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La Fondation nationale des sciences politigues a créé, en 1952, ur s€t-
vice chargé de conduire des recherches sur la vie politigue des Etats étrangers
et les relations internationales contemporaines. Ce Certrne o'ÉruoB ors
RELÀTroNs TNTERNATIoNÀLEs a pour directeurs fean-Baptiste Dunoserre et
Jean Mevnnr.

Les chercheurs gu'il groupe ont entrepris l'étude de plusieurs thèmes
d'intérêt général comme : la théorie des relations internationales ; les pays dits
sous-dévellppés dans les relations internationales ; les facteurs idéologigues
dans les relations internationales.

En outre, il comprend un certain nombre de sections dont chacune se
consacre à des recherches concernant un pays ou une région du monde contem-
porain: Etats-Unis d'Amérique, Europe occidentale, Europe méditerranéenne,
U.R.S.S. et Chine, Afrigue du Nord, Afrique au Sud du Sahara, Moyen-
Orient, Asie du Sud-Est.

Les travaux des chercheurs et des sections du Centre ont donné lieu aux
publications suivantes :

Série A: CAHIERS
(dans la collectoa < Cahiers de la Fondation nationale des sciences politlques >)

G-nossln_(Àlfredl êd.-- administtation a politirye en Allemagne æcidentale (<Cahier
de la F.N.S.P.> f 57,1954). NF 8,75.
Dnoser.'e- (f-eaqQap-!:$e) e!._-,f.g.rcQforys_germano-souiêtiques cie 1933 à 1939
(<Cahier de la F.N.S.P.> no 58, 1954). NF 8,75.
Boanowsru (Czeslaw) - La Yougoslavie socialiste (<Cahier de la F.N.S.P.> so 77,
1956). NF 9,25.
Gnossen (Àlfred) éd. - Iæs celations intetnationales de I'Allemaçne occîdentale
(<Cahier de la F.N.S.P.> n" 7E, 1956). NF 10,00.

Drnoserr.e flean-Baptiste) êd. - Les fronffêres eutopéennes de ïU.R.S.S., 1917-1941
(<Cahier de la F.N.S.P.> n" 85, 1957). NF 14,25.

BouvrsR (Charles) - La collecdvisation de l'açicultute: U.R.S.S., Chine, Dêmoctaties
ppulabes (<Cahier de la F.N.S.P.> n" 91, 1958). NF 9,75.
Meynnr flean) éd. . La_Ç9lgb1a une ftgion, sous-dêveloppée de I'Europe médite*
ranêenne (<Cahier de la F.N.S.P.> n' 104, 1960). NF t8:fu.

Série B: ETÀTS DES TRÀVAUX
(extraits de la < Revue française de sclence politigue >)

l. L'Espagne conternporaine, par |ean MeyRrer (juin 1955).
2. L'Àllemagne occidentale, par Alfred Gnossen (septembre 1955).
3. Israë!, par S.N. ErseNsrÀDr (décembre 1955).
1. Evolution récente de I'U.R.S.S., par B, ÀnnruoNr et Stuart Scuun (mars 1956).
5, [.a Yougoslavie contemporaine (juin t956).
6, La Grande-Bretagne contemporaine, par François Cnouzsr (septembre 1956).
7. ta Suède coûtemporaine, par Raymond Ftsnren et Bo Klnne (décembre 1956).
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AVANT-PROPOS

Les nationalismes africains sont aussi nombreux que divers, ce qui
invite a multiplier les methodes d'approche du phenomene. Dans cet esprit,
une etude des.ideologies a une portee limitee, mais utile. En effet, dans
le cadre d'une situation coloniale, qui releye dlune sociologie de la

·dependance, llideologie prend un sens particulier : a elle seule, elle a
la valeur dtacte politique quand l'opposition s'exprime surtout par
Itecrit uu la parole. Clest pourquoiil neparalt pas temerai:r:e de recher
cher a travers l~s textes un reflet de Itevolution des mouvements

.nationalistes. Maia en m~me temps, les doctrines, discours, manifestes,
statuts de partis jouent un role determinant, ils sont un element moteur
de 11 emancipation politique. Ce systeme dlinfluence reciproque met en
lumiere la progression et les modalites du nationalisme.

