23: Ne vous trahissez jamais entre vous. Respectez la parole d’honneur.
Article 24: Ne faites jamais du tort au étrangers.
Article 25: Le chargé de mission ne risque rien au Mandé.
Article 26: Le taureau confié ne doit pas diriger le parc.
Article 27: La jeune fille peut être donnée en mariage dès qu’elle est pubère sans
détermination d’âge. Le choix de ses parents doit être suivi quelques
soit le nombre des candidats.
Article 28: Le jeune homme peut se marier à partir de 20 ans.
Article 29: La dote est fixée à 3 bovins: un pour la fille, deux pour ses père et
mère.
Article 30: Venons en aide à ceux qui en ont besoin.
II - DES BIENS:
Article 31: Il y a cinq façons d’acquérir la propriété: l’achat, la donation,
l’échange, le travail et la succession. Toute autre forme sans
témoignage probant est équivoque.
Article 32: Tout objet trouvé sans propriétaire connu ne devient propriété
commune qu’au bout de quatre ans.
Article 33: La quatrième mise-bas d’une génisse confiée est la propriété du
gardien.
Article 34: Un bovin doit être échangé contre quatre moutons ou quatre chèvres.
Article 35: Un ½uf sur quatre est la propriété du gardien de la poule pondeuse.
Article 36: Assouvir sa faim n’est pas du vol si on n’emporte rien dans son sac
ou sa poche.
III - DE LA PRESERVATION DE LA NATURE:
Article 37: Fakombè est désigné Chef des chasseurs. Il est chargé de préserver la
brousse et ses habitants pour le bonheur de tous.
Article 38: Avant de mettre le feu à la brousse, ne regardez pas à terre, levez la
tête en direction de la cime des arbres.
Article 39: Les animaux domestiques doivent être attachés au moment des
cultures et libérés après les récoltes. Le chien, le chat, le canard et la
volaille ne sont pas soumis à cette mesure.
III - DISPOSITIONS FINALES:
Article 40: Respectez la parenté, le mariage et le voisinage.
Article 41: Tuez votre ennemi, ne l’humiliez pas.
Article 42: Dans les grandes assemblées, contentez vous de vos légitimes
représentants et tolérez-vous les uns les autres.
Article 43: Balla Fassèkè KOUYATE est désigné grand Chef des cérémonies et
médiateur principal du mandé. Il est autorisé à plaisanter avec toutes
les tribus en priorité avec la famille royale.
Article 44: Tous ceux qui enfreindront à ces règles seront punis. Chacun est
chargé de veiller à leur application.
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« Charte du Mande » ou « serment des chasseurs »
(Cissé & Kamissoko 1991: 39)
1. Les chasseurs déclarent :
Toute vie (humaine) est une vie.
Il est vrai qu’une vie apparaît à l’existence avant une autre vie,
Mais une vie n’est pas plus "ancienne", plus respectable qu’une autre vie,
De même qu’une vie n’est pas supérieure à une autre vie.
2. Les chasseurs déclarent :
Toute vie étant une vie,
Tout tort causé à une vie exige réparation.
Par conséquent,
Que nul ne s’en prenne gratuitement à son voisin,
Que nul ne cause du tort à son prochain,
Que nul ne martyrise son semblable.
3. Les chasseurs déclarent :
Que chacun veille sur son prochain,
Que chacun vénère ses géniteurs,
Que chacun éduque comme il se doit ses enfants,
Que chacun "entretienne", pourvoie aux besoins des membres de sa famille.
4. Les chasseurs déclarent :
Que chacun veille sur le pays de ses pères.
Par pays ou patrie, faso,
Il faut entendre aussi et surtout les hommes ;
Car "tout pays, toute terre qui verrait les hommes disparaître de sa surface
Deviendrait aussitôt nostalgique."
5. Les chasseurs déclarent :
La faim n’est pas une bonne chose,
L’esclavage n’est pas non plus une bonne chose ;
Il n’y a pas pire calamité que ces choses-là,
Dans ce bas monde.
Tant que nous détiendrons le carquois et l’arc,
La faim ne tuera plus personne au Manden,
Si d’aventure la famine venait à sévir ;
La guerre ne détruira plus jamais de village
Pour y prélever des esclaves ;
C’est dire que nul ne placera désormais le mors dans la bouche de son semblable
Pour allez le vendre ;
Personne ne sera non plus battu,
A fortiori mis à mort,
Parce qu’il est fils d’esclave.
