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LA ERR E E T L E SAC R E

ENQUETE SUR LA DIMENSION RELIGIEUSE IlTRADITIONNELLEil

DU SYSTE}Œ NORMATI DES RAPPORTS DE L'HOMME A LA TERRE EN AFRIQUE NOIRE
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La place de la religion dans les institutions négro-africaines a

prêté, depuis plus"eurs siècles et à travers tant les récits de voyage que les

monographies ogiques, à de multiples contestations. Plus que dans d'autres

domaines, si cela st; possible. -f l'observateur étranger a succombé aux r î.sques

du transfert cient lié à l'étude de la dimension religieuse des sociétés

négro-africaines. préjugés liés â la non reconnaissance de l'idendité d'au-
• ..J

trui,(1) puis aux eÎUS de sa différence (2) se sont ajoutées les valeurs plus .

pratiques ou à la lImagi ell• Celte attitude a marqué un large courant

de l'administratio coloniale rationaliste et agnostique (3) sensible comme

le à l '1' i llogi sme" des croyances dites totémiques, à la préten-

due "primitivité ll culte des ancêtres, ou à l'apparence hétéroclite des

religions synchrét"ques (particulièrement aux Congo)~ Un troisième courant

l'écart, au moins jusque 1945, du terrain africain par

aboutit par un cheminement différent à un résultat analogue.

(1) - Cf. P. Merci r : Histoire de l'anthropologie~ Paris P.U.F. col. SUP. 1971
p. 20 .. 24.

- Cf. Georges sdorf: IlAnthropologie et métaphysique" .in Ethnologie
Génerale~Par's Pléiade 1968 pp. 1782 - 1792~

(3) - Evans Pritch décrit ainsi : IITous les principaux sociologues et anthropo
logues cont porains de Frazer ou postérieurs à lui étaient des agnostiques
et des posit"vistes.~. S'ils discutaient de la réligi~nt ils la traitaient
comme une su erstition explicable scientifiquement". -ha religion et les
anthropologu Sil in les anthropologues face à l'histoire et à la reli~ion.

Paris PoU.F. 1974 P. 37. Puisqu'il faut ici se situer nous appartiendrons
à cette "min rité chr-ètLenne" dont parle l'auteur p. 48, venu à l' ethno
logie par l' istoire des religions et par la curiosité du père EggerS~Jo
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Il s'agit du marxisme s'inspirant du matérialisme historique comme cadre idéo

logique de son intervention. Il suffit ici de rappeler que dominait encore

récemment une conception élémentaire de la religion comme "opium du peuple"

d'où l'obligation théorique de lutter contre tout assujetissement qu'il fut

étranger et constitué en religion monothéiste ou autochtone et appréhendé sous

1 r étiquette de "fêtichisme". Par ailleurs, et empiriquement, les premiers

obstacles locaux rencontrés par les nouvelles élites autochtones marxisantes

vinrent des autorités religieuses indigènes, telles les chefferies islamiques

du Fouta Djalon contre Sékou Touré, les royautés sacrales des Akan contre

N'Krumah•••

Les trois courants contenaient naturellement quelques individualités

exceptionnelles qui tranchaient avec la norme implicite de non reconnaissance

du caractère religieux aux croyances et pratiques ayant un rapport avec la

sacralité.

En face de cette premiè~e tendance, s'était dessiné depuis une tren

taine d'années un second "front"composite et souvent emb:ryonnaire où, l'on

retrouve principalement des ethnologuès professionnels. L'ensemble des infor

mationsainsi recueillies,principalement en langue anglaise (1),tout en'souffrant

encore de certains excès de l'ethnocentrisme passé, ont certainement permis les

progrès considérables dans la connaissance de notables aspeèts (rituels en parti...

culiers) des religions africaines. C'est à partir de ces monographies et des

recherches des membres du laboratoire (2) que s'est établi le schéma initial

permettant d'interprêter la place du sacré dans le modèle normatif des rapports

de l'homme à la terre en Afrique Noire.

(1)" -

(2) -

Cf. particulièrement
- A.W. Southall. Alur Society. Cambridge 1956,
- I.H.M. Beattie "Ritual of Nyoro Kingship in A.frica tome XXIX 1959 N° 2,
- I. MIODLETOM Lugbara Religion 1960.
- E.E. Evans Pritchard. Les anthropolo~es face à l'histoire et à la

religion traduction françaiseP.U.F. coll. sociologie d'aujourd'hui
1974 pp. 225 et suivantes.

On citera plus particulièrement ici
- Dika Akwa nya Bonambela : ).a sphère du .sacré en Afrique Noire~ Thèse

Doc. de SpPcG en Sciences Religieuses Université de Paris VII 1971,
-:. R. Verdier: "chef de terre et terre de l;f.gnage".in Etudes de Droit

africain et de Droit malgache 1965.
- Cf. aussi G.L. HAZOUME : Idéologies tribalistes et nation en Afrique.

Paris Présence Africaine 1972 pp. 102 à 107.
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Après w~e brève présentation de cette conception dans notre approche

théorique initiale "t ses textes d'application, nous introduirons Ies reflexions

nouvelles que nous 'nspire l'état de la recherche comparative communautaire,

pour enfin compléte~ le modèle anthropologique de référence.

l

LES O~IENTATIONS INITIALES DE LA DI}ŒNSION RELIGIEUSE

D~ MODELE DES "RAPp6RTS DE L'HOMME A LA TERRE.

A l'origi~e de notre démarche, nous avions opéré un certain nombre

de choix que nous a Ions brièvement recenser pour ensuite rappeler les domaines

où apparaissent déj~ la dimension religieuse des rapports de l'homme à la

terre.

AI - Les choix.

Nous nous 1 référons ici principalement à un document qui synthétise

et représente parfaktement un courant important en matière d'analyse du droitr du
de la terre. Bachelrt écrit, à propos du prêtre de la terre eylproblème socio-

religieux: "De ce ttatut, il résulte que les rapports entre l'homme et la terre

sont sacralisés et ue de nambre~x interdits assujétissent les travaux agricoles
i

au respect d'une divinité d'autant plus exigeante que l'africain attend tout
1

d'elle puisqu'il vi~ de sa fécondité et souffre de son avarice" (1). Cette idée
1

est reprise en notel par notre auteur qui souligne "la communauté d'inspiration

quant aux sources dp droit traditionnel foncier qui considère la terre comme un

bien sacré, ce qui ~st à l'origine du caractère magico-religieux des institutions

agraires africaines'. Cette conception, qui se réfère à d'excellents auteurs, tels

Henri Labouret (2) )u Guy Kouassigan (3) a pourtant un défaut, celui de sa

généralité qui rend l'analyse inefficiente dès lors que l'on désire appliquer

les catégories du s~cré au contrôle de la terre. Bien plus, ces remarques

masquent la spécifi~ité de ce contrôle social, et des normes juridiques du droit

oral~ A partir de l~ pétition du caractère sacré des rapports de l'homme à la

terre, pertinente d une certaine façon ainsi que nous le verrons, on a trop

(1) Systèmes fonc'ers et réformes agraires en Afrique Noire Paris LGDJ 1968~~18~

(2) - CfG LABOURET Paysans d'Afrique Occidentale.Paris 1941 p. 77.

(3) - G~ A. KOUASSI~AN : L'homme et la terre. Paris Orstom. 1966 0
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souvent déduit l'absence d'une normativité particulière,. c'est-à-dire l'ignorance

de systèmes juridiques ayant des sources et des techniques propres. A pr!teDdre

tout expliquer par la dimension "mythique" des· rapport$ de l' hamIe à la terre

on est insensiblement conduit - à ignorer les catégories, les notions, les proces

sus de juridicité et m&te les logiques du droit oral~ S1 une telle attit1ilde

peut etre .l'ondée par une idéologie de la "modernisation" qui ne s'attache -.x

"sociétés traditionnelles" que pour E".n souligner l'inadaptation à un "progrès"
conçu SUl" le m.odè1e oecidenta1w· elle 1'.\e peut être opératiO!U1elle pour la recher

che scientifique. Elle doit, de p1us,~tre exclue dès lors que la recbeJ'c:he

fondamentale est orientée par la détermination d'un modtle de dêvelOH••t (1)

dont l'idéologie est explicitement contraire tant à la prée6dente, qu'à UDe "..

thenticité" qui a fait long feu..

On peut dès lors concevoir les raisons d'une exclusion, saDS dogte

excessive, de la religion de nos modèles d'analyse~ A la recherc:be des c:J.ormêes

minimales constitutives des modèles particuliers de l' hamle à la terre, DCNS llOUS

heurtbns constamment à une sacralité qui appartcnait plus à l'idéologie qu" la

règle mêne, de sorte qu.~ il convenait d' isoler les deux ·champs sémantiques·. Si

nous avons choisi d'approfondir d'abord la "gramnai.1'e" des règles juridi·ques,

c'est parc:e~e l'état de la recherche montrait qu'elles étaienti~ et

constitutives d'une "intrastructure" alors que le sacré est daVantage "superstruc
turalft et mieux connu. A partir de ces urgences recensées, \IDe "mise en ordre"

de la progrannation générale de notre recherche s'imposait. De 11 vient

l'apparente ignorance de la dimension religieuse des rapports de 11bclaIne l la

terre. Faut-il souligner à nouveau qu'il ne s'agit que d'une appareDCe~

( 1) - Cf ~ en particulie:r :

- E. le ROY : Droit et Développen;ent en A.f'rique Noire Eraucophane

apr~s dix armées dl indépendance politique~ in Revue Sénégalaise

deDroit 1971 NO 9.

- E. le ROY : Projet de création d'une ur.mque de données pour 11éla

boration de réformes foncières agraires et cOJiuuerciales en zones

rurales d'Afrique Noire. Paris '970~
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El - Le sacré dans les modèles particuliers de l'exploitation

des sols, distribution des produits et répartition des

terrs.s.

a) - Il faut tout d'abord reconnaître que notre

recherche personnelle de terrain chez les wolof ne favorisait pas une excessive,

valorisation du phénomène religieux, d'une part en raison d'une conversion généeo

ralisée de la population à l'Islam au début de la période coloniale, et, d'autre

part, parce que même là où l'islam n'a qu'effleuré les institutions religieuses,

les croyances et les pratiques sont d'une étonnante modestie. Bien plus, l'obser

vation des pratiques contemporaines dans les confréries, l'exploitation des
1

archives et la tradi~ion soulignent la politisation toujours constante de la
!

religion. Les conver~ions à l'Islam furent des réponses politiques (alliances ou

refus d'une conqu@t~) de même que l'aspect magique que les souverains tradi

tionnels oulaient d~nner d'eux~même. La dimension religieuse est donc présente

dans les travaux etn1010giqUes qui suivent l'enqu@te de terrain mais elle est

surtout associée à l 'Iétude de certains statuts qui, par nature, condensent la

sacralité étant plus Iparticulièrement les garants des divers systèmes qui se sont

superposés dans l'esJace depuis l'instauration de l'empire du Djolof : le lamant

chef de terre par pr4mière occupation, le bur, souverain en son Etat, le serigue

ou marabout m-.lsulman 1(1). Ailleurs, la mention est anecdotique.

1 b) - Cependant, à partir de 1970" la recherche

anthropologique se cGnstitue par l'élaboration de matrices ou tableaux des res-
1

ponsables de l'eXPlo~tation des sols et de la répartition des terres.

La théorie, applicat ons et exploitations d'une analJ[se matricielle des systèmes

fonciers néaro-africi ins (2) est le premier cadre qui permette d'introduire

théoriquement le 9::lC é dans l'analyse~ Il est symptomatique de noter que, dans

------1---------------
Nous reviendro*s sur ces institutions dans la seconde

Paris, Laborattire d'Anthropologie Juridique 1970 115
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les deux modèles, le sacré est considéré comme un agent médiateur, au sein d'une

phase intermédiaire, permettant d'associer des procédures distinctes dans un

temps de la normativité commun •

Ainsi, dans le cadre des rapports internes aux groupes sociaux de

référence,le sacré est mis en cause sous la forme de la uconclusion des alliances

fécondatrices" qui permettent d'associer les modes de jouissance aux modes de

production et définissent ainsi la cohérence du modèle (1).

Dans le droit externe du partage de l'espace entre les groupes, le

religieux réfère aux "normes de ,fixationu , .· intermédiaires entre les modes

d'implantation et les modes de mattrise de ltespace~

Donc l'exploitation met en cause les alliances fécondatrices distin

guées d'une magie de la terre qui encombre la littérature ethnologique depuis les

"jardins de corailll de Halinowski, alors qUe la répartition lie le sacré à 'la

fixation des groupes, plus spécialement au sein de groupes totémiques.

Cette référence étonne peut être à posteriori~ Nous écrivons :

Il 0.. par la communauté totémique, l' individu est en présence de la totalité du

11 monde visible et invisible et en particulier des ,forces spirituelles qui

"ltinscrivènt dans l'univers et lui permettent d·exercer ses activités de façon

Il bénéfique .~. Il. A travers les règles de lecture de l'organisation sociale que

revèle l'institution totémique on cherche à "lire" l'organisation spatiale.

Cependant, les applications montraient que la sacralité dans la répartition des

terres est, chez les Lu~Ibo, Luunda et Wolof, associée au statut de chef de

terre par première occupation ~~. et valorisaient ainsi une certaine organisation

parentale du pouvoir.

c) - Ainsi, dans les recherches suivantes cette

dimension t6témiqüe n'est pas totalement oubï.Lêe , Hais l'analyse montrant l'im

portance méthodologique des statuts dans notre analyse et, dans l'approche de ces

statuts, le raIe considérable de la parenté, nous avions cherché une dimension

II r e l i gi euse ll à la parenté, en reprenant l'exemple wolof:

(1) - Op~ cit p. 21.
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"Toute par nté contient par essence une certaine sacralité qui est

ftplus spécialement l'apanage du chef de gDoupe soit parce qu'il est le repré

"sentant visib!e des divinités,soit qu'il ait conclu avec celles-ci un pacte

ud'alliance protége t les membres du courroux des esprits. Cette protection

"particulière se e par l'importance des honunes,et des ressources à l'inté-

"rieur du groupe qui ne peut être assurée que par la fécondité des fenunes et
1

"des terres; Or les 1 deux aspects "pédologiques" et "physiologiques" sont Lnd'is-.

"pensables à l'équiltbre et à l'extension future du groupe.

" Au nivea~ de l'étude du droit de la terre, on doit admettre ainsi que

"le seul moyen de pa~ser de l'acquisition de la possibilité d'exploiter à l'or-
1

llgani sa t i on de la prtduction passe par l'assurance de la fécondité de la terre.

"Le refus de partaget cette fécondité acquise des ancêtres est dans de nombreu

"ses sociétés la sanc'[Lon ultime permettant de préserver le patrimoine lignager~
!

"Nous savons qans le 1 cas des terres ngadje (terres "interdites" aux exploitants

~précédents et qui pJrte malheur) que les conséquences pouvaient en être primor

diales puisque cette 1 interdiction d'exploitation peut faire perdre un droit d'occu~

pation pourtant régufièrement acquis~

1

Six des formes de parentalisation connues par les Wolof vont ainsi

jouer un rôle spécifique conune principe de fécondation. Cependant une des trois
i

fonnes majeures, la farenté totémique du mbagne comprenant parenté cla.n ique du

sant et parenté à plfisanterie ganunu jouera véritablement le rôle médiateur tandis

que les autres forme$ seront plutôt assimilées à des types d'organisation

particulière. Ceci eft logique dans le système wolof parce que la parenté toté

mique est à valorisation religieuse et qu'ainsi elle est la plus proche du

domaine de la fécond~té de la terre.
i

Les autres formes seront associées respectivement ainsi

la é de pays mba::l< r-éw au faire valoir contributif du mode

de tion étatique ;

la é de village mbockdeuck au faire valoir mutualiste du mode

de tion local (là où il se mab1tient) ~.~

la é biologique ou généalogique (mbock derett) au faire valoir

solidair au sein du mode de production familial ;

la paren é matrimoniale (ngoro) au faire valoir conventionnel

(surtout, développé d<~1s le mode de production colonial)
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Deux exemples nous montreront comment s'opère la médiation.

Tout d'abord au niveau du~ (parenté c'La.n Lque}; Tout inconnu

arrivant dans un village pour s'y .fixer ne peut obtenir le "droit de culture"

que dans la mesure où une .famille portant le même nom de clan peut l'accueillir

dans son sein et lui .faire béné.ficier de ses privilèges.

D'autre part l'étranger voulant se.fixer d"tns le pa.ys doit s'adresser

au souverain. Mais il s'attribue d'o.f.fice le nom du clan ~i lui est associé par

la relation de libre parler (le gammu) ceci lui permet d'~tre intégré dans la

communauté nationale puis locale et .familiale.

Remarquons enfin que l'animal totémique mbagne qui est l' emb'Lême

du clan n'est que le signe mani.feste d'une relation existant entre l'homme et

l'univers et qui se marque par les interdits (mbagne) concernant certaines caté

gories d'objets (plantes animaux ; ••• ) et d'es~~its (rab). C'est du consensus

établi au niveau de cette parenté universelle que dépend en-.fin de compte la

.fécondité de la terre et c'est ce qui explique l'importance de la parenté totémi

que au niveau de cette analyse~

e) - Dans les autres documents théoriques élaborés

de 1971 à 1974 (1) le problème de la place et du l'Ble de la réligion dans les

rapports de l'homme à la terre n'est pas remis en cause. Régulièrement évoqué

dans les parties descriptives des documents, son importance parattsecondaire

au niveau de chaque système pris séparément~

Très représentative me paraît ~tre la remarque suivante, rédigée en

conclusion d'une réinterprétation des modes de production africains:

( 1) - On consultera en particulier :

- Documents complémentaires à une analyse matricielle des systèmes
.fonciers négro-africains~ LES SYSTE}ŒS D'EXPLOITATION DES SOLS, Paris
Laboratoire d'Anthropologie Juridique 1971~

LE SYSTE~Œ DE DISTRIBUTION DES PRODUITS DE LA TERRE. Modèle particulier
d'une analyse du droit de la terre en A.frique Noire. Paris Laboratoire
d'Anthropologie Juridique 1èreédition 1972, 2ème'édition 1975~

- LE SYSTEME DE REPARTITION DESTERRES~ Modèle particulier d'une analyse
du droit de la terre en Afrique Noire, Paris Laboratoire d'Anthropolo
gie Juridique 1973~



- 9 -

n Tant dans les sys èmes des rapports de l' homme à la terre que dans l'étude

"du droit des systèm s politiques africains il (l'anthropologue du droit) remarque

" que ce rapport ho.e-dieu n'intervient pas pour constituer la règle juridique

limais pour la légiti er ou la protéger~ Ce rapport a ainsi une fonction de contrô

"le, non des règles articulières mais du système dans son ensemble. Il interpose

"entre les acteurs dEt la vie juridique une certaine image de cohérence, d'harmonie
!