En ce domaine, Ie choix des exemples ne peut etre qu'arbitraire et
tres partiel. Nous nous sommes efforce te retenir des textes a valeur
significative, soit qulils se revelent caracteristiques d'une phase
chronologique particuliere (resistance primaire diffuse ou contestation
consciente et organisee), soit qulils portent la marque d'une situation
determinante (contexte traditionnel original ou contexte different de
decolonisation). Nous avons tente de mettre en lumiere Ie r61e'privi
legie tenu par certains leaders ou certaines formations politiques. 11
va ~e soi que ce recueil ne vise nullement a etre exhaustif IcIest
ainsi que noaa avons deliberement ecarte les textes emanant des syndicats
qui ont deja ete llobjet d'une publication dans cette m~me serie (1). 11
s'agissait dlillustrer la genese dlun mouvement, et non dlessayer de le
suivre pas a pas.

En rassemblant ces textes, ce q~i nous a paru frappant, clest
surtout I

d'une part, leur heterogeneite considerable: ils vont du chant
messianique congolais au discours de leader politique, en passant par
llexaltation lyrique de la negritude. Le nationalisme apparait comme
une force unificatrice regroupant des elements extremement divers J

.. . j

(1) MEYNAUD (J.), SALAH-BEY (A.), Fondements ideologiquea du mouvement
syndical africain, Paris, Fondation nationale des sciences politi
quee, 1962, 134 p. multigr. (Centre d'etude des relations interna
tionales, Serie D, Textes et documents, LO 2) •
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d'autre part, la profondeur des nationalismes africains, a travers
plus d'un demi-siecle de manifestations en apparence discontinues.
Elle temoigne du dynamisme des societes colonis~es, qui n1a pas
surgi du neant apres la deuxieme guerre mondiale •

. Enfin, il a paru utile de grouper "en t~te du recueil un certain
nombre de reflexions d'hommes politiques africains ou de chercheurs
europeens ou americains, qui se sont interroges sur lescaracteristiqU6s
et la signification des nationalismes africains.

•

..

...

..
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I ~ LCARACTERISTIQUES (1)_1

Un rapide histori~ue des recherches effectuees dans
Ie domaine de la sociologie ou de la science·politique fait ressortir
de maniere ai~e les difficultes que souleve un tel probleme. Elles
r.lapparaissent 'PdS moins nettement dans les essais de formation doc-
trinaie des nationalistes africains eux-memes. Des deux c8tes, les
tentatives revelent la multiplicite des formes d~expression et de
leurs differents niveaux d'action.

AI - Ambiguite du pheno~ene :

Comme Ie souligne G. BAL&1DIER, Ie mot-meme de nationalisme
est ambigu : ildesigne "tol1te forme d Jorgan:Lsation echappant au
contr8le des puissances dominantes", toute reaction contre llauto
rite, toute opposition a une politique de·caractere "racial". Or,
il est clair que ces diverses manifestations peuvent ~tre de nature
extr~mem~nt heterogene, sans qutillle meme qualification suffise a
les unifier reellement.

Une telleconstatation porte a limiter Ie sens duterme,
·mais cette demarche n.' est pas sans inconvenients. Thomas )\iIODGKIN
montre avec pertinence combien des restrictions excessives de voca
bulaire peuvent mutiler la realite des mouvements nationaux. 3i
'llon s'en tient en effet·a un sens etroit de la notion (recouvxant
la descriptiondtorganisations explicitement politiques), on se
condamne par la a laisser echapper la diversite du dynamisme socIal
et a meconnaitre dlautre part les types de nationalismes dits "naie
sants".

BI - Caracteres con~uns d~Nationalismes africains :
. .
1)- Oe sont des "reactions a la situation.coloniale" plut8t

que des aspirations denationalitesbien definies. Css nationalismes
se referent necessairement a des types de colonisations determinees,

(1) cf. Textes se rapportant a cette rUbrique
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qui conditionnent (avec autant de variantes) Ie developpement de
leur activite. Leur etude ne peut se faire que dans Ie cadre dtune
"sociologie de la dependance" (1) qUis'appliquerait aux diffe
rents pays. En rep:'Gmnt la formule d'A. CES.A:rnEau Congres des In
tellectuels et artistes noire: tenu a Paris, on peut dire que
"leur commun denominateur, c'est la situation coloniale".