6. Les chasseurs déclarent :
L’essence de l’esclavage est éteinte ce jour,
"D’un mur à l’autre", d’une frontière à l’autre du Manden ;
La razzia est bannie à compter de ce jour au Manden ;
Les tourments nés de ces horreurs sont finis à partir de ce jour au Manden.
Quelle épreuve que le tourment !
Surtout lorsque l’opprimé ne dispose d’aucun recours.
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L’esclave ne jouit d’aucune considération,
Nulle part dans le monde.
7. Les gens d’autrefois nous disent :
"L’homme en tant qu’individu
Fait d’os et de chair,
De moelle et de nerfs,
De peau recouverte de poils et de cheveux,
Se nourrit d’aliments et de boissons ;
Mais son "âme", son esprit vit de trois choses :
Voir qui il a envie de voir,
Dire ce qu’il a envie de dire
Et faire ce qu’il a envie de faire ;
Si une seule de ces choses venait à manquer à l’âme humaine,
Elle en souffrirait
Et s’étiolerait sûrement."
En conséquence, les chasseurs déclarent :
Chacun dispose désormais de sa personne,
Chacun est libre de ses actes,
Chacun dispose désormais des fruits de son travail.
Tel est le serment du Manden
A l’adresse des oreilles du monde tout entier.
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GLOSSAIRE
NB : Seuls les principaux termes se rapportant aux langues ouest-africaines sont mentionnés. En raison de la
diversité des langues, la transcription est simplifiée et francisée.

agilor (agelor) : cousin à plaisanterie (joola)
ajamaat : joola (autonyme) (joola)
ajoor : habitant du Kajoor (wolof)
akinor : voisin (joola)
amaana : pacte de confiance (songhay)
amik : esclave, serviteur (joola)
askan : patrilignage maximal ; par extension nation (wolof)
baase : cousin croisé (songhay)
baaseterey: cousinage à plaisanterie (songhay)
bagilor : cf. agilor
balima : parenté utérine (mandingue)
bariyamu : parenté à plaisanterie (bwa)
bawa : esclave, serviteur (hausa)
bennoo: unité (wolof)
bilakoro: incirconcis (mandingue)
boekin: ancêtres objets d’un culte (joola)
brak: roi du Waalo
buur : roi du Saloum, Sine ; roi en général (wolof)
buurba : roi du Jolof
caaxaan: plaisanterie (wolof)
ceddo: guerriers (wolof)
ceddo (plur. sebbe) : guerriers, païens (pulaar)
ceere: couscous (serer)
coosaan: origine, traditions (wolof)
cucanawa (sing. bacucane): captifs à la troisième génération (hausa)
dagana: pacte de sang (bozo)
damaga : pacte de sang (dogon)
dankutoo : alliance à plaisanterie interclanique en Sénégambie méridionale (mandingue)
dendiraado (plur. dendiraabe) : cousin croisé (pulaar)
dendiraagaal, dendiraagu : cousinage croisé, cousinage à plaisanterie (pulaar)
digaale : lien, sociabilité (wolof)
dimo: maître (pulaar)
donso, dozo: chasseur traditionnel (mandingue)
fado : chef de province, chef militaire au Wagadu (soninke)
fitëf : plat de riz sauce (joola)
foo : jeu, jouer (wolof)
foori : jeu (songhay)
fuusu : plaisanterie (pulaar/fulfulde du Masina)
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gàmmu b-: alliance à plaisanterie (wolof)
gàmmu g- : fête traditionnelle, fête de la naissance du prophète (mawlid) (wolof)
gbara : assemblée (mandingue)
gara : licence verbale (dogon)
geer : homme libre (non-artisan), noble (wolof)
gelwaar : aristocratie du Sine originaire du Kaabu (mandingue)
gewel :griot (wolof)
goor: homme (wolof)
goorgoorlu: débrouillard, sans emploi fixe (wolof)
hasan-nda-hini : alliance imprescriptible (songhay)
hoolaare: pacte de confiance (pulaar, Masina)
horon : homme libre, noble (mandingue)
hoore : homme libre, noble (soninke)
jaam : esclave, serviteur, obligé (wolof)
jamm : paix (wolof)
jamu : nom d’honneur, patronyme (mandingue)
jàppalante : entraide (wolof)