"et de cohésion SOCi~le qui peut d'ailleurs s'écailler ou voler en éclats si les

"croyances qui soust ndent cette représentation sont remises en cause (1)~ Nous

"concluions alors".E fait, il ne parait pas possible de limiter les incidences de

cette sacralité à l~ seule définition des rapports de production puisqu'ils se
1

manifesteront tantô~ à l'occasion des droits de production (cultes de fécondité)
Il$"

ou de prestations (~ites de .fertilité)W(2). A l'expérience, nous avions ainsi
1

deviné que si les r~pports homme/ho:rrnne et homme/chose sont constitutifs du droit
1

de la terre, la tro~sième des "relations .fondamentales d'un système juridique"(3)

doit intervenir à uJ autre niveau de l'analyse. Ce rapport homme-Dieu dépasse à
1

la .fois les droits 1t les prestation et doit donc s'interpréter dans un contexte

plus vaste que celu~ dès systèmes particuliers.
!

Il s'agir~it d'un modèle général commun aux trois modèles particuliers
1

permettant d'assure~ la conjonction, l'exploitation, de la distribution et de la
1

répartition dont no~s avons toujours a.f.firmé la complémentarité de lecture et de
!

signification sans ~ouvoir totalement ni l'argumenter ni le vérifier~

1

On voit a4nsi émerger l'ampleur du pari. La relation hommejbieu

jusqu'alors potenti~lisée pour permettre l'élucidation du processus de juridicité

doit maintenant êtr~ actualisée pour insérer les"pièces" particulières dans une

machinerie qui se:U19 nousparatt exploitable~ Pour relever ce dé.fi, il convient

de construire un no~veau modèle qui intègre les précédents en généralisant leurs

significations part~culières. Mais, pour garder nos métaphore~ avant de s'engager

plus loin, il convi1nt de .faire le point de nos connaissances, et d'évaluer

nos ressources. Ell~ vont parattre bien légères.

(1) .- Modes nêçr-o-a de production et systèmes d' exploitation des sols
in Etudes sur le droit de la terre en A.frique Noire. Paris, Laboratoire
d'Anthropolog"e Juridique vol. 1, 1974 page 40.

- Ibidem PlO 41.
1

C.f. en partic~lier le titre préliminaire de notre
institutions l'A.friqUe Noire- Brazzaville 1973.

cours d'histoire des
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II

LA TERRE ET LE SACRE EN AFRIQUE NOIRE PRECOLONIALE

D'APRES L'HISTOIRE DES RELIGIONS~

AI - Reconnaissances

Comment tout d'abord concevoir le phénomène religieux sinon

comme "la relation d.u.; transcendant qui est donc une puissance expérimentée à

chaque instant" (1). Vétude du rapport homme-Dieu dont nous allons chercher

à apprécier les modalités particulières se trouve immédiatement orientée. En

effet des trois éléments que constituent la relation (l'individu, la divinité,

le rapport qui les unit) c'est le dernier qui est valorisé. Il est conçu comme

un rapport bivectoriel, dans la perspective idéaliste d'un système juridique.

Il part de l' homme pour revenir ver lui, chargé de là puissance divine. Dans

cette réflexion, le rôle de la divinité peùt être interprêté comme celui d'un

miroir avec une intervention simplement négative et "naturelle", réflétant l' émis

sion humaine. Elle peut être aussi la source d'informations spécifiques, diffi

ciles à décrypter et ainsi accéder au nsur-n<lturel"~ C'est dans ce second sens

que Damann conçoit le phénomène religieux africain quand, il écrit: "la puissance

"à laquelle se heurte l'homme n'est jamais ressentie comme quelque chose de

"naturel••• Tout événement pourrait être compris comme la manifestation d'une

"puissance, laquelle, il est vrai, peut obéir à sa façon à des lois".(2).

Tout en soulignant la difficulté de la manipulation générale de ces "lois" l'au

teur rappelle que cette puissance "n'agit pas volontairement et on peut même

"la contrôler, voire lui commander, à la simple condition de connaître ses lois

"et de les utiliser. La nature de cette puissance est qu'elle· peut être partout

"présente dans la nature, organique ou non, dans l'ici bas et dans l' au-de'La; Il

"y a cependant des "concentrations de puissance" qu'il est particulièrement

"recommandé d'observer" (3).

(1) - E. Damann:les religions de l'Afrigue. Paris Payot 1964 p. 16.

(2) - Ibidem p. 16.

(3) Ibidem p. 16.
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Cette cita ion nous para!t importante en nous aidant à apprécier la

spécificité du phéno ène religieux en Afrique noire, sous deux' aspects complé

mentaires, nous perm ttant ensuite de délimiter le cadre de notre recherche.

a) - Tout d'abord, et en ce qui concerne les agents et

les bénéficiaires du rapport au transcendantal, nous voyons apparaître une

première différence

de points de repère

fondamentale

de référence que

àssocie. On a en

dire) tant de l'org

vec ces autres religions qui, bon gré mal gré, servent

l'analyste. En effet, selon nos propositions, l'orientation

nsée religieuse ne s'exerce pas au profit de ces unités

l'individu et la divinité mais dans le rapport qui les

t observé l'imperfection (très ethnocentrique cela va sans

isation "sacerdotale" des pratiques religieuses que de la

relative confusion d s théogonies, souvent confondues dans des cosmogonies. Ce

"manque" partiel d'i~stitutionnalisationdes pôles humain et divin tranche avec
1

les expériences des religions monothéistes du proche orient (islam et surtout la

tradition jUdéO-Chrétienne). Alors que dans le second cas la lI r évél at i on" a

fourni les cadres cotceptuels dutr~~cendental et certaines exigencesfondamen-
i

tales auxquelles doitent répondre les actes et croyances de l' humain vis-à-vis
1 .

de la divinité, l'exférience africaine est toute autre. Sans négliger l'identi-

fication des divinit~s et de ses culte~elle développe principalement le rôle

du rapport qui les a~socie dans le monde et donc dans la société.

i

Prétendre fécouvrir les fondements d'un tel choix serait présomptue~

L'historien des inst~tutions doit être cependant sensible à la diversité des

expériences des Phénrmènes de contrôle social total que mettent en cause l'Afri

que Noire d'une part le proche et le moyen Orient de l'autre. Certaines recher

ches précédentes (1) ont montré que la divergence repose d'abord sur une concep

tion de la place de t'indiVidU dans le groupe et du privilège reconnu au groupe

dans l'expérience mé opotamienne. Est~ce à dire que la profonde cassure que

l'on peut ensuite ob. erver entre l'homme et sa divinité (2) résulte de la préfé

rence collectiviste ~econnue aux rapports de contrôle social ?

---------f---'"<c'_'>'_""_"'_'_

(1) - s, le Roy": co~'s d'1Histoire d,U droit privé~ ~a responsabilité et les
bi s. Brazzaville écoJ.e de droit, centre d'enseignement par
co respondance 1972-1973.

(2) - Sur une interp~étation cl R. Janlin la paix blanche, Paris Seuil 1970 po
374~ 1



- 12 -

On pourrait le prétendre à condition de i';> 1)::':: dissocier les concep

tion:: religieuses et juridiques de l'infrastructure économico-politique du "mode

de production asiatique"~•• Mais c'est alors impliquer de nouvelles données

qui nous éloignent encore plus de l'objet de notre investigation.

En rappelant que nos travaux précédents ont montré (1) que l'expérience

du contrale social africain est communautariste et que l'Afrique Noire ignorait

le mode de production asiatique, nous pouvons en dédud.r-e la spécificité analogi

que du phénomène religieux~ Toutefois il faudra remarquer que, comme dans le

cas de l'Orient, il doit y avoir une association entre l'extension du rapport au

transcendantal, le développement de l'appareil juridique, l'institution politique

et le mode de production identifié dans la formation sociale étudiée~

Ces nombreuses références et ces arguments n'auront pas été inutiles

s'ils nous permettent d'affirmer en conclusion l'irréductibilité des structures

societales et donc des phénomènes religieux négro-africains et l'exigence corres.

pondante d'une analyse qui se développera selon des processus spécifiques~

b) - Du rapport transcendantal à la relation sacrale. : ;~

"Le fait. de la liaison est plus essentiel que la
nature' des liaisons".

C. Levi Strauss (2).

A travers le rapport transcendantal, nous mettons ici en cause ce que

J. Attali, dans le contexte économique nomme 1l1'information inconditionnelle ou

relationll ~ L'auteur écrit à ce propos : "Je pense en définitive que la relation

"est une information spécifique qui met en jeu les autres en les dépassant , Dans

U sa complexité, elle est en effet capable de saisir ce que les autres ne peu-

"vent .faire : le désordre, l'indétermination relative, comme source de jouissance

"ou de créativité de l'émetteur et du récepteur"~

A ce propos, Jacques At"tilli précise Il ••• Hais, pourqu'il y ait relation

"réelle il faut, me semble -t-i1,que l'émetteur et le récepteur soient sur un

"pied d'égalité et le sachent, pour que la rupture des codes puisse fonctionner"

(1) - Cf:-Justice Africaine et oralité,juridique~B. IFAN~ Tome XXXVI 1975.

- Modes négro-africains de production et syst~es d'exPbitation des sols.
in Etudes sur le doit de la terrevol~ 1474.

(2) - La pensée sauvage~ Paris Plon 1962 p~ 88~
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Citons enf n ce dernier paragraphe: "••• L'information relationnelle

"est au contraire f ndamentalement non hiérarchique : si son intensité dans le

"groupe social ou e tre les groupes augmente, alors apparaît un consensus au sein

"de ce groupe. el' La relation ne peut augmenter que par la priorité donnée à l'é

"change direct entr+ les hommes et les groupes au détriment de la communication,

"plus abstraite, COdlble, et donc pervertissable par le biais des symboles et

"des signaux, des ob ets et des ordres. La relation permet à la société de cr-éer

'l'@tre social si 1 @tre dispose des moyens d'accéder à la relation" (1)~

1

On voit 14 richesse potentielle de ces données dès lors que l'on peut

transposer ces analtses du phénomène socio-économique au religieux~ Pour ce faire,

il convient de sérter les difficultés~

1

Dans l~optique de J.Attali, l'information relationnelle s'oppose

principalement à l"~ormation sémiologique ou symbole et l'information séman-.
i

tique, C'est par le~ canaux de la seconde que se développent les codes et c'est

par l'environnement 1 symbolique du premier que se distingue et se justifie la

hiérarchie entre émJtteurs et récepteurs. Or, "le contenu du symbole n'est que

"le reflet, perverti et diverti par l'information sémantique qui est le code

"de l'information la 1 plus complexe et la moins saisissable, celle qui s'échange
i .

"directement entre ~es hommes et les organisatio~ hors de la seule rationalité,

"qui peut s'organiS~r en dehors de la rareté, et que j'appelerai relation"~

Codes hiérarchie et Isymbôles se trouvent au coeur des conceptions "classiques"

de la religion. Ce ~ont ces notions qui organisent l'appréhension du "Dieu-tout

puissant", qui COdi1ient les appelations, les ri.tuels et les pratiques~ On sait

le souci des théolo iens d'enfermer les échanges dans une rationalité, carté

sienne ou non, et c s remoux que cause l'irruption de l'affectivité, chez

Thérèse d'Avila par !exemple. Enfin, on se souvient du rôle du pr@tre, comme

médiateur nécessair1 avec la divinité, et des conséquences de tous ces schismes

qui dans l'Islam (c~nsme) ou dans la chrétienté (protestantisme) ont marqué

l'histoire de ces rJligions~
!

i

Al' OPP6~.tion Ilattalienne" entre les informations sémiologiques et

sémantiques et l'i ormation relationnelle peut donc correspondre analogiquement

la distinction entr - religions orientales et religions négro-africaines ~ Est.-il
!

1

(1) - Jacqu~sAtt~li 1: La parole et l'outil~ Paris P.U.F. col~ économie en

liberté 1974 ~p~ 78 et 79~

i
1

!
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possible d'aller plus loin?

_ La relation est un tout "complexe" qui nellpeut se saisir que dans

l'indétermination relativell~ L'émergence de la relation est donc associée à un

climat de liberté dans l'expression de l'a.f.fectivité individuelle et à.un con

trc)le du groupe au niveau du consensus , La relation dépend aussi de la lI pr i or i t é

donnée à l'échange direct entre les hommes et entre les groupesll~ Or, toutes

ces conditions sont réunies dans la structure commur.autaire qui répond à

lIl'ordre idéal" des sociétés négro-africaines et par laquelle on cherche à

"assumer la dialectique entre le groupe (lignage, .famille, clan et l'individull(1)~

La relation pourratt donc être dénommée "communautariste"~

- Reste alors une dernière di.f.ficulté, celle de l'égalité entre l'émet

teur et le récepteur dans l'information relationnelle. Transposée dans le contexte

du sacré, peut on concevoir une "égalité" entre l'honune et son Dieu qui ne rui

nerait pas l'idée même de sacré? Il .faudrait certainement ne pas concevoir

l'égalité conune un nivellement des di.f.férences mais plût$t conune la recherche

d'une complémentarité dans un domaine commun. Or il ya un domaine par .excellence

où l'homme et le divin sont impliqués et où l'on peut valoriser tantôt ce qui

les oppose, tantôt ce qui les unit, c'est celui de la mort~ En .face du drame de

la mort en Occident, R. J.aulin nous dit à .propos des Sara du Tchad: "Le monde

lIocc i den t al , chrétien puis rationaliste, oppose le temps de la vie à l'éternité

"temps de la mort. La morbidité ne situe pas la mort dans la vie, elle est

"l'espoir religieux (donc le désespoir) par lequel on nie le néant de l'éternité

"de la mort, elle est l'oubli raisonné de ce néant, par quel e.f.fort et, en même

"temps, par quel abandon !

lIObjectivement nous ne prêtendons connattre que la mort des autres alors que le

"Sar-a s'a.f.firme en même temps qu'autrui en une mort, j::>uée, certes, mais conçue,

"l'initiation~ Les blancs éloignent la mort d'une lapalissade: la mort est la

lImort, la vie est la vie~ La .façon a.fricaine de dominer la mort est bien di.f.fé

"rente. On ne l'oublie pas, on ne la rejette pas, on l'af.firme démesurément~ La

lImort est la vie -perdante, mal jouée~ La vie est la mort- domptée, non point
" .d'abord au niveau biologique mais social. La mort, de sujet devient .fonction dont

lion inverse le statut supposé naturel afin de l'utiliser, de le remettre entre

"les mains des ancêtres, comme les .femmes deviennent un bien, une .fonction qui

(1) - Justice a.fricaine et oralité juridi~ùe opcit p. 568.
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"circule entre les h mmes" (1).

Synthétisant une tel e conception Damann écrit: "n n'y a pas pour l'Africain

"de frontière absolu entre l'ici bas et l'au-delà. Vivants et morts forment

"une communauté pour 1 laquelle il existe même un mot en zoulou, uzulu, qui vit

"SOlS un seul ciel iZiuu" (2).

Par cette concept.Lon] de la mort, l'humain et le divin sont reliés en étant asso

ciés à la continuité 1 et à la pérennité du groupe, il faudrait plutôt écrire

que cette associatioh résulte du statut de l'ancêtre participmLt à la fois de
1

l'humain et du divinl et devenu ainsi le médiateur naturel et nécessaire, celui

gr~ce auquel le rappprt transcendantal se "densifie" en concentration de puis-
1

sance car, pour en r~venir à la définition initiale de la religion (3) il faut

bien concevoir que IFs dynamismes du sacré s'expriment à la fois dans et par

rapport au temps et ~ l'espace et en contractant les éléments constitutifs du

rapport transcendan~al dans la relation sacrale. Il appara!t ainsi plus important

de répérer les manif~station du sacré dans ses concentrations matérielles en

respectant les exigerces de l'analyse raltionnelle. Mais alors, par la richesse

de l'indéterminationl relative et de ltexubérance de ses potentialités, on voit
1

le sacré échapper auf possibilités du modèle structural (4) ce qui ne peut que

compliquer notre dérnrrche ultérieure. En se spécialisant, le sacré se laisse
1

t-il plus facilement appréhender ?

c) - La relation sacrale et la terre

Les relig~lons africaines ne particularisent ni une théologie ni un

statut de croyant m~is beaucoup plus des théophanies ou cosmologies d'un type

(1) - R. J,au,lin : lai mort Sara. Paris UGE 10-18. Page 415.

On se rappele~a aussi Fortes déclarant : "The critical stages of the life
cycle, though Itied to physiological events, are,in fact socially defined
in Essays on Jitual of Social Relations. M.Gluckman (ed) M.U.P. 1962 p~ 55.