2) - Des nationalismes sans nations :

- Des nations africaines avant la Colonisation ? Leur exis
tence en tant que telle est undelicat probleme. II est possible
de remarquer cependant que deux differences essentielles s~paraient
les anciennes "nations" des nations constituees :

L'Etat-nation moderne demandea @tre reconnu comme
tel sur pied d1egalite dans le contexte international (~artici- r

pation, qui n'etait pas Ie fait des etats traditionnels).

D'autre part, Ie sentiment d'appartenance ne depassait
guere la limite d'une etroite collectivite, ce qui autorise a
parler de nationalit~plus que de nations.

Une differenc-er"Q.~ eChell.e est introduite alors .par la perspective
nationaliste~ ~ossissanteparnature.

- Absence de facteurs importants d 1unification : parmi les
plus importants : langue et religion communes, Sauf exceptions
rares, la revendication lingdBtique n'apparait guere : et l'Islam,
malgre son importance semble.n'avoir joue qu1un r8le relativement
mineur. Dfautre part, la nature arbitraire desfrontieres delimitees
par les colonisations nfest plus a demontrer.

- DEl la, Ie caractere "projectif" ou tendanciel desnatio- •
nalismes africains. Plus qu'en terme de reconnaissance, Ie probleme
se pose en termes de creation et de genese. .

3~ - Nationalisme et conscience nationale :

La distinction methodologique (de regIe dans la plupart
des cas) entre les deux notions apparait souventcomme formelle ici,
en raison de l'absence de nations ~onstituees. Comme Ie ~emarque,

Mamadou Dia, l'important Se situe dans Ie cas des pays africains
dans Ie jeu dialectique entre les facteurs objectifs et subjectifs
qui definissent une nation embryonnaire.

(1) - cf. ~. BALANDIER
XIII 1952)

(Cahie£s internationaux de Socio~ogie

'-
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Le role de la colonisation est a mettre au premier rang
des facteurs objectifs, dans Ie cadre du nationalisme territorial.
Elle a fourni un cadre commun comportant administration, Institu
tions,economie, langue, education communes: autant dire "une base
commune de revendications" (1). Clest a l'interieur de cet appareil
que s'eveille par des processus divers la conscience nationale.

4) - Nationalisme et culture negra :

On s'explique des lors l'importance du courant de natio
nalisme culturel, etant donne Ie role constitutif joue par la Cons
cience nationale. CHEIKH Anta Diop isole les deux themes de la cul
ture nationale de l'~ndependance au detriment de tous les autres.

Cependant, i1 convient de ne pas.meconnaitre leur deca
lage d'expression a deux niveaux differents. La plupart des mouve
ments nationaux ont obtenu leur independance dans les cadres terri
tnriaux de la colonisation" alors que l'affirmation cu.lturelle se
plac~ a une echelle beaucoup plus vaste dont Ie rqpport d'A.CESAlRE
au Congres de Paris (1956.) donne une idee. Ce decalage dm themes
politiques par rapport aux themes culturels est a coup s~ l'un des
traits specifiques du nationalisme africain.

5) - pes conditions de developpement difficiles :

. La naissance des mouvements s'est heurtee a de nombreux
obstacles, parmi lesquels on peut relever surtout:

. .
- l'echelle du terr~:toire: l'exemple de l'an9ien Congo BeIge

a demontre l'importance de ce facteur, qui ne peut que s'accroitre
si lIon songe au decalage entre l'infrastructure rurale et Ie ryth
me du changement politique souvent parti des villes.

- la 'persistance des trib~lismes : parfois renforces par la
politique coloniale. Le 10y8lisme des paysanperies tend a se referer
a des entites plus restreintes : c~s "rdoronationalismes'; peuvent
contrarier Ie progres du mouvement territorial.