jatigi : patron, logeur, tuteur (mandingue)
jigeen : femme/fille (wolof)
jiyaado : esclave, captif (pulaar)
jo : pacte oral garanti par des invocations religieuses (mandingue)
joom : chef, maître (pulaar)
jom: honneur, dignité, respect (wolof)
jon (joŋ): esclave (mandingue)
jongu (joŋu): pacte (soninke)
jula: commerçant (mandingue)
kaawu ,kawu, kao : oncle maternel (pulaar, soninke)
kabonkeetor: se pardonner mutuellement (joola)
kaf : plaisanter (wolof)
kafo : chefferie (mandingue)
kal : cousin à plaisanterie, cousinage à plaisanterie (wolof)
kalante : action de plaisanter entre kal (wolof)
kalemme (kawu-lemme) : fils de l’oncle maternel (soninke)
kallengora (plur. kallengoro) : cousin à plaisanterie (soninke)
kallengoraaxu : cousinage croisé, cousinage à plaisanterie (soninke)
kangam : chef de province nommé par le monarque au Waalo et Kajoor (wolof)
kanime (kaneme) : cousin croisé (mandingue)
kanime tulon : parenté à plaisanterie entre cousins croisés (mandingue)
kasaf : nom d’honneur (joola)
kersa : sagesse (wolof)
kome : esclave (soninke)
kontong: nom d’honneur (mandingue de Sénégambie méridionale)
koring : noblesse guerrière du Kaabu (mandingue de Sénégambie méridionale)
laam tooro : chef de la province du Tooro (pulaar)
laman : chef de terre (serer, wolof)
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maasir : cousin croisé, cousin à plaisanterie (serer)
maccudo (plur. maccube) : esclave (pulaar)
mangu : alliance à plaisanterie (dogon)
mangu: noblesse guerrière (soninke)
mansa : roi (mandingue)
mansaren: maison régnante, famille royale (mandingue)
maslaa : N. : sociabilité, civilité ; V. : faire mine de bien s’entendre (wolof)
mbindaan : domestique, bonne
moodu-moodu : petits entrepreneurs du secteur informel (wolof)
mori : marabout (mandingue)
muñ : patience (wolof)
naar : arabe (wolof)
naar-ganaar : maure (wolof)
nyanco : dynastie matrilinéaire du Kaabu
ndigal: instruction (wolof)
ñeeño : artisan, personne de « caste » (wolof)
ñiaw : vilain, laid (wolof)
niebbe : haricots (wolof, pulaar)
nijaay : oncle maternel (wolof)
njongu (cf. jongu): pacte (pulaar)
njongu : cérémonie de la circoncision (wolof)
njublang : truandise (wolof)
nyamakala : artisan, personne de « caste » (mandingue)
pad : esclave (serer)
pangol : ancêtres objets d’un culte (serer)
rakire : parenté à plaisanterie (moore)
saalit : faute, manque de contrôle de soi sanctionné symboliquement (pulaar, wolof, serer)
saltigi (satigi, silatigi) : devin traditionnel (serer), titre porté par les souverains peuls du Fouta
(pulaar), « maître de la voie » (mandingue)
sanaawuyaa : alliance à plaisanterie (mandingue de Sénégambie méridionale)
sanawu, sanao : cousin à plaisanterie (mandingue de Sénégambie méridionale)
sange : maître (wolof)
sant : nom d’honneur (wolof)
senankuya (sanankuya, sinakuya, senankon) : alliance à plaisanterie (mandingue)
senanku: cousin à plaisanterie (mandingue)
seriñ: marabout (wolof)
tabaski : « fête du mouton » (aid el kebir)
talibe : disciple (wolof)
teranga : hospitalité (wolof)
tontajon : littéralement « porteurs de carquois », clan guerrier malinké (mandingue)
toolade : taquiner (pulaar)
toroddo : classe de clercs musulmans du Fouta-Toro (pulaar)
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toubab : blanc, Européen (wolof, mandingue etc…)
tulon/tlon : plaisanterie (mandingue)
tunka : roi (soninke)
worosso : captif de case (mandingue)
xeet : le matrilignage maximal ; par extension « ethnie », « race » (wolof)
xeex : conflit (wolof)
xoy : séance de divination (serer)
yal : maître (serer)
yettode : nom d’honneur (pulaar)
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