(2) - Les religions de l'Afrique op-cit .. p. 26 Sur une conception identique ';:',:~

on consulterr. E •. Tonye -: :le serment chez les Basa 'du Ca.meroun~ un'exemple
de serment en droit africain. Thèse~.de spécialité. en D~E.,P.A~ 1973 Univer-

. si;é ;d~ Paris 1 I~ .
(3) - Cf. Supra pag

t
10.

(4) - Sur ses exige ces et ses limites cf. Dan Sperber le Structuralisme en
anthropologie Paris Seuil Col. points 1968.
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spécifique dites généralement des mythes (1), cadre d~ ]' actualisation de la re

lation transcendantale. Celle-ci met en cause la structure COmmwlQutaire du

groupe dans son ordre idéal et dans l'ordre du vécu, réfère à des manifesations

anormales, voire désordonnées mais qui rendent sensibles le Dynamisme et la Vie~

Ainsi, la relation sacrale implique une idéologie que l'on voit apparattre tant

dans le vitalisme manifesté dans les concrétisation du sacré que dans le r$le

attribué aux ancêtres dans la structure communautaire.

Avec ses institutions communautaires et ses pulsions occasionnelles,

son idéologie de la vitalité (2), la préférence reconnue à une communication

directe (3) avec la divinité, on voit comment la relation sacrale assure la

fonction religieuse dans les sociétés négro-africaines. Or, pour s'exercer pleine

ment, la relation sacrale doit pouvoir matérialiser ses "concentrations de puis

sancd'et la terre sera le réceptacle naturel directement ou indirectement de ses

manifestations. Prenons quelques exemples :

1) - La terre comme réceptacle naturel direct est évoquée par Mircea

-Eliade :"Tout microcosme, toute region habitée, a ce qu'on pourrait appeler un

"centre", c'est-à-dire un lieu sacré par excellence. C'est là; dans le centre, que

"le sacré se manifeste d'une manière totale, soit sous la forme des iérophanies

(1) - Nous reviendrons sur ce problème dans la 3ème par-t i.e , Notons cependant qu'en
conclusion à son étude, Suzanne Lallemand écrit : "En résumé, la pensée

"cosmologique procède par disjonctions, puis associations complémentaires ;
"elle élabore des classifications dont les éléments s'associent terme à
"terme, d'urie catégorie à l'autre et selon une logique propre ••• elle a
"aussi recours <à l'analogie reliant une structure globale, macroscopique, à
"un objet microcosme, qui en est simultanément la métaphore et la métonymie.~.

"Comme le remarque l Rouméguère-Eberhard, une confrontation dialectique
"du savoir mythique et de la réalité sociale conduit certains Bantu à une
"connaissa.1'lce de leur propre société, de son fonctionnement, de ses struc
"tures" in "Cosmologie-cosmogonie" la construction du monde ~ Paris Maspéro
"Dossiers Africains" 1974 p. 30.

(2) On pense naturellement à ce qu'écrivcit le père 'i'cmpels à propos i de l'3me
bantou. Il n'est point question~i de trancher un débat entre spécialistes
en vue de définir les caractéristiques de cette interprétation que résume
la citation suivante (La philosophie Bantou p. 31) "Chaque être a été doté
par Dieu d'une certaine force, susceptible de renforcer l'énergie vitale
de l'être le plus fort de la création: IllHomme".

(3) - Ou médiatisée seulement par un spécialiste, des instrun=nts simples et or
dinaires qui se disent ou sont considérés comme de simples réflecteurs.
R. Verdier rappelle l'admirable reflexion de 11me Rouméguère : -L'homme dans
les sociétés africaines, se présente c~,e microcosme de l'univers et p~1'lse
l'ur:i,:ers comme macr~cosme de l' homme'", In l'Anthropologie Juridique, sa
~sltl0n dans les ~lences antrhropologiques. 11 L'anthropologie religieuse
Laboratoire d'Anthropologie J'uridique 1969 p., 3.
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"élémentaires conune chez les primitifs ••• soit sous la forme plus évoluée des .

"épiphanies directes :les dieux conune dans les civilisations traditionnelles. Mais

"il ne faut pas envis:.tger ce symbolisme du Centre avec ses implications géQmétri

"ques de l'esprit sciE'ntifique occidental~ Pour chacun de ces microcosmes. Il peut

"en exister plusieurs~~~ Chacun de ces centres est considéré et même appelé

"littéralement le cen~re du monde. Comme il ~'agit d'un espace sacré, qui est

"donné par une hiérop~anie ou construit rituellement, et non pas d'un espace

"profane, homogène, gl§ométrique, la pluralité des "centres de la terre" à l'in-
1

"térieur d'une seule région ne fait pas de difficultés. Nous sonunes en face d'une

"géographie mythique,! seule effectivement réelle et non d'une géographie profane,

""objective" en quel$esorte abstraite et non essentielle ~~~ Dans la géographie
1

'mythique, l'espace s~cré est l'espace réel par excellence, car, ainsi qu'on l'a

"montré récenunent pour le monde archaïque, le mythe est réel parcequ'il raconte les

"manifestations de lai véritable réalité : le sacré. C'est dans un tel espace que

"l'on touche directem~nt au sacré qu'il soit matérialisé dans certains objects ou

"manifesté dans les ~pmboles hiéro-cosmiques" (1).

2) - Ce so~t ces "objects", qui recouvrent la terre qui manifestent in

directement la matér~alisation du sacré. Lisons Damann à propos du "règne organi
1

que qui est habité db forces magiques~ C'est surtout vrai des plantes et des
1

arbres et la chose al parfois des conséquences linguistiques~.~ La forêt et le
1

"champ, lieux de la croissance sont également le siège d'une puissance. Il en va

"de même pour l'eau, ront la force mystérieuse réside dans son pouvoir ra.frai

"chdssarrt , De mfue, efrtains animaux passent pour être particulièrement chargés

"de puissance••• et .1•• il ne faut pas oublier l' homme, surtout quand il est

"habité par une PUiss~ce concentrée~ Ce qui est le cas de Ilhonune Hédecine, et

"en beaucoup d'endroilts, du chef" (2)~ En réservant l'étude de ce dernier statut

"on peut trouver l'e~plication de la sacralisation de cette relation dans le texte

suivant "La terre,! pour une conscience religieuse "primitive" est une donnée

"inunédiate : son éte9due, sa solidité, la variété de son relief et de sa négation

"qu'elle porte const~tuent une unité cosmique, vivante et active par sa forme

"même, peuplée de fo~ces et saturée de sacré. La première valorisation religieuse

(1) - Images et symtoles. Paris Gallimard 1952 p. 50.

(2) - Les religions de l'Afrique p. 17.
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lIde la terre a été lIindistincte" c'est-à-dire qu'e:ne ne localisait pas le sacré

"dans la couche tellurique proprement dite, mais confondait en une seule unité

"toutes les hiérophanies qui s'étaient accomplies dans le milieu cosmique environ

"nant _ terre, pierres, arbres, eaux, ombres etc••• L'intuition primaire de la

"terrecomme "forme" religieuse peut être réduite à la formule : cosmos-receptacle

lIdes forces sacrées diffuses ••• Tout ce qui est sur la terre est ensemble, et

"constitue la grande unité" (1).

3) - Tant dans le cas de la géographie sacrale des Hcentres de la

terre" que dans ses matérialisations particulières, la symbolique religieuse

est secondaire, voire même insignifiante~ Comme l'écrit F. Snyder pour les

autels ancestraux des Diola "l~sprit et l'espace priment le symbole en pays

Bandial" (2).

BI - Les manifestations.

a) - Les catégories de la théologie~

Bétoté Dika Akwa nya Bonambela, dans son étude sur la "sphère du sacré" t

et après avoir noté que "ce travail centré sur les notions de "Dieu et du sacré,

appele un autre travail "relatif à la dialectique de l' homme et des Energies"

(P. 19) écrit: "L'élaboration d'une cosmogonie et d'une théologie a été pour les

africains en général, et pour les Ngala en particulier, l'objet de soucis cons

tants. Il suffit pour s'en convaincre de voir la multiplicité et la richesse

des mythes, légendes et récits historiques, voire des contes qui constituent

les documents en la matière. Ces textes, oraux pour la plupart, mettent en scène

les divinités, les planêtes, les demi-dieux, et les constellations, les génies

et les ancêtres royaux ou fondateurs, les vivants et les simples trépassés

peuplant ou assumant l'ordre universel. Outre ces éléments énumérés, on trouve

une association qui les soude aux règnes animal, végétal et minéral gr~ce à un

jeu des énergies qui imprègnent les désordres et les ordres, l'équilibre et

l'harmonie. Fondamentalement, cette représentation accorde en une totalité

l'univers, l'ordre social et l'homme, sans que disparaissent au niveau des ensem

bles et des éléments, les antagonismes et les tensions comme les complémentarités

(1) - Hircea Eliode: Traité d' Histoire des Religions. Paris Payot 1959 PP 213-214~

(2) - F. G. Snyder : l'évolution du oxoit foncier Diola - Bandial. Sénégal
Thèse Doc. D.E.P.A. Paris l 1973.
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et les solidarités, la représentation occidentale du monde offrant un contraste

saisissant" (1)~

Dans ce tette très riche, introduisant à l'analyse de la religion
i

de Nyambé "pivot du $acré", on opèrera une coupure entre les agents du sacré
1

et ce jeu des énergi~s~ Ceci correspondrait à des typologies du divin et de la

prêtrise d'une part ~uis à une esquisse du rapport transcendantal.

1

1.) - La typologie du divin présente, selon Herskovits, "des régularités

de structure qui lesi distinguent nettement d'autres systèmes de croyance et leur

confèrent leur caracJtère spécifiquement africain. On peut distinguer sf,x compo

sants dans ces systè~es :

- le granJ Dieu invariablement appelé le Créateur (premier moteur ou

primus inter pares),'

les divinités qui l'associent aux créatures,

- les esp~its locaux,

- les anc~tres et l'âme,

le destdn,
1

Il . ()l ' li> Il 2a mag~T... •
!

1

Si l'on s+nt dans la place réservée au "destin", la par du "fa" et

donc de l'expérienc~ dahoméenne de l'anthropologue d'Abomey, on soulignera

aussi l'associationlfaite par de nombreux panthéons bantous entre le grand

Dieu et ses "avatar}tl, groupés dans un même registre par rapport aux esprits
1

locaux et ancestraufo Une autre façon de les r~1ger est, selon Foté Mômel (3)

d'opposer les Diewe; immanents aux Dieux transcendants, c'est-à-dire le Grand

(2) Hazoumé Idéologies tribalistes et

(3) - Cité par Raz umé ibidem p. 104~
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Dieu à tous les autres (1). Dans une telle concepti0"J; le destin et la magie

n'interviennent pas sur le même plan que les autres catégories. Ils sont plus

les moyens du sacré que ses représentations. La métaphore qui vient à l'esprit

est de les considérer comme l'huile qui graisse les pièces d'un moteur, permettant

de libérer l'énergie qui, dans le sacré, est le rapport transcendantal (2)~

Un recensement de la place et du raIe des divinités dans le sacré

est un travail malheureusement négligé et d'autant plus difficile à mener que,

selon nos expériences sénégalaises et congolaises, les synchrétismes et les

acculturations religieuses ont effacé la terminologie et une partie des croyances

ou des rituels. Ainsi, chez les Wolof, la dénomination du Grand Dieu est ignorée

dans les récits de voyage, par ethnocentrisme, et déformée en Yallah par les

informateurs islamisés. Selon B. Dika Akwa, il s'agirait de Niak (3). Curieuse

ment, le terme a une consonnance et peut-être une origine sérer.

2) - Agents et prêtrises - Le cas particulier des

statuts liés à la terre.

E. Damann (4) écrit: "Si nous parlions jusqu'ici du prêtre en tant

que phénomène général, il existe des formes partic~ûières de cet office. Citons

le maître de la brousse. Il se rencontre dm~s les anciennes civilisation de la

chasse et remonte à une époque où on ignoraittout de l' agriculture et de l' éleva

ge. La brousse est une puissance comparable à un esprit et pouvant même être

personnifiée. D'elle dépendent l'heur et le malheur de la population chasseres

se. Elle livre au chasseur les animaux qui elle n' aime pas , Vlais elle peut aussi

(1) - Ces deux modes d'organisation de la divinité coïncident peut-être à deux
.expériences , la première propre à l'Afrique Centrale, l'autre à l'Afrique
de l'Ouest et à ses prolongements soudanais.

( 2) - Marc Augé définit la sorcellerie comme 81 Î ensemble de croyances structurées
et partagées par une population donnée touchant à l'origine du malheur,
de la maladie ou de la mort, et l'ensemble des pratiques de détection
de thérapie et de sanctions qui correspondent à ces croyances". Les
croyances à la sorcellerie. In la représentation du monde. op-cit po 53.
Par leur objet ou par leurs moyens reconnus, ces croyances échappent actuel
lement à notre champ d'analyse. Il se pourrait cependant que la sorcellerie
intervenant à la jointure de l'individuel et du communautaire et donc à la
rencontre entre les ordres "idéal" et "vécu" de la société négro-africaine,
soit intégré dans le modèle global à constituer.

(3) La sphère du sacré op-eit p. 106.

(4) Ernest Damaml : les religions de l'Afrique. Paris Payot 1964 pp~ 64-65 et
660 ~
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et la maladie, surtout la Polie. Elle interdit de Paire

l'amour, de tuer, de voler, et de supprimer des chiens sur son domaine. Pour la

rendre propice, répa er un pêché et déPricher le terrain il Paut célébrer un

culte. Ce devoir inc~mbe à un personnage appelé "mattre de la brousse" par

exemple gao-ta chez ~es Kasénas occidentaux. Il n'existe pas partout. Il Paut

supposer qu'il disp~aîtrait si ces peuples renonçaient à la civilisation de la

chasse. Cependant, b~en des coutumes indiquent que les anciennes croyances sur
1

le mattre de la brou4se subsistent même quand le genre de vie change.

L'économie fait que le personnage de mattre de la terre est beaucoup

plus Important., Dans l'Ouest de l'Afrique, où il semble être plus fréquent

qu'ailleurs, son nom est assez uniforme; en éoué, par exemple anyigbaton

(mattre du pays) du <jI.uton (maître de la ville, ou sans doute mieux, de l'agglo

mération). A l'orig~e, le maître de la terre est celui qui s'est installé le
:

premier en un endroit où personne n'habitait et que personne ne réclame. A ce

stade ancien il jouait le rôle de chef, de juge, et de prêtre~ Sa fonction

religieuse est fond~enta1ement liée au culte de la terre~ Il lui ofPre donc

des sacrifices pour ta disposer à être fertile. Comme le maître de la brousse,

il doit accomplir de$ rites expiatoires quand la terre a été ofPensée (par

exemple si on a fait 1 l'amour à même le sol). Comme il possède aussi la terre

arable, il distribue 1 les champs aux nouveaux arrivants. Il se charge du soin

des malades et du ma~tien de la paix, fonctions qui remontent pel.rt-être aux

débuts de l'histoire~ Parfois sa juridiction est si étendue qu'il a sous lui

de petits mattres della terre. Son rôle se complique du fait qu'il participe
1

souvent au culte des 1 ancêtres. Or cette fonction ne vient pas du fait d'être

mattre de la terre~ toin de là, elle s'y ajoute parce qu'il est souvent en même

temps, l'ancien de s~n clan. Dans la suite de l'évolution, cette universalité

originelle se résout! généralement par la création d'un pouvoir politique indé-
1

pendant, celui du ch~f. Mais il ne faut pas comprendre ce phénomène comme une

sécularisation. c'es~ plutôt une répartition du travail. Le chef ~lui aussi,

des fonctions religi~uses, voire sacerdotales, concernant surtout le culte

des ancêtres. Mais m~e là où ils ont constitué des Etats dignes de ce nom,

ces gouvernementspo~itiquesn'ont pas supplantés les mattres de la terre dans
1

ses fonctions sacerd tales. Celles-ci n~ont pas non plus été ébranlées par la

fondation d'Etats mu ulmans au Soudan, et encore moins par les chefs ou les

administrations cent ales qui ont, plus près de nous, installées les puissances

coloniales d'Europe. De nos jours encore, les maîtres de la terre remp1iss~~t

leur office et sont rès honorés. Nous avons dit que la croyance au mattre

de la brousse avait IS\,1rvécu à la civilisation de la chasse , Cette survivance
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peut consister en ceci que le maître de la terre hérite des fonctions de celui

de la brousse. Sans doute cela explique -t-il que le maître de la terre ait

droit à une partie du tableau de chasse et que lui appartiennent les animaux

qui courent en liberté et tous les objets trouvés pat terre et non réclamés.

Dans d'autres régions de l'Afrique, également, par exemple chez les Baris et les

Ganda , l'existence des maîtres de la terre est attestée~ Chez les Bayoun

de Somalie il y a un Il fundi wahondé" maître du champ. Sa tâche consiste à faire

régner, par ses rapports avec les esprits, l'ordre cosmique qui permet aux

champs de porter leur fruit.

Pour cerner la nature du maître de la terre, il n'est pas toujours

bon de partir de son no~ehez les lber, le prêtre à la peau d'éléphant (kuaar

twac) porte plus couramment le titre de prêtre de la terre (kwaar muon). Néan

moins, à en croire Evans Pritchard (1956 p. 291), il ne s'agit pas d'un maître

de la terre au sens courant du mot. Hais comme le prêtre officie sur terre

dans l'intérêt des humains il a fini par porter ce titre.