- l'absence d'elites nombreuses : accentuee par Ie ~locage

~elatif des ouvertures economiques et intellectuelles, accessibles
aux cadres indigenes. D'autre part Ie fosse a souvent ete grand entre

(1) - expression de J. S. COLErJI.AN".

Extrait de la publication



- 4 -

des elites nationalistes tentees un temps par ll assimilation et des
'populations citadines ou rurales situees dans des cadres sociaux ra
dicalement differents. L1efficacite pratique des mouvements semble
debuter quand la jonction des deux courants s'effectue par llinter
mediaire des associations de toutes sortes : partis , syndicats etc ••

Si lIon ajoute a ces donnees, las rivalites entre leaders,
les problemes poses par la presence de minorites blanches ou asia
tiquea, et bien d'autres obstacles particuliers, on mesure les dif
ficultes extr~mes de developpement qu 1 0nt connus la plupart des mou
vements.

oj - Problemes de definition: Nation-

Rien d'etonnant d'apres ce qui precede, a ce qulils se
revelent particulierement ardus. P. 11ERCIER insiste sur la pluralite
de sens que renferme Ie terme de nation depuis la grande nation afri
caine jusqu'au plan du nationalisme regional ou ethnique.

- Patrie, Etat - Nation:

Des incertitudes analogues se refletent dans l'analyse
qu 1 entreprend L.S. SENGHOR. Dans Ie rapport au Congres du p.r.A.
c'est la patrie qui apparait comme la realite traditionnelle, la
nation ne pouvant se construire quIa partir de llexistence de l'Etat.
En 1945 dans son article "Assilniler ou etre assimiles", Ie leader
senegalais attribuait a la nation la place assignee a la patrie.
Plus que d'une question de terminologie, il faudrait parler dtune
evolution de sa pensee •

.Le nationalisme africain: ne peut s'expliquer, comme
Ie voudrait Ie soaiologue russe POTIEKHIN, essentiellement a partir
des donnees economiques, encore que ces dernieres soient valorisees
a juste titre. L'analyse theorique la plus riche parait etre celle de
J.S. COLEI1AN qui propose une serie de definition dont on peut rete
nir surtout :

- la diversite des niveaux d'expression du phenomene.
- la distinction entre Nation et Nationalites : la premiere lui .

apparaissant comme un lIphenomeme essentiellement modeme".
- l'insistance sur la mutabilite du nationalisme qui peut

se superposer a des realites tres diverses (ce qui confirme Ie
caractere heterogene des textes presentes dans l'etude des formes
d I expression).
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Bref, c'est G. KI~mLE qu'on serait tente de suivre lors
qulil declare que Ie nationalisme africain est mieux defini par
ce qui est fait sous son nom que par ce qulil est en realite.
Ce caractere flou et p2rfois formel de l'app3liation est confirmee
par les reflexions de Franz FANON qui insiste sur la necessite
de preciser son contenu. On pourrait dire qu'etudier Ie nationalisme
africain, clest tenter de saisir un mouvement en deveni~,un dyna
mis~e social qulon ne saurait enfermer commodement dans une formule.

Extrait de la publication



- 6 -

II - / TEXTES 7

AI - Ambiguite du phenomene

10) - G. BALANDIER-
Contribution a l'etude des nationalismes en Afrique noire.

(Zaire - Avril 1954 nO 4).

Si l'on ne saurait mettre en doute l'actualite et l'acuite
des reactions, propres aux peuples negro-africains les plus dynami
ques, ordinairement classees en tant que nationalistes, on ne sau
rait cependant assez mettre en garde quant au caractere ambigu dtune
semblable qualification. Toute forme d'organisation (m@me rudimen
taire) echappant au contr81e des puissances dominantes, toute pro
testation a l'encontre de l'inferiorite politique subie, tout mouve
ment suscite par la politique "raciale l1 localement adoptee, tend a
~tre apprehende comme un phenomene d'essence nationaliste •••

Les mouvements, que nous disons nationaux, sont moins l'ex
pression de nationalites aux formes bien definies, que des reactions
a la situation coloniale, une revendication de plus large autonomie.
lIs sont pour l'instant plus negatifs que positifs •• o

Dans une etude anterieure intitulee : "Contribution a une
Sociolo"gie de la Dependance" (1), nous avons defini quatre series
de processus qui interviennent pour susciter, a des degres divers,
une prise de conscience.

a) En premier lieu, il s'agit de reactions confuses, d'un cmm
portement a base de ressentjJUent qui tend a rapporter toute
perturbation, toute calamite, a la presence du colonisateur.