La complexité de la situation fait qu'à bien des endroits se sont

créés des types particuliers de prêtres~ Prenons pour exemple les mougoué des

Heru du Kenya. La plupart des sous tribusde ce peuple ont un de ces dignitaires

qui célèbre certains rites, surtout lors d'évènements en rapport avec les classes

d'âge. Il intervient parfois dans la politique. Cela se comprend dans une tribu

oommé lesMer~ qui ne constitue pas une unité politique. Peut-être la forme

particulière de cette office a t-elle été déterminée précisément par la situation

sociale et politique~

Si, de nos jours, le maître de la terre est presque partout un prêtre

sans fonctions politiques, il y a d'autres endroits où s'est crée le personnage

divin sacré. On peut lui appliquer de façon générale ce que Cornevin écrit 'du

roi des Youkoun (entre Benoué et Adamaoua). Il est un principe sacré dont la

vie est étroitement S'l.U'veillée. Ce n'est ni un courageux stratège ni un administra

teur prudent, mais un homme qui veille sur les principes qui donnent la vie et

la fécondité, garantissant par là la prospérité de la tribu~ Tout un calendrier

de cérémonies régulières assure la conservation de son pouvoir~ Il paraît rare

ment en public. Son pied ne doit pas toucher le sol de peur que la récolte

ne se déssèche~ Autrefois on tuait séance tenante le roi qui tombait de cheval.

Nul n'avait le droit de s'asseoir sur la natte ou de poser le pied dessus. Il

était tué après sept ans de règne. Ce caractère sacré de la royauté n'est pas

primitif, il siest constitué dans des régions où les formes de religion étaient
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autres et où l'org isàtion politique était plus simple~ Souvent d'ailleurs

nous l'avons vu, le maître de la terre a conservé sa position dans des pays pra

tiquant la royauté racrée. Une autre question est de savoir dans quelle mesure

cette dernière est ~ée en opposition avec la religion chthonienne. C'est surtout

le cas pour les tab~us qui par exemple interdisent au prince d'entrer en contact

avec le sol de quel~Ue façon que ce soi~ Guoiqu'il en soit il y a dans le roi

sacré un potentiel farticulier de puissance. Celle-ci s'étend aux objets qui

l'entourent. Chez Its Nkolé, les Rouanda , et les Roundi, par exemple, on rend

un culte aux 'tambours du souverain".

b) - Les formulations spatiales du rapport transcendantal.

Nous avon$ évoqué, dans la rubrique précédente, des divinités et des

acteurs du sacré. N~us allons maintenant tenter, à travers quelques exemples,

de concrétiser leur~ rapports par référence aux catégories d'espace. C'est en

effet à ce niveau q~e nous engageons principalement notre analyse, à la suite

de la longue citati+n de Damann. Par ailleurs, nous ne chercherons pas à être

complet et à dx'esset 'Lille typologie. Cette démarche serait à la fois impossible

et erronée. C'est ~possible (1) tout d'abord en raison de l'état de la documen

tation dont nous av~ns déjà souligné l'indigence. Ce serait aussi erroné dans

la mesure où nous f~xerions des catégories analytiques alors que d'après Leach

"nous ne pouvons nois satisfaire plus longtemps des tentatives établissant une

typologie de Systèm1s fixés" (2).
!

!

!

Dans les ~xemples suivants l'une ou l'autre des dimensions du divin

et du prêtre sont a~sociés par référence à Utle catégorie d'espace. A cette
!

occasion, nous cons~aterons une certaine formulation du rapport transcendantal

----------1------------------------------
(1) - En dépit de l~ recommandation de Harcel Hauss.pour qui "~l f~ut, ~vant

"tout, dresser Ile catalogue le plus grand ~oss~ble de categor~es, ~l fau~

"partir de toutjes celles dont on peut savo~r que les hommes se sont serv~s.

"On verra alor~ qu'il y a bien des lunes mortes, ou pâles, ou obscures, au
"firmament de a raison". In Manuel d'Ethnographie. Paris p. 8 Payot.

(2) - Cité par Bal dier: Anthropologie politique 1969 p~ 20~
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plus ou moi~s explicitée par l'analyse anthropologique.

1) - L'exemple Shi1luk - SoudM.

La "royauté divine" chez les Shilluk est, selon les inf'ormations

réunies par E. E. Evans Pritchard (1) œ1 exemple caractéristique de l'association

de plusieurs catégories de divinités et d'agents du sacré da~s le rapport qui

associe Nyikang au souverain.

"Nyikang était le chef des Shi1l~ à l'époque héro~que, qui les con

"duisit dans le pays qu'ils occupent maintenant, pays qu'il conquit sur ses

"habitants et qu'il répartit entre les lignages de ceux qui le suivirentll
• Tous les

/rois en descendent et IINyikang est donc la personnification mythologique de la

"royauté éternelle qui symbolise elle même la structure nationale et l'ordre moral

lIirrnnuable" (P. 78)

Plus loin l'auteur ajoute: "Il n'est possible de comprendre la place

"de la royauté' dans la société Shi1lu1<: que si l'on se rend compte qu'à aucun

''moment 1 ' individu qui règne n'est le roi mais que le roi est Nyikang qui joue

"l'intermédiaire entre l'homme et Dieu (Inok) et qui, d'une certaine façon, croit··

"on, participe à la nature de Dieu et s'incarne dans le roi o Nyikang est le reth,

''mais le reth n'est pas Nyikang" (p. 84).

Culte ancestral associé à la grande divinité, il est aussi localisé,

en particulier à IIRacroda, à la fois capitale royale et centre du "culte de

Nyikang" (P. 83) située au centre du pays .• Cependant, IIIa demeure traditionnelle

"de Nyikang était Fanyikang, un groupement territorial du Sud et, du point de vue

IIrituel le correspondant de la moitié sud du royaume est Gol Nyikangll (p" 90).

C'est sans doute pour des raisons historiques que lIlors des cérémonies d'inves

lItiture tout se passe comme si le peuple Shi1luk, représenté par Nyikang et l'armée

"du nord capturait le roi et l'arrachait.à son clan, représenté par l'armée du sud,

IIpour en faire le chef de la nation entièrell (Po 90). C'est en effet au nord, à

Akurwa, qu'est~dée la principale effigie de Nyikang qui conserve l'esprit de

Nyikang durant l'inter-règne. Quand 1I1a royauté capture leX'oi, on place Nyikang

"sur le tabourer royal. Un moment après, on l'enlève et le roi s'assied à la place~

"L'esprit de Nyikang entre alors en lui et le fait tremblerll (p~ 89).

(1) - E. E. Evans Pritchard. Les anthropologu~s devant l'histoire et la religion.,

op-cit.
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La manife spatiale du rapport transcendantal est double.

Tout d'abord, elle firme les droits et donc la répartition des terres en

particulier'''le Ion des frontières nord du royaume afin d'en affirmer la

délimitation" (P. 81). D'autre part, "cette incarnation de Nyikang dans le roi

"élève la royauté au dessus de tous les intérêts particuliers qu'ils soient

"d'ordre local ou gé!}éalogique. Tous les Shilluk participent à la royauté même
1

"si leurs allégeance4 les séparent sur dl autres probï.èmes , Car en Nyikang

"converge l'ensemble 1 des intérêts communs à tous, le succès dans la guerre contre
1

"les étrangers, la f~rtilité et la santé des hommes, des troupeaux et de ces

"bêtes sauvages qui 40nt utiles à l'hormne, l'abondance des récoltes~ Le professeur

"Westerman nous dit ~ue "tiout ce qu'ils apprécient le plus dans leur vie nationale

"et leur vie privée ~rouve en lui son origine". MM. Howell et Thomson déclarent
,

"que lorqu'un roi me4rt, les Shilluk disent "piny bugon", il n'y a plus de

"terre. C'es-à-dire ~e centre du monde Shilluk s'est écroulé~ L'investiture du

"nouveau roi restaur~ l'ordre des choses car, bien que les rois meurent, la

"royauté, c'est-à-di~e Nyikang demeureo Mo Gyler écrit: "Ils disent que si

"Nyikang mourait, lairace Shilluk toute entière périrait" (P. 84)~
1

1

On aura r~connu, à travers ces citations à la fois la trame du rapport

transcendantal et s~s manifestations d'intégration sociale. On apperçoit ici
1

comment la relation lhomme-Dieu pourrait, au moins chez les Shilluk constituer

la structure du sys1ème général des rapports de l'homme à la terre en légitimant

les droits externes Ide répartition, en unifiant les groupes exploitants et en les

fixant dans un espaqe organisé religieusement. On reconnait ici trois fonctions
,

générales du rappor~ transcendantal.

2) - Les ~iola-Bandial de la Basse Casamance - Sénégal~
1

Les Bandi~l connaissent une institution du "roi-prêtrell qui reste
1

assez proche de l'e~emple Shilluk. Si l'on ne connait pas l'exacte origine de

l'institution, sans Idoute empruntée au début du 18e siècle aux voisins du sud,

on sait tout d'abor4 qu'elle s'est ajoutée à une relation sacrale définie par

l'èpang (autel) et 40nt le rôle n'intéresse qu'en partie notre domaine, pour ce

qui concerne ufulunf.'. Citons F. G. Snyder :1'Ufulung est le nom d'une catégorie

"d'èpang particulièr ent associée au groupe patrifilial appelé yang. Il fut

"l'èpang dont une po tion de terre fut amenée de l'ancienne habitation des

"Bandial lors de lewf installation dans leur région actuelle~ A cette époque

"ufulung se trouvait lau milieu de l'habitation, typiquement un yang ya gasurumal

(maison à impl1.;vium)I·~ B5en que son siège soit normalement au lieu de résidence
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"du groupe de collatéraux agnatiques, et qu' il soit commandé par l' homme le plus

nagé parmi ceux-ci, il s'adresse également aux femmes nées dans ce groupe mais qui s

"se sont mariées ailleurs. Ainsi il est le point .focal, spatialement parlant

"de la détermination du groupe, et représente les ancêtres et le totem (Thomas

"1959 II 594)". Ufulung joue particulièrement un l'ale vers la fin de la saison

"sèche où tous les sang se rassemblent pour "prier et demander du riz et de la

"pluie". Pratiques et rituels "démontrent clairement les .fins protectrices et

".fertilisantes de uf'ulung et sa contribution à la prospérité du yang~

"Ces mêmes .fins, mais à un niveau différent, se voient dans le .fait

"que c'est aux uf'ulung royaux qu'ont lieu des tests relati.fs au pouvoir sur

"la pluie que pourraient détenir des jeunes hommes déjà circoncis et potentielle

''ment appelés à être roi" (1).

- Cette royauté peut être analysée dans son contexte spatial par les

obligations du souverain qui manifestent la relation sacrale~ Non seulement le

nouveau souverain (euvii) perd à son intronisation son prénom, ses femmes et

en.fants, ses biens et rizières mais en plus, il est obligé de faire face aux

obligations suivantes

" Les obligations du roi se réduisent à trois, bien qu'extrêmement

importantes dans la société bandial~ La première, qui a été décrite par Thomas

(1958-59-II) et aussi par Girard (1969), est de veiller aux soins des èpang

royaux et notamment de demander de la pluie~ Cet aspect des obligations royales

était résumé par Bertrand-Bocandé (1849 a : 329-330) qui nous dit que les

Bandial avaient un "Gouvernement : république monarchique-pontificale. Le chef

est chargé, en échange de privilèges importants, de prévenir les calamités pu

bliques et de donner la pluie et le beau temps". Le sous-lieutenant des spahis

Hecquard (1852 : 417- 418) le décrivait ainsi: les Bandial "sont gouvernés par

un chef qui est à la fois roi et grand-prêtre ; il a de très grands privilèges~~.~

Ses sujets croient qu'il a le pouvoir de prévenir les malheurs qui les menacent,

qu' il dispose à son gré de la pluie et du beau temps ; ils lui paient pour cela

une redevance en grains et en bestiaux~ Tant que le temps est favorable, ils le

vénèrent et le comblent de présents ; si la sécheresse menace leurs moissons,

si les pluies sont trop abondantes, ils ont encore recours aux cadeaux: mais si

ce moyen ne réussit pas, ils l'accablent d'injures et le .frappent jusqu'à ce

(1) F. G. Snyder op-cît PP. 89 - 90.



Troisième~nt, le roi a un raIe économique de redistribution. En plus
!

des terres, du riz, ru poisson et du vin de palme qui lui reviennent par les

moyens déjà mentionnFs, le roi reçoit une prestation en gerbes de riz appellée

bayang. Cette prest~tion a lieu à la fin de la récolte suivant l'installation
i

du roi dans ses fonc~ions. Quand le roi est nouvellement installé et avant que

la maison royale no~ellement construite ou reconstruite soit habitée Par le roi,
1

chaque personne du rpyaume doit amener une gerbe de riz à la fin de la récolte.

Le tout est encaissé'! dans les greniers royaux. "Chacun doit donner une gerbe de
1

riz pour le roi. TOU~ les gens du royaume donnent des gerbes. On envoie des gens

qui portent le riz' r'our que la maison royale se hâte à se relever". Ce riz sera

donné par le roi aux pauvres (-sugatèn : être pauvre) qui en demandent. Le riz

d'une' rizière royale 1 particulière est également réservé aux fins de cette redis

tribution. Le roi pe~t aussi accorder à quelqu'un le droit de cultiver une de
i

ses rizières s~s prFst~tion ou obligation aucunes: cette opération s'exprime

par le ter.me dJ~ : offr~r. (1).

En conclusiion l'auteur note: "L'importance de l'institution de jpii
1

est, sur le plan de ~'organisation de l'espace, d'être une technique de hiérar-
1

chisation. Mofewii, la région de lewii, englobe tous les villages bandials sous

une organisation pol"tico-religieuse corrunune. Outre les obligations inter-groupes

cette organisation e t étroitement liée à certains autels. Au niveau des groupes ~

ce sont principalem t les autels de pluie de la royauté qui, avec les prestations

qui seront analysées déter.minent la représentation de l'espace de la société

bandiale en sa totalté~
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Au niveau des groupes inférieurs dans la société bandiale, les trois

structures d'ufulun, bashin et buhut jouent des .fonctions anaâoçues , Nous avons

démontré que chaque épang constitue le point de repère d'une commUlLauté précise.

Ces sipang sont les centres d'insertion des groupes sociaux dans l'espace. En

raison de la fixité du Bandial, ces sipang doivent être pensés ensemble avec le

niveau interne et interne-externe de l'appareil juridique en matière de parenté.

De ce point de vue les autels et lieux sacrés sont des éléments extrêmement

importants dans la détermination de la représentation de l'espace au niveau des

groupe~" ÜQp. cit P~ 123).

De tous les .faits rapportés par l'auteur on peut dégager les points

suivants;

- Aux deux types d'organisation politique qui paraissent s'être

succédés dans la société bandial correspondent des lieux, des acteurs et des

références sacrales distinctes. A l'organisation segmentaire constituée autour

de groupes patrilinéaires et patrilocaux est associé un culte des esprits ances

traux et totémiques identi.fiant le groupe, justi.fiant son implantation et pro

tégeant la .fécondité de son activité. A l'organisation proche d'un état segmen

taire de la royauté sacrale est liée cette organisation des autels de pluie du

lignage royal qui, tout en s'inscrivant dans un continuum sacro-culturel anté-:

rieur, s'en distingue quant à l'extension des groupes et quant à la nature du

rapport transcendantal. Si la di.fférence n'est pas très marquée, cela tient sans

doute au blocage de l'évolution politique par la colonisation portugaise puis

française qui a interdit une trans.formation radicale de la structure sociale,

ce qui est sensible conceptuellement dans les caractérisques du. système juridi

que de proto-répartition et dans la .fonction royale de protection de l'intégrité

sacrale.

- Les rapports transcendantaux en question paraissent associés à

deux conceptions complémentaires de l'ordre idéal et des exigences du développe

ment de la structure sociétale.

La mise en cause des ancêtres est, ainsi que le souligne F.~ G. Snyder,

liée à un appareil j~~idique interne~externe qui valorise en matière de parenté

les modes d'intégration et d'alliance ~ C'est donc une synthèse du processus

de parentalisation~ Or celui-ci est .fondamental à un tel niveau de développement

de la structure sociétale, expliquant tant le mode de production identifié et

l'infrastructure économique que les superstructures politiques (che.fferies

parentalisées) et juridiques (extension des normes de parenté généalogiques à



- 29 -

d'autres rapports s ciaux). Même si on ne considère le rapport transcendantal que
1

comme idéologie du troupe, on est conduit à admettre son rôle stratégique puis-

qu'en lui s'articul+nt l'ordre idéal, le phénomène de contrôle social parentalo

communautaire et let superstructures polyEonctionnelles qui les expliquent.

Il légitime la continuité sociétale et, dans les rapports de l'homme à la terre,

met en cause le car~ctère essentiel du système valorisé, c'est-à-dire la Eerti

lité locale dans It~xploitation du sol. Ces éléments sont "logiquesll et coinci-
1

dent avec nos remar~es, préliminaires~ Ce ne sont ni les ancêtres, ni des

"prêtres" ni même l~s lieux de culte, mais le principe de continuité qui les

associe dans un rap~ort qui est sacralisé et qui en raison de ce statut assume

le rôle de structur4 du système du droit de la terre dans la phase première

d'organisation soci41e.
/

1

Quand, à 1 partir du 18e siècle, à l'organisation préalable vient s'ajou-

ter une nouvelle or~anisation, elle se superpose à la précédente sans la remettrt

en cause. La novati~n nécessaire vient de ce que les principes du système de

parenté ne peuvent Ulus être exploités et qu'en particulier la création s'insère

dans l'histoire du groupe, non dans son mythe, et que donc l'association entre

le divin, ses acte~s et sa localisation ne peut plus se faire par réEérence

à un ancêtre dont o~ ne reconnaît pas l'extension des pouvoirs au niveau global

("national"). On es~ donc nat:l:U'ellememt conduit à valoriser l'autre aspect du

rapport transcendan~al ancien, c'est-à-dire la Eertilité, en tenant compte de

la mutation interve~ue~ Il ne s'agit plus de la Eécondité d'un champs classique

mais de la Eécondit~ de l'ensemble des activités humaines (principalement

rizicoles) au sein 4'une société en guerre avec ses voisins et déjà ébranlée
'1

dans ses proEondeur~ par les escales européennes. Le rapport transcendantal

aura donc une tonal~té légèrement nouvelle.. Il insiste plus sur la pérénnité
1

(expression d'une c~ntinuité pour une société contestée de l'extérieur) et,

quant à la Eertilit~, sur la régularisation de la pluie salvatrice (champ d'in

tervention plus lim~té mais aussi plus délicat à manipuler).

Ce nouve~ rapport s'inscrit dans le passé, s'en particularise quel-
,

que peu mais l'insè e aussi dans une institution nouvelle plus étendue démogra-

phiquement et plus estreinte thématiquemente peut - être les "religions nationa

les" ne naissent elles pas autrement ?

) <
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3) - Le culte royal chez les Lozi-BaroL2~ d~ Zambie~ (d'après

M. Gluckman in Seven tribes of British Centrâl Africa) (1)

"Les Lozi ont un mythe qui raconte comment la royauté est apparue••• ,

Uquand 1'1000, fils de I1bwyamwanba, fille et épouse de Dieu, a donné une part de

"la pêcherie conunune par l'intermédiaire des Ndundudu.. Avant cela, il y avait la

"chefferie et une "famille royale", mais les hommes instituèrent la royauté".

Distinguée de Dieu, la royauté l'est aussi de la nation (sicoba sa

Molozi) et de la terre (bulozi). Le rapport entre ces trois éléments permet

de définir la nationalité lozi, chacun d'entre eux se référant obligatoirement

aux deux autres. C'est ainsi que la Nation est l'oeuvre du roi par la conquête

et l'intégration des tribus voisines. Gluckman écrit: "La royauté est la nation

"elle-même. Tous les Lozi voient le1"lI' allégeance directe aller en totalité vers

"le roi et la royauté existe dans tous . ses sujets et tous les sujets ne sont

"rien sans le roi". Plus loin Gluckman note quant à l'espace "The King is the

1I0wner of Loziland, and its cattle, and its trees, and he has a right in every

lIpi ece of loziland u(2) Pour comprendre le rapport entre la terre et le roi il

faut savoir que "tous les Lozi identifient leur royauté avec leur terre. La terre

"est un mubu wamul.ena "le sol du roi" .. Chaque roi durant son installation est

"amené en contact avec les pouvoirs surnaturels de la terre et, après sa mort,

"les pénètre".

La matérialisation de ces croyances s'exprime particulièrement dans les

tombes royales (litino). "Ces tombes sont considérées comme les demeures des morts

"royaux. Chaque roi. chaque princesse principale choisit ou construit un village

(1) D'après le corpus lozi. Paris Laboratoire d'anthropologie jLlI'idique~ D.A~J~
1966, fiches litunga, bulena, sitino r établies par Mme Ferrand.

(2) - Nous avons volontairement gardé la version originale en raison du terme
"owner". Le rapport possessif qu'il implique n'est pas celui du proprié
taire, mais du détenteur - représentant placé au sommet d;une hiérarchie
d'''estates of holding" (Seven tribes pp. 26 et 43). Le concept de repré
sentant est rendu par mung'a. Son emploi correspond à la théorie de la
représentation juridique. (in the judicial process among the Barotse of
Northern Rhodesia. 1955 p. 299.



"où il (ou elle)

"leurs titres et

- 31 -

enterré (e) et y installe des conseillers et des prêtres avec

gens. Des arbres de la brousse y sont p.Larrtés ,

ainsi

IILes Lozi croient le chef endormi continue à cOl'lUllMder le voisinage, ses

"habitants et les sarrts , Aussi la tombe royale exerce un pouvoir particulier.

lin représente pour ~a localité le pouvoir mystique de la royauté, de ses déten

"teurs passés, et dei. la lignée de qui détient la royauté. Le pouvoir de la tombe

"est à sa plus grand~ puissance au voisinage mais il n'est pas limité par la

"distance, la tombe toyale contient aussi le pouvoir entier de la royauté et la

"tombe peut accabler 1 tout membre de la lignée royale où qu'il soit~ Les individus
i

"font des offrandes ~ar l'intermédiaire des prêtres résidents~ Dans les entre-

"prises nationales et à l'occasion de désastres, des sacrifices et des offrandes

"sont faites sur les il tombes. Le culte des- tombes royales reflète ainsi l'unité

"ultime de la royautt, bien qu'il soit réparti entre divers lieux et groupes

"et actualisé pour d~ petites communautés dans de nombreuses localités~ Sa vertu

"est présente dans t4ut ce qu'il touche et partout où il réside"~ (1)~

La relatiqn sacrale exprime donc à travers l'unité de la royauté celle
i

de la nation et de ~'espace politique. Son caractère à la fois fUnéraire et unifi~

cateur est propre à!l'histoire de la société mais peut, ici aussi, être considéré

comme structurant l~ système juridique des rapports de l'homme à la terre~

4) - Les ~aga Si temu de Guinée ~
1

1

Selon Th~odore Camara, le panthéon baga est hiérarchiquement organisé

1

Le diviniest conçu sous le terme générique de Kanu "tout ce qui est

extraordinaire".

Les Bag~ Ireconnaissent ensuite plusieurs dieux

- Kanu - ~pon - Dieu des Dieux.

- Tphanu ~ akura les DieQx des anciens habitent forêts et mers

et sur~eillent l'organisation socio-résidentielle~Chacun a une
i

fonctiop particulière.

- Tphanu ~ Tphiwut, ou Dieux-enfants auxquels appartient Tomalo, Dieu
i

du riz,l du travail et de la terre "il s'occupe des rites: agraires
1

1

i

fiche s i t ino , f.,~.,H 1966 - 276~ Traduction E. le Roy. Source Seven Tribes

pp" 29 ct :')0, f,.<;C::-'D, et H.. GJ.uckman (ed) 1951 ..
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et ordalies ayant trait aux ir..2ractions concernant le régime .foncier lt
• Au sujet

de ce panthéon et de son rôle sacral, T. Camara note : "Les tphanu sont, dans

"l' esprit des Baga, non seulement l'image de Kanu-Kipon, Dieu tout puissant, mais

"également ses délégués autonomes dans une certaine mesure : Ils ont un pouvoir

"i11imité. Ils ont institué la coutume qui oriente la pensée juridique des Baga

"dont les droits et les devoirs seront obligatoirement déterminés en conséquence

"et en .fonction des institutions traditionnelles et conununautaires à la tête des

"quelles sont placés les Dieux, seuls juges du tess (chose à .faire ou à ne pas

".faire) '1. (1)

A propos du Tomalo, l'auteur note que ce Dieu préside les cérémonies

"d'autorisation permettant aux riziculteurs d'entreprendre des travaux de labour ••

litant qu'elle n'a pas eu lieu, aucun riziculteur ne peut e.ffectuer une opération

IIde labour... On prie Tomalo au cours de la cérémonie pour qu'il .favorise l'épo

IIque des labours, qu'il .fasse pleuvoir quand les riziculteurs le désirent ou qu'il

IIfasse, au contraire, cesser la pluie quand ils ne la désirent plusll~

Ensuite on priera Tomalo à l'occasion du repiquage, de la levée et sur~

tout de la cérémonie finale du cycle, permettant de consonuner le nouveau riz.

Les sanctions en cas de non respect des cérémonies sont profanes

(amende~ parasites) et sacrées (malaises d'origine inconnue etc.~~)~

Selon nos informations, la structure sociétale dominée par l'organisa

tion des classes d'âge est semi-élémentaire, ce qui amènerait à reconnattre

l'émergence des seuls systèmes d'exploitation et de distribution des produits.

C'est précisément ce qu'indiquent les cérémonies précédentes qui sont associées

au cycle vital de la production - consonunation des biens et en particulier du

riz. Ces cérémonies à travers le rapport de fertilisation et de vitalisme qu'elles

expriment sont lI cl as s i ques" . Par contre, le panthéon et l'idéologie du contrôle

social renforcé qu'il exprime en lui-même ou dans lessxnctions sacrales paraît

une expérience plus originale.

(1) - T. Camara : Corpus Baga la pensée juridique Paris Laboratoire d'Anthropo

logie Juridique 1967 N° 32 fiche Kanu.
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5) - Kono du Sierra Leone (1) et Zande du Soudan.

Proche géolgraPhiquement de la précédente, la description des Kono

annonce un autre ty~e de classification du Divin, mettant davantage en valeur

les esprits localis~s lIDans les prières des gens pour la fertilité du sol et

"pour- d'abondantes r~coltes, il n'approchent pas seulement Yata (l'~tre .Supnême)
,

"et les esprits de l$r's ancêtres, mais aussi l'esprit de la Terre~ Dans leur Co:.l~

"ception la terre es~ la femme de Dieu et contient un grand pouvoir par lequel la

1I1uxuri ant e végétatidr tropicale est possible. Leur vie est si profondément enra

"cinée dans le sol qui' ils ont un grand respect pour lui. Ils croient que leur
,

"conduite affecte sa Ifertilité aussi ils essayent chaque année de garder la faveur

"de l'esprit de la t~rre en sorte qu'ils puissent faire une bonne moisson" (p~ 80)~

Cette description i~dique schématiquement le contenu du rapport transcendantal

mais le contexte de Ite11es croyances n'est pas mentionné, rendant ainsi tout

commentaire impossi~le. Par contre ces quelques lignes font penser à ce qu'écri

vaitEvans Pritchar~ à propos de la Théologie zande (2).

"En fait, li1 est clair que c'est à des relations du type de celles
1

Ilqui existent entre ~ori, la pluie, les esprits et les sources des cours d'eau
1

"que Le\~ Bruhl a ap~liqué le terme de participation. Les sources des rivières
J

"où bouillonnent sans cesse les eaux sont l'antithèse de la sécheresse. Or, c'est

"là que résident les ;esprits et l'être suprême et ce sont eux qui exercent un

"contrale mystique s*, la pluie. La même participation se retrouve dans la notion

"de terre, car les m9rts sont enterrés dans la terre et on pense parfois qu'ils

"y résident. Mbori e,t associé à la terre et à sa fécondité et, dans la cérémonie

"maziga, le rite pr~cipal est peut être le battement de la terre_. Cette inter

"relation se manifes~e aussi dans la prière des potiers qui prient de la même

lIfaçon l'être suprêm~ et les esprits quand ils creusent pour se procurer l'argile.

"Ils demandent à l'~tre suprême de les aider et ils enjoignent aux esprits de

"s'éloigner de sorte ,qu'ils puissent creuser en paix••• Les Azande ne différen

"cient pas vraiment l'fbori et les esprits dans leurs conceptions de la mort dans

1I1eur croyances esch4tologiques". La particularité du rapport trëll1scendantal est
1

d'être localisé de ~açon très précise et de ne pas faire directement mention
!

des esprits des anc~tres qui, selon l'auteur,"ne se soucient que de la moralité
i

(1) - D'après R.T~ ar-sons , Religion in an African Society: Leiden E~J. Br:i1l

1964. 240 Pag~s~
i

(2) - Republié dans i les d/c]::ropologues face à
I-~------~---_·

l'histoire et la religion. p. 230 
231.
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à l'intériaur de la parenté et n'interviennent pas pour sanctionner sa conduite

à l'égard de personnes extérieures à la .famillell
• La .fonction du rapport trans

cendantal s'exprime s'exprime cependant à travers la conception de Hbori

"Etant une sorte d'esprit généralisé, (il) est associé aux sanctions des compor-

"tements qui concernent l'ensemble de la communauté ••• Mbori .fournit une cause

lointaire à tout ce qui existe ou intervient dans le monde. C'est l'horizon

de la pensée Zandé, une sorte d'athmosphère dans laquelle se perd en .fin de

compte toute chatne de causation".

A la .fois répressive et explicative, la relation sacrale rend mani.feste

un autre aspect "causati.f" de son raIe normati.f et atz-uctueant,

6) - La préservation de l'espace sacré.

L'exemple de la civilisation Wolo.fo-5érer (Sénégal).

Deux .faits rendent di.f.ficile l'interprétation du phénomène religieux

chez les Wolo.fo-5erer du Sénégal :

la superposition des ethnies et donc l'imbrication des expériences

politico-juridiques et des cultures spéci.fiques.

L'islamisation des Wolo.f, accompagnée d'une mutation socio-économique

liée à la monétarisation de la production arachidièse~

Le premier .facteur entraine nécessairement un certain arbitraire dans l'inter

prétation de phénomènes religieux vieux de plusieurs siècles, mal observés dans

les sources écrites, alors que le second .facteur conduit à la désacralisation de

certains espaces et à une nouvelle sacralisation (des lieux de culte musulmans,

des cimetières etc.~.). Prenons quelques exemples:

6.1) - L'inf'luence de l'Islam :

Alexis de Saint Lo écrit en 1635 : "Tous ces noirs

IIsans exceptions croient un seul Dieu qui a crée toutes choses, quoiqu'ils ne

"l 'adorent dans aucun temple et dans aucun lieu paz-tLcu'lLer , Ceux qui .font bien

"vont après leur mort "voir Dieu", c'est leur expression~ Hais ceux qui .font mal

"vont avec Camaté, c'est le nom qu'ils donnent au Diable, et il y a dans la terre

"un grand Peu pour les recevoir" (1).

(1) - Ci té par Walkenet" : collection de relations de voya~es par terre et par mer
en di.f.férentes parties de l'Af'ri$!e. Paris 1843 T. II p. 310.
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Une telle rescription parait, surtout dans sa seconde partie~ déjà

faire une large parti à l'Islam.
1

i

i

- Or Cn.DA. 1'1?sto, prouve une islamisation ancienne (à la fin du 15e

siècle) "La complais<!mce de Budomel alla si loin pour Ca. Da~ Mosto qu'il le

"conduisit dans sa mO~quée à l'heure de la prière. En entrant, Budomel s'arr@ta. ,

"d'abord et tint quel~es temps les yeux levés au ciel. Ensuite, ayant fait

"quelques pas, il pro~onca doucement certaines paroles, après quoi il s'étendit

"de tout son long surjla terre qu'il baisa respectueusement. Les Azanaghis et son

"cortège se prosternè:rent et baisèrent la terre à son exemple~~."(1).

- Il s'agit ~ependant un llmahom~tisme imparfait" selon Le Haire qui

ajoute "si le peuple!ne prend pas la peine de bâtir des mosquées, les rois et les

"seigneurs ont parmi leurs édifices des lieux couverts de paille qui sont desti

"nés aux exercices della religion" (2).

6~2) - Les maladresse de la description, des autres phénomènes.

religieux.

Deux thèmes r-e'ti.ennerrt les voyageurs, le totémisme du

mbagne ou animal pro~égé par le sant (nom d' honneur) et la sorcellerie. Quant

au Totémisme,Alexis cfe Saint Lo remarque: "Ils s'imaginent que chaque individu

"a une âme semblable ~ celle de l'animal avec lequel il a le plus de rapports.

"L'un a l'âme d'un o1Xlj's, l'autre d'un loup, enfin le troisième celle d'un lion (3)0'

Le Haire ajoute "Il sont persuadés que ce sont les âmes de leurs pères, de leurs
i

(1) - Cité par \-lalke:tiaer .idem T l p. 328-329~ Budomel, parait la contraction
de Bur-Damel mqt à mot Roi-Souverain du Cayor, l'un des royaumes Wolof.
La citation pa~ait remettre en cause l'étymologie ancienne de Damel, "ce
qui casse" •• ~ ~e lien de vassalité avec le burba Djoloff. Les Azanaghis
sont des marabquts d'origine maure ou toucouleur. On trouve des descrip
tions semblabl~s pour le 17e siècle dans Jannequin (in Ualckenaer T. IV
pages 106 et 1G7).

(2) - Voyage aux Ile$ Canaries, au Cap Vert, au Sénégal et sur le Gambia. Paris
1682 pages 90 cit 91.

(3) - In Walckenaer ~p.cit T. II p. 331~
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"mères, et de Leur-s proches parents qui viennent .faire ce .folgar c'est-à-dire

lise réjouir parmi EUX" (T~ IV p. 252)~
1

!
1

Le thèm~ de la sorcellerie est une banale constation, chez ca, Da

Mosto pour qui "l~s nègres sont d'habiles sorciers" (1)~ Elle est cependant

plus révélatrice 1uand Barbot souligne que "les nègres des environs du

"Sénégal regardent !leurs rois corrune des sorciers et des devins de premier
1

"ordre". Elle indi~ue en e.ffet la pénennité, au milieu du 18e siècle, des
i

croyances qui ont !fondé'. l'ancien empire du Djolof•

Ce qui ~arait cependant beaucoup plus intéressant, ce sont deux

remarques, de fin~ observateurs. ca, Da. Mosto et Adanson,

Le prem~er décrit à propos des enchantements de Budamel "Lorsqu'il

"voulait empcdsonneœ ses dards, il avait coutume de former un grand cercle
,

"dans lequel il ra~semblait par la force de certaines paroles tous les

"serpents du voisil1age, qu'ensuite il leur laissait la liberté de se retirer
!

"à l'exception de gelui qu'il jugeait le plus vénimeux" (2). Il s'agirait d'un

cas classique de ~agie noire, si on ne retrouvait les serpents mentionnés

ainsi par Adanson!: "Ils ne regardent pas les serpents corrune leurs fétiches

"0u leurs divinité~, mais ils les respectent assez pour ne pas les tuer~ Ils

"les laissent cro5:tjre et multiplier dans leurs cases" (3)~ Or il est intéres

sant de constater !que l'on trouve des serpents associés (corrune "gardiens")
1

à tous les lieux sacrés liés à l'identification des droits des groupes

(arbres sacrés) o~ à la protection des villages (bois sacrés), par dif.férence

ewec les 1ictl..X <1e'o.ifœ deh fertilité (puits et mares) ~

Or, à l'Iinter.férence de ces deux catégories (protection des droits

.fertilité) on voitj appara~tre les rites mortuaires relati.fs aux griots et

décrits par BrUe :! -L'horreur qu'ils ont de ces sortes de gens, éclate dès

qu'ils sont morts.! Ils ne permettent pas à leurs .ferrunes et à leurs en.fants

(1)

(2)

(3)

Ce thème es~ associé à celui des gris gris sous .forme traditionnelle
de corne, de! guignobaye ou islamique par les marabouts~

,

- In Walckena~r T. l p. 334.