(1) Cfr. Contribution a une Sociologie de la Dependance, dans les
Cahiers Internationaux de Sociologie, XII, 1952.

Extrait de la publication



. ....

- 7 -

II slexpriQe a l'occQsion de pretextes occasionnels; comme
la levee de l'impot ou de nouvelles taxes, ou Ie ralentisse
ment de l'Gctivite economique toujours durement ressenti en
raison de la vulnerabilite des economies africaines.

b) Nous pla90ns ensuite la prise de conscience qui intervient a
partir d'un certain degre dlalteration ou de destruction des
institutions fondlli~entales. On pourrait definir un veritable
seuil de tolerance a la denaturation culturelle; ce dernier
une fois passe, une reprise d'initintive s'impose et la
tendance· a la reorg2.uisation gagne en puissance. Ainsi en
est-il avec le mouvement de regroupement clanique que nous
avons etudie chez les Fang : il apparait comoe. une innovation
propre a reduire l'atomisation des unites fondamentales, a
mettre en place de nouvelles organisations socio-culturelles
et a obtenir un relachement du controle exerce par Ie colo
nisateur. -

c) Agit, a un niveau superieur, la-prise de conscience qui est
consequente a une situation caracterisee par la discrimina
tion raciale. 11 se produit alors un racisme du colonise
induit par le racisme du colonisateur. Seulement, les reactions
essent~flI£meEt motivees par' In nature inegale des rapports
raciau,""( ep en~ s' exprimer d 'une maniere tot,ale. Elles visent
a un renversement radical de la situationi soit par un
sursaut violent du type "emeute" ephemere, soit }?ar des cons
tructions a caractere utopique ou apocalyptique (comme Ie
montrent nombre de peuples du Sud-Africain et de llAfrique
Centrale) qui apportent une compensation illusoire (2).

d). Enfin, 10, prise de conscience qui intervient a l'occasion
des nouveaux rapports ,econoLliques et culturels conduit a des
reactions ayant un sens directement politique.

(2) Cfr par exerJ.ple nos etudes : }.' Utopie de Benoit Ogoula . Ig:u.ague
dans les temps modernes, 84-85,-1952; . ,
et Nessianismes et Nationalismes en Afrique Noire dans les
Cahiers Inter. ,de Sociologie, XIV, 195B •
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20) - TH. HODGKIN

NA~IONALISM IN COLONIAL AFRICA (Londres 1956)

My OVID inclination is to use the term "nationalist" in
a broad sense, to describe any organisation or group that explicitly
asserts the rights, claims and aspirations of a given African socie
ty (from the level of the language-group to that of "Fan Africa"
in opposition to European authority, whatever its institutional form
and objectives. This is the sense in which the term is normally
uSed in this book. But there are other possibilities. Mr. Coleman,
to judge from his interesting paper, Nationalism in Tropical Africa,
would like to use the word in a much more restricted sense : to des
cribe only those types of organisation which are essentially poli
tical, not religious, economic or educational, in character, and
which have as their object the realisation of self-governement or
independance for a recognisable African nation, or nation-to-be
( "Ghana", Nigeria, Kamerun , Uganda)".

"vfuile, obviously, every terminology has its advantages
and disadvantages, to restrict the use of the term in·this way seems
to raise two difficulties. First, it tends to conceal the "mixed
up" character of African political movements. In a single African
territory it is possible to find coexisting a diversity of organisa
tions, of different types, with different objectives, operating at
different levels, each in its own way expressing opposition to Eu
ropean control and a demand for new liberties; and to discover a
network of relationships between these organisations".

"Second, the restricted definition of "nationalism" seems
to imply that nationalism is non-existent in such territories as
the Belgian Congo, where no African political organisations aiming
at self-governement exist, or would be permitted to exist, and
where the sense of Congolese nationhood is rudimentary. Yet movements _
opposing European rule and asserting African rights are at work in
the Congo, and have been working for the past generation. The senti
ments and beliefs of politically-minded members of the Congolese
elite differ very little from those of politically-minded Africans
ac~oss the frontiers, in Northern Rhodesia or French E~uatorial Afri
ca. It would be more accurate therefore to say that the Congo is
still in the phase of "incipient nationalism", as contrasted with
the "mature" or "developed nationalism" of, say, the Gold Coast:
or even that in the Belgian Congo, as in much of French Africa
(outside the Trust Territories of French Togoland and the French
Cameroons) nationalist aspirations have not yet begun to express
themselves in the language of separatism.

'" -
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B/ - Caracteres communs

1 0
) - !n~ CESAIRE

CULTUIm ET COLONISL':rION
(ler Congres International des Ecrivains et Artistes

Noirs).
Paris : 13-22 Septembre 1956

"La colonisation est ce phenoroene qui entre autres conse
quences psychologiques desastreuses conporte celle-ci : de faire
vaciller les concepts sur lesquels les colonises pourraient batir ou
rebatir le monde. Citons Nietzsche : "De m~me que les tremblements
de terre devastent et desolent les villes de sorte que c'est avec
angoisse que les hommes edifient leur demeure sur Ie sol volcanique,
de m~ne la vie elle-m~me s'effondre, s'affaiblit et perd courage
quand Ie tremblement de concepts enleve a l'holnme la base de toute
sa securite, de tout son calme, so.. foi en tout ce qui est durable
et eternel".

"Ce phenomene, ce mancue de courage a vivre, cette vacil
lation du vouloir vivre est un phenomene qui a ete souvent signale
dans les populations coloniales. Ie cas le plus celebre etant celui
des Tahitiens analyse par Victor Segalen dans "Les Immemoriaux".

"Ainsi done la situation culturelle dans les pays colo
niaux est tragique. Partout ou la colonisation fait irruption, la
culture indigene commence a s'etioler. Et, parmi ses ruines, prend
naissance non pas une culture, mais une sorte de sous-culture, une
sOlis-culture qui, dt~tre condrurrnee a rester marginale par rapport a
la culture europeenne, et d'~tre Ie lot d'un petit groupe d'hommes,
"1'elite", places dans des conditions artificielles et prives du
contact vivifiant des masses et de la culture populaire, n'a aucune
chance de s'epanouir en culture verit~ble.

tiLe resultat est la cr~ation dans de vastes territoires
de zone de vide culturel 01.1 ce qui revient au m~me de perversion
culturel1e 01.1 de sous-produits culturels.

"Telle est Ie. situation que nous, hommes de culture noirs
nous devons avoir Ie courage de regarder bien en face •
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nEt alors une question se pose : devant une telle situation
que devons-nous, que pouvons-nous faire' 11 est clair que de
graves responsabilites pesent sur nos epaules. Que pouvons-nous fai
re ? On resume souvent le probleme sous la forme d'une option a
prendre. Une option entre la tradition authochtone et la civilisa
tion europeenne. au bien rejeter la civilisation indigene comme pue
rile, inadequate, depassee par l'histoire, ou bien pour sauver le
patrimoine culturel indigene, se barricader contre la civilisation
europeenne et la refuser.

"Autrement dit, on nous somme : JJchoisissez ••• choisissez
entre la fidelite et l'arrieration ou Ie progres et la Tllpture".

"Quelle est notre reponse ?

. "Notre reponse est que les choses ne sont pas si simples
et qu'il n'y a pas d'alternative. Que la vie, (je dis la vie et non
la pensee abstraite), ne connait pas, n'accepte pas cette alternative.
Ou plut8t que cette alternative, si elle se pose, c'est la vie qui
se charge de la transcender".

2 0 ) - Mamadou DIA

La Construction Nationale
Seminaire de Dakar : 26' Octobre 1959

"UNE THESE SOVIETIQUE DE LA FORHATION DES NATIONS EN
AFRIQUE.