- Histoire naturelle du Sénégal S~P. 1757 p. 125.
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de les mettre en erre, ni de les jeter à la mer ou à la Yivière$ où les

poissons carnassi rs les auraient bient8t mis en pièce~ Ils s'imaginent que

la terre, bien lo"n aux environs, ne porterait plus ni grains ni herbes et

que la mer et lesl rivières cèsseraient de nourir des poissons ••• Les parents

des tambours sont! obligés de chercher quelque souche d'un arbre creux où il

les mettent jusqufà ce que l'odeur attire les loupslt (1)~ Cette pratique, qui
,

tend seulement ma~tenant à dispara!tre avec beaucoup de réticences, est carac-
1

téristique d'une ~ensée qui distingue le "dessous" du Ildessus" de la terre,

le "dessous (et l~s puits par excellence, ou les mines) étant le siège de la
,

fertili té, et le !."dessus" (dont la couverture arborée) étant associé à l'ordre

social et aux dro~ts des groupes. Mais pour argumenter cette opposition dualis

te il nous faut a~andonner les récits de voyage et nous référer implicitement

à nos enqu~tes de Iterrain, aux rites d'intronisation du souverain comme garant

de l'ordre social let de la fertilité, aux procédures de contr81e social par la

répartition de l'~space~~. (2)~

6~3) ~ La sup~position du sacré.

, Avant d'exploiter ces matériaux il convient cependant de
1

justifier par ces ~écits l'imbrication reconnue des civilisations et donc des

références au sacr\§ : G. de Villeneuve écrit à propos du Baol : uLe pays de

'~aol est habité par les sérère. Les Grands seuls se disent Ouolof~ Il paratt

"que dans des temps'! très reculés antérieurs même à la di.vision de l'empire du

"Beur-ba - Ouolof en l, plusieurs états, les Guiola, peuple qui habite encor-e les

"bords de la Gambie~ envoyèrent des colonies dans le pays de Sin et de Baol,

Ilque ces colonies p~étrèrent jusqu'au cap rouge et s'étendirent très avant dans

"les ter:res, ce qui!prouve cette orig,iue des Sérère que l'on appelle aussi

"Iosés, c'est queil i, existe de grands rapports entre leur langue et celle des

IlGuiola. Asservis ensufte par les Ouolof, nation belliqueuse, ils sont restés
"

"constamment dans l~ dépendance. Ils ont conservé Leun culte, leur langue, leurs

"moeur-s et leurs us4ges tandis que les vainqueurs ne s'alliant

Les phénomèn s sont décrits dans le corpus jt;u'idique wolof ••• Le système
foncier 1ère édition 1969, 2ème édition 1970.

(1)

(2)

Labat, nouve relation de l'Afrique Occidentale Tome II p~333~
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. .~. ;. '\ .
"pas avec les vaincus se sont' rèservés les places et les honneurs" (1).

Si l'histoire africaines· contemporaine prétend qu'il Eaut distin

~er ,davantage entre Diola, Mandingua-8océ et Sérère selon des critères

plus précis que ceux de notre voyageur (2) ce texte a pour mérite de sou

ligner l'interpénétration de deux à trois populations dites pour Cayor,

socés, puis sérère pu:iswoloE. Chaque civilisation a sa propre culture et donc

sa propre conception du sacré, même si le pays woloE est un "melting poU

6.4) - A partir de nos enquêtes, nous proposerions ~e schéma

suivant : L'opposition "dessous-dessus" préexistait à la "culture woloE"

stricto-sensu. Les puits "sacrés" ou "Eertilisateurs" sont dits en pays

woloE avoir été creusés par les Socés, partis ensuite vemle Sud. Quant à

1'importance de la végétation arborée, arbres isolés ou bois sacrés, soit

les groupes responsables se disent d'origine sérer, soit la description

que l'on donne de la sacralisation puis de l'utilisation du lieu correspond

parEaitement avec la présentation du bois sacré (ngol) chez les Sérer (3) :

"le ngol était à la Eois un reEuge EortiEié et un bois sacré. Les Pangol

"du village y résidaient et étaient l'objet d'un culte public. Ces Pangol

"tutélaires sauvaient pratiquement les assiégés, car, animistes et craigmmt

"les Pangol, les assaillants ne se souciaient pas de les mécorrterrter-, Un

"certain nombre de ces Pangol des ngol avaient justement comme interdits

"rituels le rouge et le Eeu, le rouge , vêtement princier et guerrier, et le

"Eeu, principal danger des assiégés".

- La particularité de la culture woloE aura été d'assumer cette

double dimension du sacré en se plaçant à leur intersection c'es~à-dire à

la "surEace" et en concevant les deux Eonctions précédentes conune des aspects

(1) - GeoEEroy de Villeneuve: L'AErique ou Histoire moeurs et coutumes des
AEricains, le Sénéga~. Paris 4 vol. 1814. pp.15 et 16.

(3)

P. Pelissier reprend ces divers arguments historiques à la suite des
travau.."t du P. Gr-avnand, in les paysans du Sénégal. St. Yriex 1966.
On consultera aussi B. Barry. Le Royaume du i"nlo Paris Maspéro 1973.

- Cf ~ H~ Gravrand, corpus juridique Ber-er-, 'Paris, Laboratoire d'Anthropo
logie J\.uiJ..Lque 1967 Eiche 109 et notre description dubèlis sacré de
N~oU<:mO dans la Eiche deux du corP'U;s juridique WoloE Paris
Laboratoire d'Anthropologie Juridique 1970 pp. 130 à 135.
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leur fonction nouvelle, qui est de légitimer sacralement
du pouvoir •••

(dessu ) Sérer Protection des t
~ droits

{39(surfa e) - ... - -- légitimité du
i pouvoir

( dess1us) Socé
:> Fertilité des

actes

Pour ~e cette nouvelle fonction puisse ~tre considérée comme

une relation sac~ale, il faudra qu'elle exploite et dépasse les organisations
! ,

précédentes du d~vin et de la prétrise. Ceci suppose lune analogie des

concepts et la m~se en place de nouvelles oppositions triangulaires. Considé-
1

rons ces données isuccessivement.
i

Si nous! prenons co.mme modèle de référence la typologie du Divin
i

énoncée précédemm~nt par le professeur Thomas nous remarquerons que, en

dehors d'un panth~on de divinités dont l'existence n'est pas attestée, les

wolofo-sérer conn~issent Nvak. Dieu Suprême, les esprits localisés (rab),

les esprits ancesja-anx (tu: r) 1 l'art du devin ('GaxrOl'll XLU.'Dtt'..ttl') et la magie-
i

socellerie (du d+mnm.). Ces catégories ne sont pas placées sur le même

plan. A de Saint Lo remarque que Dieu est en haut, en dehors, assimilé
!

implicitement à 1~ catégorie du "dessus" ~ Par ailleurs les tu ; r dont

le culte se fait tur les xerem ou autels ancestraux appartiennent à la

catégorie du "des$ous", les anc~tres étant enterrés, dans le sol de la

concession (keur)+ Avec l'isila"llisation, Nyak est devenu Yallah et son culte

est officiel, a1o~s que celui des~ est officieux, voire secrèt quand
les ancê'tr-es ne sont; pas assimilés aux "djinn'I musulmans,

et la magie paraissent des moyens de la connaissance
et donc du pOllvoi t politique ou religieux, mais ne sont pas en elles m&te

des catégories du divin. Il n'existe donc qu'une catégorie, celle des esprits

localisés, qui ticipe également au "dessus" et au "dessousIl et qui puisse

être en même temps officielle et o.fficieuse~ C'est le lieu de l'exercice du

pouvoir dont on salit par ailleurs qu'il implique en même temps l' or-dr-e idéal
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et l'ordre vécu, les institutions et les contre pouvoirs (1).

)

"dessus" O.. __ .. ~'g.eÈqr§'~__ ...0 ~serer

~ capita1<l ;:::~~e::;
"surface" ~O. .exerc~ic. esprJ.ts Wolof

.":~llocal~,:é= .:
: divination 1

spr-a ts . - - . - - - - - -
~cestraux

"dessous" 0.... ~d~<!.~s~ ° iloffici~uxtl ~ Socé

Cette association entre la surface de la terre, l'exercice du pouvoir et les

esprits localisés se trouve particulièrement exprimée dans le mythe de fon

dation de l'empire du Djolof, tel qu'il se trouve rapporté (2) par la tra

dition et actualisé lors des cérémonies d'intronisation des nouveaux souve.; _~~

rains au Cayor et au Walo (3). On voit en effet le candidat au trSne tourner

trois fois autour de certains arbres. plonger dans un marigot avant d'@tre

proclamé vainqueur d'épreuves qui sont plus initiatiques que physiques. Au

terme de la cérémonie, le souverain est "intronisé" sur une butte de terre

avec des épis de mil dans la main droite (fertile et propre) et des armes

dans la main gauche (impure et qui porte le malheur). La symbolique est

évidente (4), mais elle ne conduit qu'à considérer le nouveau ~comme un

"porte-bonheur" ~ s' il y a en effet utilisation et dépassement des croyances

préexistantes nous ne trouvons nulle part des traces d'un culte national

(étendu à tous les membres d'un royaume quelque soit leur origine' "ethnique")

ou royal (rendailt inviolable la personne royale) puisque ce dernier peut

@tre mis à mort encas d'échec de ses ames, ou de famine (s) ~Dans le

domaine du système normatif des rapports de l'homme à la terre, le souverain

(1) - Cf. par exemple "Justice africaine et oralité juridique" in B~ Ifan
T. XXVI 1974~

(2) - Cf. V~ Monteil Esquisses sénégalaises Dakar 1966.

(3) - On consultera particulièrement Gaden (ed) cahiers èU7 Yoro Diaw. Revue
d'ethnographie et de sociologie 1912 pp. 119 - 137 • 191 - 202.

(4) - Nous l'avons.interpr@tée dans notre thèse. Système foncier et dévelop
pement ~!,~:\'j Paris 1970 p. 58 et dans le corpus juridique wolof .. Pari.s
L.A.J. 2ème ed. 1970 pp. 14 et suivantes.

(5) - On pourra consulter aussi des récits de voyage de Ca Da Hosto, de
Labarth etc... ~ qui montrent le respect qui frSle la tyrannie sans
traces de "sacralité" •
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est considéré coj borom suf, notion qui nous permet d'introduire la tyr"olo

gie des prêtrises"!

Dans la ensée juridique wolof, tout individu socialement intégré

(nit) doit, pour p étendre exercer des responsabilités, détenir le statut

juridique de borom, c'est-à-dire celui de légitime représentant d'un groupe.

Le sacré n'échappe pas à cette règle en valorisant tout d'abord la notion

de borom rab (matt e de l'esprit localisé) puis en opposant particulièrement

deux catégories dei titulaires, les borom xexem (responsables des autels

ancestraux) et le rom duf. Or, si la notion de xerem est explicite, celle

de suf est diffici e à rendre dans notre terminologie française~ Une traduc

tion littérale ser it "mattre du solft. Hais ce "sol" n'est pas la terre

(en profondeur), c est le sable et plus exactement l'étendue de l'espace qui

couvre le réw (ter~itoire - royaume)~ Le souverain n'est donc pas, selon
"

une traduction ancj.enne, qui servait les prétentions de 1 t administration
!

coloniale des dcmaânea, un "mattre de Ja terre". Il est le contr81eur et le

gardien de 11espace "politiquer! et, par ce biais, le garant de la fécondité

de la société, reQ~onsable de la sécurité de ses membres (les mbock rew) et

des produits de lai terre. Situé dans la capitale (pey), centre du réw, il
!

est un médiateur ~tre le monde visible et l'invisible, le passé et le futur,
1

bref ce fameux "porte-bonheurll selon l'expression de Vincent Monteil.
,

Si l'on peut parler de prétrise parce que le bur a un rapport avec le

"divin", il nt y a, là ni organisation sacerdotale, ni culte mortuaire comme

chez les lozi. La théologie reste implicite êt minimale et les croyances

sont surtout eSChatologiques dans le domaine du sacré (rendant explicite

la finalité de la ~ociété et de l'homme dans le monde), et structurales

dans celui des rap~orts de l'homme à la terre. Car c'est bien cette dernière

dimension de la re~ation sacrale royale qui nous semble la plus pertinente.

Elle donne sens etlmouvement aux institutions fondamentales de la société
,

en assurant Itexpl~itationf en dirigeant la redistribution des produits de

la terre Cà l'occa$ion des gamu ou cérémonies annuelle de paiement des

tributs par les ch~fs locaux) et en protégeant la répartition des terres.

Le bur exerce à lajfois un pouvoir exorbitant et restreint~ Alors que ses
1

pouvoirs sont rest eints dans chacun des trois systèmes précédents, il appa-

ratt en ce qui le modèle général du droit de la terre comme la

t'clé de voûte" 1 t organisation dans un temps donné et le garant de-,

son adaptation d le futur~ La relation sacrale dont il est le dépositaire

est donc bien la mtrque de la légitimité du pouvoir et le masque derrière
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lequel se bousculent les ambitions politiques.

En effet la relation sacrale royale est essentiellement liée à

cette dimension politique et "semi complexe" de la structure du pouvoir

sociétal. Elle s'oppose à celle qu'exprime le borom-xérem et qui est

d'essence parentale. Nous avons déjà souvent souligné que la tr&le des

mutations sociales dans cette société doit être trouvée dans les oppositions

entre les catégories parentales et politiques du pouvoir. Si on ajoute que cc

cette organisation parentale a pour modèl~~anat dont l'origine est sére.

~ peut comprendre comment s'est réalisé le dépassement tant des catégories

du divin que celles des acteurs dans la sacralité royale~ A partir d'une

organisation ancienne du culte des ancêtres, s'est développé. un nouveau"

~culte" dont le responsable est aussi borom xérem de son propre lignage~

Ce faisant, on passe d'une organisation sérer, à un système wolof, de

If officieux (interne au groupe parental) à l'officiel (externe et propre

à tous les groupes sociaux) du dedans (fertilité attendue) au dehors (prot~

tion militaire et administrative), en associant toutes ces catégories dans

un même titulaire~ Et, pour éviter les déviations et les pratiques auto

cratiques, les compétences nouvelles sont matérialisées, et diffusées dans

un espace nouveau le "Suill. Alors se trouvent indissolublement liées les

relations homme-homme, homme-ehose et homme-Dieu et par là garanties

la solidité du pouvoir et donc la structure sociétale. Cependant, les

"constituants" du 16e siècle n'avaient pas prévu, en élaborant leur "chart.

fondamentale", qu'à l'opposition Itésolue entre les pouvoirs parental et

politique viendraient se superposer de nouvelles oppositions, religieuses

d'abord avec l'islam, militaro-économiques ensuite avec la colonisation

française~ La victoire de ces forces nouvelles et étrangères devait entratner

la disparition de l'expérience wolof de la sacralité de l'espace ce qui

explique nos rem1rques initiales sur la fragilité de l'analyse~

7) - En guise de conclusion - les Pygmés - Hbuti de la

Cuvette Congolaise interprétés à partir d'une perspective

d'~nthropologie économique marxiste (1).

Il La pratique religieuse chez les Mbuti avait une base matériel:e,

llpuisque le culte .,consiste d'abord en un grand cycle de chasses plus intelses

(1) - Maurice Godelier : préface à Hor~ trajets marxistes à lh:tthropololie
Paris Maspero 1973 pp. XII à XII.
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1.
"qut à l' accoutumée~ Par cette chasse plus intense et la plus grande abondance

"de gibier à parta er, la coopération et la réciprocité entre les membres

!Ide la bande, quel que soient leur sexe et leur ttge, sont intensi.fiées et

"exaltées, les ten~ions à l'intérieur du groupe diminuent et les contradic

"tions s'atténuentl et s'exténuent provisoirement, sans bien entendu dispa-
1

"l'laitre. La prati.e religieuse constitue donc réee:Dement une forme d'action,

"une pratique poli ique sur les contradictions sociales spécifiques qu·en

'gendrent en perm ence leur mode de production et d'existence sociale,

''menacé constammen de .fission et de désagrégation des bandes.

"Mais ~ même temps, cette pratique matérielle, politique symbolique

"et esthétique à 1 .fois (par les chants et les danses qui l'accompagnent

'~écessairement) e t tournée vers un ~tre réel et imaginaire, la Forêt,

'~our en appeler e~ en célébrer la présence vigilante qui apporte avec elle
1

'~a bonne santé, l~ gibier en abondance, l'harmonie sociale, la vie et écarte

'~'épidémie, la di~ette, la discorde, la mort. La pratique religieuse est

"donc, avant tout, ij:out entière tournée vars les conditions de reproduction

lIdu mode de produci+ion et du mode de vie des HOOti, et constitue un véritable

"travail symboliqu~, une action imaginaire sur ces conditdons ,

"La rel~gion des Mbuti est ainsi le lieu ou se présente de .façon

"imaginaire la joi1ture invisible qui .fonde en un tout susceptible de se

'~eproduire, en un~ société vivant en un milieu déterminé, leurs divers

'~apports sociawc. pe qui se présente et se dissimule à la .fois dans ce mode

'~e présence, de représentation, ce qui s'o.f.fre à leur action à la .fois

'~ositive et illuso~re, ce n'est rien d'autre que l'articulation, la nature

"invisible de leurs '1 rapports sociaux, leur ~ond et leur torme intérieurs,

'~OUs les traits et! les attributs d'un sujet omniprésent, omnipotent et

'bienveillant. La .fprêt où vit tout ce qu'il y a de dangerewc à concevoir un

'~apport simple et airect de re.flet re.fletant à réalité re.fleté pour analyser
!