Le Professeur Pot ekhin , Directeur de l'Institut d'Ethno
graphie de Moscou, est considere comme le plus en vue des africaniS
tes sovietiques. Dans un essai puhlie, il y a un an et demi, il
aborde un sujet semblable au n8tre, sous le titre suivant : "De quel
ques problemes methodologiques pour l'etude de la formation des
nations en Afrique a.u Sud du Sahara".

Potekhin distingue trois stades anterieurs au socialisme
dans I' evolution des peuples africains. II ecrit : "La Communaute'
ethnique des peuples passe par plusieurs stades de developpement :
tribu, "narodnost", nation. ~e passage d'une forme a l'autre corres
pond ~n gros, -mais seulement en gros - a l'evolution des systemes
socio-economiques ; la "narodnost" se fOrIIl;ependant Ie passage du

, .
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systeme communQutaire primitif (qui correspond a la tribu), a celui
de l'esclavage ou de la feodalite; la nation se developpe pendant
Ie passage du feodal au capitalis~ell. 11 appuie son assertio~ sur
l'analyse que voici : il distingue dans la nation quatre criteres

" . essentiels : '

un territoire COffiQun,
- une langue commune ,
- une cultUl"e connune,

une economie commune,

auxquels viendrait se surajouter, un ~eu comme epiphenomene (c'est
dans la logique du marxisme classique) la conscience nationale4 qui
est "conscience de l'apparte~ance ~ un mAme peuple, conscience de
ses inter@ts'nationaux ll •

11 2.ppelle "narodnost ll (en russe), faute d'equivalent dans les
langues occidentales, une fOrBe de cOLID1unaute existant sous Ie
regime feodal, et comprenant seulement les trois premiers criteres,
a l'exclusion de l'economie commune.

"La nation, dit Potekhin, ne.peut prendre naissance que sous
.1e regime capitaliste ••• les nations sont Ie produit du developpe
ment capitaliste ••• La COQIDunaute economique d'une nation prend
naissance an m@me temps qu'un marche national fait son apparition.
S'il n'y a pas de marche national, il n'y a pas de nation. Par con
sequent, l'etude de ce critere se reduit a l'etude de la formation
requise. pour In formation d'un m~rche national. crest un probleme
purement econQ~ique. Les principales conditions requises pour la
formation d l-u.£·'march$ national sont In division geographique du
.travail et l'e~istence dlecha~ges developpes bases sur Ie profit,
:SOUS"un mode de production capitaliste ll

•

Potekhin fait,une analyse theorique selon Ie schema'd'-un
marxisme qui semble avoir tres peu evoluedepuis cent anst et qui
integre me.l' a ses mccanismes les legons des GVenements afric1?-ins •••

lIUNE DEFINITION PLUS SPECIFIQUE DE LA NATIOE AFRICAIUE

. Nous prcferons distinguer deux elements dans la nation, etroi
teme~t lies d'ailleurs et jounnt en interaction constante, en rela
tion dialectique, l'un sur l'autre.

Eri prerJ.ier lieu, Ul1.E; volonte COIJl:Lune de se definir' en tant
~ue nation. La conscience nationGle nous semble posseder ce carac
tere dynamique e t essentiel - c·, est lID element constitutif et non un
epiphenomene.

Extrait de la publication
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En seond lieu, il faut un support objectif a cette volonte.

Ce support objectif comporte quatre elements principaux 
la nous sommes plus proches de Potekhin :

- un support physique - (milieu naturel) commun,
- une COmmUIlaute de civilisation et de-culture,

une communaute politique,
- une communaute economique.

Si no~s voulons voir clair dans les objectifs de notre
construction nationale, c'est done auxtermes de cette analyse que
nous devons nous refererl1 •

3°) - CHEIKH ANT! DIOP

Nj...TIONS NEGRES ET CULTURE (Paris ,1960 )

"On ne doit retenir du "nationalisme" que les deux themes
qu'en retiennent les marxistes :

a) la culture nationale,
b) l'independs,nce nationale.