'~e contenu et la .f~nction de la religion chez les Mbuti~ Le caractère .fantas-

'~atique de leurs r~pports sociawc necatt pas seulement du .fait qu'ils se

'~eprésentent à lfe*vers leur pratique et les conditions de la reproduction de

'leur mode de vie ~isque, en e.f.fet tout se passe comme si ce n'étaient pas

'les chasseurs qui ttrapaient le gibier par leur savoir .faire et leurs

'~echniques, mais c e si c'était là le don d'une personne ~aniprésente et

'bienveillantew !l'lai .fantasme est lui même part du contenu de ces rapports

"sociawc et non pas seulement le re.flet Qberrant et dérisoire d'une réalité
1

"qui existerait en qehors de lui •••

l,
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"LesMbuti dont la société est fortement égalitaire, se considèrenm.-.

"comme tous également dépendants de l'intervention continue et bienveillante

lIde la Forêt (ce qui, sur le plan objectif est réel, puisque, ne transformant

"pas la nature, ils dépendent entièrement d'elle pour se reproduire). Chez

"eux, chacun est fidèle et prêtre, et il n'y a même pas de shaman, Ils

lIconsacrent à célébrer la forêt y du travail supplémentaire, puisqu'ils inten

lIsifient leurs chasses et en consomment les produits en festins qui exaltent

"le caractère exceptionnel de la vie rituelle.

liOn peut ainsi imaginer que, lorQque les conditions ont permis à

~ertains hommes, à certains groupes de personnifier à eux seuls le bien

"commun ou d'avoir "JltaOGès exclusif aux puissances surnaturelles qui étaient

"censées contraler les conditions de la reproduction de l'univers et de la

lIsociété, ces hOmmes et ces groupes sont apparus comme s'élevéUlt au dessus des

"hommes du commun et se rapPDochant des dieux, s'avançant plus loin que tout

"autre homme dans ltespace qui sépare,depuis l'origine des temps, les hommes

"des dieux. Dans cette perspective s'éclairerait le fait que, dans de nombreu

lises sociétés où existent des chefs héréditaires qui ne disposent d'aucun moyen (

"de violence physique sur leurs dépendants, telle la société dans les Tobriand

"étudiée par Mal~ski, la forme que revêt le pouvoir de ces chefs et la jus

"tification idéologique de ces pouvoirs viennent de ce qu'ils contralent

"d'abord les grands rituels de fertilité de la terre et de la Her, et qu'ils

"apparef.ssent comme les intermédiaires obligés entre les clans, leurs ancêtres

lIet leurs dieux~ S'éloigner des hommes et les dominer, s'approcher des dieux

"et s'en faire obéir, ne sont peut être que deux aspects simultanés d'ùn

'~ême processus, celui par lequel commence le chemin qui mène aux sociétés

"de classes et à l'Etat.' 1),



TABLEAU RECAPITULATIF DES SIGNIFICATIONS PARTICULIERES DES RELATIONS SACRALES

- Proto répartition
- distribution (et re-

distribution)
- exploitation (f'erti

lité générale)

Hiérarchisation
et intégration des

groupes

Signification structu
relle de la.relation

sacrale
lvIatérialisation

Autels royaux

Acteurs

enwii (roi - prêtre)2) - Divin dans
sa totalité

Qualité du divin
systëmes p~ticulier.s·l

~mpl~qués i,
1 .1

Ancê'tr-e divinisé à Fanyikang et Akurwa Irrté t' . 1 Répartition et exploi";
(N .k ) (N' ( . al ,. Les) egra aon soca.a e . t ., iYJ. ang aveau R . capat es reg~ona es t t' 1 t.ataon men aonnea , 1

local non mentionné OJ. et Fachoda (capitale e na a.ona e Distribution supposée 1
centrale) ~ 1

Shi11uk
(Soudan)

~~ l ,

i Sociétés

étudiées

1 • __. • 1 1) .. E~r'~~J.~~J..:i.s~i _honun~, le P~u.:> âgé.I.... u.f'u1ung . . -+ Fertilité locale 1E~.P.. lo~tat~on rizicole,
D~01a-Band~a1 r de j; epang- fauteîae maJ.son) . par :focalisat10n du .. ·dl.strl.buhon des 1 1

(S
" 1) 1 .._,. 1.. _ • • _. 1 sacré produitsenega . .,.... . -... -_....._; -_._..._~-----~-~--- - -------.

apparemment d'autres niveaux doivent eXister/'qui ne sont pas
mentionnés ici.

!

Lezi
(zambie)

Ancêtr-es royaux Roi Tombes royales Unification pour
l'organisation
nationale et légi
timation de l'orga
nisation royale

Répactition distri
bution et Exploita
tion sont plus ou
moins clairement men
tionnées~

Distribution
(consonunation)
et exploitation.

Fertilité des acti
vit~s et vitalité
du groupe?

Les représentants des
groupes localisés
utem/u1okloku~

Tomolo
(Dieu du riz
Dieu mineur du
Panthéon.

Baga-Sitemu
(Guinée)

1
1

l ' , " 1• fil) ~

Kono

(Sierra Leone)

Terre
(esprit localisé)

? 1( Fertilité.
Exploitation (sans
doute distribution
et répartition,,)

--i~~
V1



Suite du TABLEAU RECAPITULATIF DES SIGNIEIGATIONS PARTlCULIERES DES RELATIONS SACRALES

Sociétés

étudiées.

Zande
1 (Soudan 

Ouganda)

Wolofo-Serer
(Sénégal)

Qualité du divin

1
Mbori

(Dieu Supr@me)
1 et esprits localisés

Acteurs

'1

matérialisation

1
! Sources et
!lieux du "dedansu

1

Xérem

Siomification struc
turelle de. la· réla
tion sacrale~

1 i

causalité
cosmique

Fertilité du
1! groupe
1

Systèmes particuliers
impliqués~

Exploitation
Distribution
Répartition

Exploitation

Distribution

2) - Rabi Borum suf
(esprit 1Oca- (souverain bur)
lisé et 1 t ~tre i

suprême (Nyak-YaJlah)

Suf et
lieux d'intro

1 nisation
1,

Légitimité du
poUVOÙ' et" ,'1('

f,&ocnditâ{;œ la
SOCJ.èté

!,'~ -L, ' ...

Répartition
Distribution
Exploitation

Mbuti

(cuvette congo
laise)

la for~t les chasseurs 1}

Reproduction du
mode de production
et donc de la
société

Exploitation

unfquement ,

. ,, 1 j , _, • ---.J. 'n_'~ ~_ , • _

1

~
1
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1

Commentaire du ta~

- On ~statera tout d'abord une certaine hétérogénéité des diverses

catégories menti0nfées dans les colonnes relatives aux distinctions du divin,

des acteurs et des matérialisations de la relation sacrale, alors que les

signi.fications str~cturelles sont beaucoup plus homogènes, voire même iden

tiques dans certai~es sociétés. Ces faits sont de nature à renforcer l'idée

selon laquelle, en dépit des développements différents de la structure du

pouvoir sociétal et donc des modèles particuliers (dont rend compte la der~j ;

nière colonne), il existe des éléments communs à toutes les solutions des

rapports de l'homme à la terre déjà identifiées~ C'est donc à partir des don

nées communes de slignification structurelle qu'il sera possible de concevoir

un modèle général, 1 de telle façon que les modèles particuliers puissent @tre
1

considérés comme l~s éléments d'un ensemble unique coordonné par la relation

sacrale. Nous en ~velopperons les caractéristiques formelles dans la 3èrne

partie.

- En outce, on peut déceler à travers ce tableau un phénomène qui

avait déjà été évo~ué sous certains de ses aspects par une étude de R. Ver

dier, à propos du ~hef de terre (1). Dans l'organisation pyramidale des
i

groupes sociaux copstitutifs d'une société donnée, tout individu placé

à la t@te du group~ occupant le sommet de la hiérarchie se trouve en tant

que représentant uiltime des groupements constitutifs le contreleur normal
1

des rapports avec ~e divin, et ainsi le détenteur de la relation sacrale.

De ce fait, il adj~int à ses autres fonctions parentales, patrimoniales,
1 •

politiques, économd.ques ••• la fonction religieuse de "pr etre du sol" parce
1

que garant de la cphésion sociétale. Par ailleurs, quand, pour des raisons-,

historiques, une organisation ancienne est remplacée par une organisation

plus complexe ou ifversement quand une organisation complexe se désagrège

pour faire place àl des institutions plus limitées (au moins dans l'espace)

l'~prescriptibili~édes droits acquis insère les solutions anciennes et

nouvelles dans un pontinuum commun, avec un certain partage des compétences,

parmatière, ainsil que le prouvent les exemples Diola et Wolof (dans la ver~

sion politique du ~6e au 18e siècles).

(1) - "Chef de terre et terre de lignage", in Etudes de droit africain et de!

droit malgacne • Paris Cujas 1965. J Poirier (Cd).
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Ce mécanisme met en cause, à travers la permanence des compétences,

une conception africaine du temps (1) qui légitime ces phénomènes d' accumu

lation des institutions. Ces arguments se" trouvent fondés non seulement dans

les sociétés évoquées dans cette étude mais aussi dans celles qui dont fait

l'objet d'analyses antérieures. Nous pensons en particulier à l'article de

F. Crine pour les luunda, de Zahan pour les Mossi ou de Gul1iver pour

les Nyakyusa (2)

Dans ces sociétés, d'anciens chefs de terre se trouvent intégrés

dans une structure politique centralisée en gardant leurs compétences ancien

nes parentales et religieuse~différenciéesdes compétences nouvelles, en se

référant idéologiquement à l'autochtonie de ces anciens titulaires. Quand

leurs droits sont fondés sur la conqu@te ou sur des autorisations politiques,

ils perdent plus facilement leurs compétences précédentes en matière poli

tique et ne gardent de leurs pr@trises que les aspects "officieux" (ou

magiques) par rapport au culte officiel du pouvoir central (3).

Nous pensons donc que la chefferie de terre n'est pas nécessaire

ment associées à une pr@trise c'est-à-dire à la maitrise d'une relation

sacrale~ Elle y a entière vocation si elle est l'organisation ultime de la

pyramide sociale (figure 1). Elle peut y prétendre encore si elle est inté...

grée, en raison d'une première occupation de l~espace, à l'organisation

politique (figure 2)~ Elle perd ses attributions strictement sacrales pour

ne conserver que des compétences "magiques" si le chef de terre voit SGn

rale d'intermédiaire politique remis en cause (figure 3) ~ Ce qui est valable

pour lie chef de terre l" est aussi pour d'autres catégories de chefs terri

toriaux ou politiques~ Elle permettrait de vérifier en répérant les divers

niveaux d'actualisation du sacré ceux correspondant de l'organisation

sociale. Elle faciliterait donc à la fois notre analyse du droit de la terre

(1) - Cf. al particulier: Justice africaine et oralité juridique B. Ifam
T. XXVI 1974.
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et une interpréta "structurale" de la combinaison interne des sociétés
afr!dàines les pl complexes.

Sacré

Niveau familial

Figure 1 Organisation par un pouvoir parental

et officiel

Niveau local

Niveau familial

!

r Figure 2~ Organisation du pouvoir par intégration
du parental au politique.

<~ê çonquér-errt ri~7-1/
,,~~/

i - -:.:-. . ;.. A15pareil dt Etat
i -.----

, Agents d'administration

Population
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Dans une telle représentation qui peut admettre tant une superposi- .

tion de relations sacrale que l'adjonction nouvelle d'une religion consti

tuée à une relation sacrale préexistante (1), il existe une zone intermé

diaire où l'on voit apparattre "l'appareil d'Etat" et la population qui

peuvent être happés dans l'une ou 1f autre des deux zones d'influence selon

les matières ou selon les périodes~ De plus il ne Eaut pas considérer cette

zone intermédiaire comme étrangère à toute maniEestation du sacral ou comme

le "lieu de conErontation" des réEérences idéologiques opposées. Il s'agit

sans doute beaucoup plus d'une zone mixte, d'un "lieu de passage" qui

sécréterait ses propres idéologies et donc éventuellement sa propre sacrali

té, si l'on en croit certaines analyses de G~ Balandier à propos du culte

initiatique du Kubandwa au Rwanda (2). On pourrait aussi supposer qu'à

la diEEérence du niveau du rituel et de celui du magique nous y verrions

mis en oeuvre, cette divination~ qui paratt à la Eois périphérique par

rapport à la "religion" et au centre des pratiques sociales dans dessocié

tés aussi diverses que les Fon d'Abomey ou les WoloE du Sénégal (pour le

ma:baboutage).

Mais, la richesse des commentaires que suggèrent ces figures et

nos re#lexions nous éloigne de l'objet Einal de cette recherche. c'es~~

dire de la tentative de constitution d'un modèle anthopologique.

(2) - Anthropologie politique op cit p. 143.

(1) - Nous pensons plus particulièrement à la religion musulmane pour les
populations de la zone sub-sahélienne. H. Wane développe pour les Toucouleur
de la vallée du fleuve Sénégal des hypothèses de ce type.
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1

Il LA GENERALISATION DU HODELE*DROIT DE LA TERRE NEGRO - AFRICAIN
!

Critiqulmt la notion d'imaginaire social chez Pou1antsas (1),

11arc Augé écri t : i "il tente. ~. d'articuler le rapport réel des hommes à

"leurs conditions ~'exitence avec la représentation cohérente qu'ils en ont.

llPar l' idéologie, ~e rapport réel des hommes à l'Burs conditions dt existence
! -

Ils'investirait en F rapport imaginaire, l'ensemble constituant un univers

"relativement coh~rent" (2). L'idéologie ainsi conçu est une "logique des

représentations" (3) dont il .faut dé.finir 1'extension et les niveaux, Hais

comment l' appr-éhendez- si, comme le reJlllarque J .P. Dozon en conclusion à une

étude qui ne manqt(le pas d'attraits, "on ne peut partir d'une définition à

npriori de ce concèpt; pour comprendre les mouvements religieux a.f'ricains~

»C'est la démarche!inverse qu'il .faut promouvoir, c'eèt-à-dire partir des

"productions idéolqgiques partiCUlières, pour tenter d'élaborer une dialec

"tique de ce conce~t, lequel concept ne peut s'enriuhir qu'en se dé.formant't4).

Notre p~ojet trouve, à travers les citations précédentes, son

orientation et se~ limites. Nous avions peu ~ peu décelé dans les pratiques

négro-africaines4e la sacralité un rapport transcendantal matérialisé qui

est produit de l'~aginaire sociétal et un élément de représentationsbeau-
i

coup plus larges, const.Ltutdvee et représentatives à la .fois (5) du processus

de normativité.

(1) - Bouveir polifique et classes sociales. Paris l'faspero. 2 vol. 1971.

(2) - Augé Marc (s~us la direction de). La construction du monde~ Paris
Maspero doss~ers a.fricains 1974 page 6.

(3) - C.f. Augé M. La vie en double. Thèse lettres Paris 1973.

(4) - J.P. Dozon : les mouvements politico-religieux syncrétismes, messianis-
,. mes, néo-tra itionalismes in La construction du monde op cit p~ 107.

(5) - Nous n'entre ons pas dans une analyse détaillée de la place de l'idéo
logie, simpl superstructure au sens marxiste ou à la .fois représen
tative des r pports de productions et constitutive d''fl'l "déterminant" .
extra-économ que sur une enquête de ce genre, on consultera M. Godelier.
Horizon tra ets marxistes en Anthro 10 ie~ Paris Mas ero 19Z~.
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Pour rendre compte de ce processus de normativité il est nécessaire

d'en constituer un modèle, comme "représentation du phénomène à la .Bois

simplifiée et globale", envisagée "d'un certain point de vue" qui est "un

ensemble de questions et ces questions ne sont pas quelaonque ; elles sont

en nombre restreint, elles ont un sens eu égard aux procédés d'observation

ou d'expérimentation dont on Peut effectivement disposer, elles ont entre

elles. des rapports logiques" ••• (1).

Si le point de vue, celui du système normatif des rapports de

l'homme à la terre a été clairement posé depuis le début de cet article, la

"globalité" de tlOtre phénomène et la complexité des réponses nous font

courir le risque, normal à cet égard (2), d'une représentation trop s1mplifié~

Compte tenu des recherches déjà menées et qui ont conduit à 1'éla

boration de modèles Particuliers de l'exploitation des sols, distribution

des produits de la t~rre et répartition des terres, le modèle général doit

intégrer toutes les questions propres à chaque modèle en mettant en cause

deux phénomènes. Notre modèle doit d'abord dépasser ces modèles, les penser

dans leur "généralitéll ~ Ensuite, notre démarche doit viser à définir les

données nouvelles qui s'ajoutent à ces données communes prédédenunent identit

fiées pour faire en sorte que l'ensemble "généralIl ainsi constitué soit

coordonné, "structuré" tant à sa base (données minimales) qu'au sommet

(données maximales).

Pour ce faire, nous allons naturellem~lt partir des données de$

recherches relatives aux modèles particuliers et de ~otre expérimentation

de la seconde partie que nous pourrons éventuellement axiomatiser si cettè

procédure se révèle nécessaire.

(1) _ A. Regnier: "Mathématiser les sciences de l'homme" in Anthropologie
et calcul. Paris 10.18.1971 p. 19.
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AI - Dorlnées communes minimales ~

Les modèles particuliers se différencient par l'orientation et

l'extension différentes des rapports que les individus nouent entre eux

par référence à l'organisation communautaire~ Nous avons supposé et nous

espérons l'avoir démontré. que l'expérience de la relation sociale a des

significations et donc des implications institutionnelles variées selon la

position que les individUs occupent dans les rapports sociaux. Ici, ni la

taille, ni l'organisation ni l'idéologie dU groupe ne comptent réellement~

Le seul facteur si~ificatif est le fait (1) que la communication s'établisse

à 1 t intérieur, en cours de transfert, ou à l' ecctér-Leur-, du 19coupe.dSi l'on

veut, on met ici en. cause un principe idéologique, 1'idée que les individus

se font d'une orgapisation communautaire comme procédure de contrale de

1t ordre idéal de l~ société et de système juridique (qui en ..: est une part

importantè, sinon récisive)~ Cette'représentation du monde social" est un

système total, clof sur sa propre logique et qui n'admet seulement que des

paliers en fonctio~ desquels on contrale l'accès des individus aux respon-
. . ,

sabilités du group~. Le système de sélection des individus et de hiérarchi-

~ation des instituhons est celui de notre modèle~ Il suppose parallèlement
.~: ~.

au développement ~ système normatif des rapports de l'homme à la terre,

une théorie du Drott et des institutions dont la clé de voQte paratt ~tre,

actuellement, la t~éorie africaine de la représentation juridique. Hais, au

delà de la différe.ciation des statuts (positions juridiques des individus),
i

il y a un point commun~ Si tous les individus ne peu~ent accéder aux fonctions

de responsabilité ~ar le principe de sélection, chacun des personnages

accédant aux charg$s les plus hautes est passé, réellement ou de façon théo-
. 1

rique, (initiatiqu~ voire fantasmatique), par lLensemble des autres positions

ÇO"""116tProâ~1.t2'if.l'A1litJlb~snu.lÎ!1: tdutœi,cedJ1:œ tCl1gtl'lw:l:don imaginaire-comme

produit par l' imag~aire de la société globale- il y a donc des individus

que l'on peut iden~ifier avec un status minimâ1~ Ce status minimal représente

(1) - Nous disons l~niveau de socialisation" ~
1

(2) - Nous empruntcns à l1endrass la différenciation entre statut et status.
Eléments de sociologie Armand Colin Col~ u.
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tant pour la société qu'entre les sociétés une position relative, non abso

lue (1)~ Il peut varier comme varie une législation de la majorité civique

et civile. Il se repère par les caractéristiques qu'il réunit dans le

modèle particulier de l'exploitation des sols, dès lors que ce système est

le fondement de tous les autres. Ce status social minimal doit @tre différen

cié de celui du statut juridique qui est défini comme celui du légitime

représentant du groupe.

Sous réserve des considérations suivantes nous proposons de le

considérer comme le statut de l'individu intégré à la société qui correspond

à celui de la "personne". Il s'agit alors du "versant socialement spécifié

de l'être humain, l'individu en tant qu'unité sociale" (a). Deux précisions

doivent ici @tre apportées :

a) - contenu sémantique de la notion de personne.

Si nous avouons n'utiliser ce concept qu'aveè une cer

taine réticence, c'est en raison de l'ethnocentrisme inconscient qui entoure

l'emploi de ce terme, particulièrement dans la pensée juridique occidentale.

Nous ne pouvons échapper au risque de transfert inconscient de la significa

tion occidentale qulà condition de réunir trois conditions énumérées par

F~ Michel Jones :

- reconnattre l'existence de "conceptions" de la personne (le

pluriel est ici décisif),

- considérer chaque conception comme une construction théorique,

- l'exprimer en termes Il idéologiques" parcequ' elle est "constitu

"tive des individus "reconnus du groupe~ Elle permet à l'indivi

"du de se penser et de vivre son rapport du groupe dans les termes

"où celui-ci conçoit et actualise son rapport à l' individutl (3) ~

(1) - Sa plasticité dans les sociétés africaines permet de faire la part de
l'ordre du vécu, par rapport à l'ordre idéal du conçu.

(2) - F. Michel Jones: La notion de personne op cit p~ 39.

(3) - Ibidem p,~ 3S;)
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b) - Orientation du concept.

Nous n'avons pas à chercher ici l'origine du concept,

son contenu modél sable ou la "cohérence des divers secteurs des représenta

tions collectives qui se recoupent entre elles
N(1).

Ces divers problèmes sont

étrangers à notre point de vue~ Mais. nous allons tenter de dégager le méca

nisme de trans~o ation de la notion de personne en celle de représentant,

et ainsi d'analys r le champ d'utilisation du concept dans notre domaine,

sans tenter de dé~inir une typologie "à priori"~

c) - Pour ce~airei il nous ~aut partir des distinctions

apportées aux sta~ts des exploitants, les comparer aux critères déjà obtenus

par 1 t analyse de lia personne et expl.odter les données communes. société par

société.

On retie~dra les critères (2) suivants :

- Sexe: Bien que! "moins socialisée" que l'horrane, la femme peut détenir le
,

status dt personne dont dérive éventuellement et avec de multiples

réticenc$s le statut de représentant. Ce critère doit toujours

@tre ass~cié au suivant.

1

- Age et Intégrati~n sociale : lILa personne étant un statut à la fois acquis

Il et imp<}sé, ne peut @tre conçue que dans le devenir : l'étendu des

" droits,'! privilèges devoirs et responsabilités qui lui sont liés

"augmen~e au long des étapes, fi~es par la coutume, qui insèrent

li 1.inè1i~idu densllé groupell (3). Deux étapes sont pour nous impor

tantes : '11' initiation après la puberté, et le mariage avec la

procréatibn.
!

- Appartenance socirle ; La hiérarchie des groupes se démarquant à travers

celle des! individus, nous allons retrouver à ce niveau le problème

de la str~ti.fication sociale. Les critères de différenciation peu-
,

vent ~tre\fondés sur la lignée, le groupe domestique de production

et ou de ~onsommation, l'activité professionnelle, le statut poli

tico-écon~miquef des ordres politiques voire même des classes
,

constituéJS. Les status les plus élevés sont toujours les plus

favorisés mais n'excluent pas, ipso facto, les plus dévalorisés,

à conditi n que la hiérarchisation des groupes soit maintenue.
,

~1) Jbd.dem p. 47.\,
'(2~ - Ces crit~res.~euvent @tre éventuellement axiomatisés.
(3; Ibidem p. 45. !
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Insertion sociale: Il est en:fin nécessaire que la "per-sonne" puisse

jouir et se réclamer du statut dont le profil s'est peu à peu

dégagé, à travers les critères précédents. L'individu doit disposer

non seulement de qualités physiques et intellectuelles nécessités

par le principe de la sélection, mais encore il ne doit pas être

écarté de ses prétentions. Or, il existe de nombreuses circons

tances qui limitent l'accès à des statuts ou en interdisent l'exer

cice. Elles peuvent être parentales (le neveu devant faire face

aux obligations de son oncle. et le remplacer, par exemple, en

esclavage), politiques et judiciaires, voire religieuses. Les

limitations et interdictions relèvent tant8t du fait de certains

individus, tant8t de certains groupes, tant8t des anc~tres ou des

divinités. Leur importance est plus grande dans une société commu·

nautariste que dans nos sociétés occidentales~

d) - Identification formelle.

La mise en cause simultanée de ces divers critères

permet de dégager les visages que présente l'individu dans les circonstances

sociales identifiées et ainsi d'expliquer le passage d'un status général

de la personne aux statuts de représentants et par ce biais le rapport exis

tant entre le social et le sacral dans la r-epnêsentiatdon,

sacral
' ...... ..

", processus

l
',de représentation

répartiteur ,
~ ,

• 1IJ -'i--------'--...... \b distributeur f \
- ~. Exploitant -, '.

personne :,0(1
'1 ~social

individus

Figure nO 4

Commentaires :

- Dans la figure précédente, il appara!t que certains individus détiendront

plus de statuts que d'autres en participant à plus de "niveawc de socialisa

tion". Il appara!t' aussi que certaines "per-sonnes" n'auront pas accès à des
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statuts dans les r ports de l'homme à la terre (secteur' I:'l" de la figure) ou

que certains urs de statuts sacrés n10nt plus de status de llpersollne"

(secteur y), parce ue devenus les ancêtres du groupe~

- Par ailleurs, cet~e figure montre somment la notion de personne "donnée rmna»

male" d'un modèle g~néral du système normatif des rapports de l' homme à la ter

re participe égalem~nt aux "données maximales" justifiant ainsi la métaphore

de la boucle qui se!referme sur une totalité close.

B/ - Les 10nnées maximales: l'idéologie du cosmos.

Il n~ s'agit plus ici de reprendre et de détailler les concepts

et les critères qui 1ont permis d'analyser et de comparer cette relation sacrale

dans la seconde par~ie. Nous les considérons, après notre étude, comme suffi

samment opérationne~s pour pouvoir faire l'objet d'une expérimentation sur le

terrain et pour un ~ombre de données beaueoup plus considérable, permettant

ainsi de raffiner Ids critères et éventuellement d'en présenter une typologie.

Il nous para~t simp~ement important de tenter d'interpréter les catégories
1

logiques impliquées l,dans notre llimaginaire juridique", catégories qui nous

permettent d'appréh~der le l'ale structurel de la relation sacrale, et de le

restituer formellem~t.

~) Interprétation des catégories logiques

Repartons de notre approche des mécanismes de juridi

cité par les types d~ relations homme/homme, (R.H/H) homme/chose (R. H/C)

et homme / Dieu (R~ ~/D) comme support de l'acte juridique~ Nous savons que la
1

règle du droit de la\terre met en cause deux catégories d'actes et donc deux

relations homme/Ho.mm~ dans le contrale de l'acte et homme/dhose dans l'utili

sation de l'acte~ Ce$ deux relations sont étudiées successivement pour @tre

ensuite considérées ~onjointement dans leur résultante, le régime juridique.

jll HH;iI1CH --- st,atutS}
régime juridique~

--- reseaux

Cette app~e èst synchroni~e. Pour restituer la totalité du
!

phénomène, il faut y lajouter les "modalités d'ajustement" qui sont des procé-

dures fondées à la fqis sur des relations d'homme à homme et de l'homme à la

chose, le droit de l'~éritage supposant à la fois l'identification de détenteurs
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successifs et une masse de "droits" sur les choses à transférer. Ces modalités

d'ajustement (exprimées par la relation nouvelle R. H/c/H) assurent le rale

de la structure du modèle particulier mais le mécanisme mis en oeuvre est

commun à tous les modèles et participe ainsi du modèle général~ Pour cette

raison, certaines de ces prodédures sont justifiées sur le plan de la sacra

lité, et mettent en cause indirectement la relation homme-dieu.

De ce fait, si en "amont" de notre recherche la notion de personne

se réfère uniquement à la relation hormne-homme, le modèle particulier met en

cause en "aval," la relation homm.e-dieu~ Les deux relation en elles-m&1es

ne particiPent ~ processus de normativité du droit de la terre et n'y sont

impliquées que par référence à la relation homme-chose~ C'est alors reconnat

tre un rale attractif et polarisateur à cette dernière relation, et modifier

quelque peu l'image que nous pouvions en avoir.

Deux représentations en sont possibles, selon l'identification des

relations (figure 4) ou la séquence logique de développement des transforma

tions relationnelles dans le modèle général (figure 5).

- - - 1
1

personne-r:..
1,

--_..... réseau

<~:~~:~~-
sation religieuse.

Relation H/H

Relation Hic

Relation H;D

Figure 4.

+ (R~ H;D) )

modalit~s
d'ajustement

+ ëR~ 'H)c1H)f

logique des relations~

R~H;D +
)

Transformation

- R~H/H

statut rés~

<1"«ri'. "Hfii) + TR:' HiC) )
"". .. . Ill· -. ... ' - - - - - - -~

Régime Yjuridiqùc

..:t 41
'\.. Système particulier ./.....--------.....................-V,.-:_ ....'_r__....... --'

Dimension
appartenance au modèle général -- dupersonne

sacré.

Figure 5.
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Le modèle général participe ainsi à la société profane par la

relation d'homme à homme, et à l'univers par la relation de l'homme à Dieu.

Ces deux phénomènes de "participation" ne sont possibles que par une image
,

qui les unifie, ~i Itréalise" dans un ensemble commun la diversité des

niveaux d'analyse Le fait que ce soit la relation Homme/Chose qui en soit

le cadre est repr'sentatif d'une pensée à la fois réaliste et synthétique.

C'est en effet un~ vision du monde destinée à justifier la relation sacrale

qui est ici en ca~e. Cette vision se réfère à "une exigence de synthèse, com

me la recherche ~Iune vision totalisante du monde. Réductrice, puisqu'elle
!

dégage et privilé$ie certains éléments perçus comme constitutifs de l'univers,

elle est aussi ex~licative, car elle ordonne et met en rapport le milieu

naturel et les tr$.its culturels du groupe qui l'a produite". (1).

!
1,

Cette cqnception est celle de la cosmologie. Elle para!t pouvoir

être exploitée t~tôt directement tantôt par le biais de la cosmogonie

qui est "une part~e de la coSJ.t1Ologie centrée sur la création du mondell et qui

"expose sous form~ de mythes, les origines du cosmos et le processus de

constitution de l~ société" (2).

Plus fac~le à formaliser, la cosmogonie est le support idéologique

normal de la trans~ormation des relations et paratt comme le domaine par

excellence où la r~lation sacrale est justifiée et par laquelle elle participe

à l'univers, et ai~si au modèle global.

b) - La relation sacrale et son rôle structurel.

Pour que la relation Hjb puisse jouer ce rôle

structurel que nOU$ lui avons reconnu il faut en effet qu'elle apparaisse

comme la "cf.ause d~ Permetur-e" du modèle général mais aussi qu'elle appar

tienne sous certai4s de ses aspects au modèle global' encore à concevoir.

Or, il apparait c14irement que cette communication entre les deux modèles

est assurée par laicosmogonie, qui partage avec la relation sacrale l'impor-
!

tance de la matéri41isation du sacré et avec la cosmologie son rôle idéolo-

gique et justifica~ifmajeur :
!

Ainsi, on! pénètre dans les systèmes juridiques en passant d'une

conception de la personne à une théorie de la représentation et on en sort

en mettant en causei la Gosmologie de la relation sacrale appliquée à l'ensem-
1

ble des modèles par~icu1iers.
"

("1) - Suzanne Lalle,iland "cosmologie, cosmoçonâe" op.cit p. 20

(2) - Ibidem p~ 20.
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c) -\R,eprésentation formelle.

l

cosmologie

appartenance
au modèle global.

(1) notion de personne.

Exploitation

Parmi les modèles et les figures possibles nous

avons retenu un schéma qui insiste sur l'adjonction des données du modèle

général à celles des modèles particuliers, simplement énoncés et non détaillés~

De plus, nous n'avons pas voulu préjuger de l'analyse du modèle global, à

partir de la cosmologie que nous avons placé à la base de la représentation

pyramidale. Peut~tre sera t-il nécessaire de concevoir, après exploitation

des matériaux ethnographiques un modèle plus élaboré, distinguant les catégo

ries du social et du juridique, les niveaux de hiérarchisation des groupes

et du sacré. ,'. o' • _. .> ..--' ../-:.:::.' .>~..--:....
///' JO"'" ......... .----- ..-0- ,.../ .. "" , #; /" /' ,.-' ..--_.,

-.. ..'-.,1; ./",..... .." -'''' . ~ __-....,.---

.~~. cosmo onie ,"
.~

~
..............
.~

Figure 6.

Conclusion générale :

Cette enquête sur la dimension religieuse "traditionnelle" du

système normatif des rapports de l'homme à la terre en Afrique noire a voulu

être systématique. Partant de données déjà identifiées elle a peu à.peu mis

en cause des critères méthodologiques puis des arguments ethnologiques

aboutissant à la valorisation de la relation sacrale, clé de voQte idéologi

que et structure du système général du droit de la terre~ A partir de ces

résultats, l'esquisse d'un modèle plus vaste a été PrQpos~, intégrant à la fois

des données minimales (la notion de personne) et des données maximales (le

contenu des cosmogonies s'ouvrant vers les cosmologies)~ Formellement, le

modèle général est restitué actuellement par la représentation d'une pyra

mide tronquée. Nous avons indiqué que cette façon de concevoir notre recherche
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core que l'esquisse d'une autre Pormalisation qui devra

certainement ten l' compte de deux types de cone~QOS

Tout d'abord, notre recherche personnelle ne saurait préjuger

des enquêtes par llèles, actuellement en cours de préparation et visant

à déPinir les ca égories réellement exploitées techniquement et idéologique

ment, par chacun des eociétés étudiées dans le cadre de notre groupe de re

cherChe. Les questions que nous pesons dans cette étude vont recevoir des

réponses positivef ou négatives qui devront ens.uite ~tre réintégrées dans

notre représentat~on. Ce dialogue entre daux approches de la réalité aPricai-

ne para~t constitper une ~ource d'enrichissement réciproque et est considéré

comme un des pondrments les plus opérationnels de "l'authenticité" de la recher

che coDective (1)~ Normalement cette enquête est donc destinée à être rapide

ment complétée, ~is devait être menée pour que chaque chercheur puisse
1

bénéPicier de sa froblématique •

• i
Par a~l+eurs, il reste un dernier secteur de notre recherche

1

qui n'a encore qu~été ePPleuré et qui concerne les données extra-juridiques

qui peuvent avoir lune in.f'luence sur le droit de la terre. Nous concevons en

ePPet P existence 1 probable dfun modèle global qui intégrerait le Il juridique"

et Itextra-juridi1ue" en restituant un "Pait social total" (2) celui des

rapports de lfho~e à la terre. Les résultats actuels devraient donc être

dépassés de ce po~t de vue, puisque la prise en compte de ces données nouvel-
1

les ne peut se faire par simple adjonction ou superposition, mais bien par la

mise en cause d'un cadre analytique et dialectique global~ Nous espérons

présenter ce modèl~ global dans un volume suivant des "Etudes sur le droit

de la terre en APrlique noirelt •

CP. à ce SUjrt "un centre de rePlexion et de dialogue, le
d'anthropolo ie juridique".

- Au sens de " 'essai sur le don" de M. Mauss in Sociologie
gie Paris P.~.F. 1950.

laboratoire

et Anthropolo-

Etienne Le Roy

novembre 1975.
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