"D'aucuns se lancent aussit8t de,ns UllS8()phistique econo
miste vour demonUer - on ferait mieux de dire : constater - qu'en
cette ere d~nterdependance economique, il est vain de parler d'in
dependance nationale. Ceux-la, s'ils sont sinceres, montrent bien
aDlsi qU'ils ne voient pas clairement la nature de cette interdepen
dance. Certes, l'epoque des petites economies nationales fermees
est revolue et on constate l'existence d'un marche international
alimente en produits de tous les con~inents grace a l'acquisition
de la vitesse qui a reduit les distances : ce sont Ie. les idees
courantes que l'on entend exposer tous les jours.

"II est facile d'epiloguer afin de prouv~r que l'inde
pendance de la petite colonie du Senegal, de In C8te d'Ivoire, du
Togo, du Dahomey etc ••• ne serait qu'illusoire car elles auraient
a subir aussit8t, toutes sortesde pressions exterieures et tombe
raient automatiqueLlent, par leo jeu des forces economiques, dans
l'orbite d'une grande puissance. La solution federale det~it cette
objection.

.. .
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~On se de@ande pa~fois ce qu'on pourrait assllniler a des
Nations en Afrique. II serait Qise d'appliquer 18 definition de
Staline aux Ethiopiens, Bambar~, Walafs, Zoulous, Yorouba, etc •••
Au Soudan, Oote d'Ivoire, Togo, Senegal, Guinee, Niger, Kenya,
Afrique du Sud, Soudan dit "Anglo-Egyptien", existent des noyaux
de na~ions qui se consolideront dans In lutte pour l'independance.
Tandis qu'on peut prevoir deja, pour chac~Ule de ces regions - avec
un peu de chance d'erreur - quelles sont les langues qui s'impose
ront, tandis que In communaute de c~titure, d'histoire, de psychisme
ne fait aucun doute, bien que le milieu geographique presente une
certaine Ul1ite, il serait vain de chercher a determiner aujourd'hui
quelles seront les frontieres exactes de ces Nations. Le probleme
se reglera corome cela est en train de se faire pour l'Inde : c'est
a dire que les frontieres actuelles tracees pour 10. commodite de
l'exploitationcolonialiste - sinon au hasard - ne sont pas torce
ment inviolables et nous devons eduquer notre conscience en vue de
la rendre apte 8. accepter une future modification" •
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oj - Problemes de definition.
------------------------

10) - 1:. lI:8RGIER

REN.ARQUES SUR LA SIGNIFICATION DU "TRIBALISJ.lfIE"AOTUEL EN

AFRIQUE·NOIRE.

(Oahiers internationaux de Sociologie : juillet-decembre

La nation ou les nations africaines : ceci introduit le
fEdt .. que le mot nation est utilise dans des sens tres divers, avec des
contenus differents. On parle parfois de lila nation africaine", un
peu dans le sens de l'Oumma arabe; panni les premiers mouvements d'e
mancipation organises, et de caractere moderniste, certains se propo
saient d'agir dans un cadre plus vaste que celui des territoires co
loniaux, qui ont donne naissance aux Etats Africains actuels. Pana
fricanismes que seules les circonstances - relations tres distendues
entre les differentes regions de l'.Afrique noire, diversite des colo
nisations et des langues de circulation qu'elles diffusaien~condui

saient a circonscrire leur action dans un territoire ou un groupe de
territoires coloniaux (3). Le mot nation peut @tre aussi applique
directement a l'un de ces territoires, artificiellement delimites
lors du partage de l'.Afrique, Dais que les dernieres decennies ont
fa90nnees en unites administratives, economiques etc ••• (4): la
question du remodelage des frontieres africaines etant reservee,qu'ils'a-

g1ese;·la d'une position officiellement enoncee, ou d1une position de fait, ~

des dirigeants politiques (5). Enfin, le mot nation a ete employe

(3) Par exemple l'Affrique occidentale britannique, malgre la disper
sion geographique des territoires qui la composaient : creation
au Oongres dlAccra en 1920 du National Council of British West

(4) Dans ce sens, l'action coloniale, si elle est un obstacle a
la constitution definitive de nations, a eu pOUF effet d'en
jeter les bases.

(5) Rares, et pour llinstant sans lendemain, sont les declarations
qui, comme celle du President Nkrumah en aoftt 1960, en appellent
ouvertement a une revision generalisee des frontieres.

t

..
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