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Pour comprendre les effets mobilisateurs de l’eth-

nicité ou de l’autochtonie – à l’œuvre ces der-

nières années en Afrique du Sud, au Kenya, en 

République démocratique du Congo (RDC), en 

Côte d’Ivoire et dans nombre de pays africains –, 

on ne peut s’en tenir à des lectures strictement 

« instrumentalistes » et encore moins « primordia-

listes ». Les ressorts collectifs et individuels de 

l’ethnicisation des luttes renvoient tant à l’histoire 

qu’aux formes actuelles de la mondialisation.

Dans nombre de pays d’Afrique subsaharienne, on constate 
depuis une quinzaine d’années un regain de mobilisations violen-
tes qui prennent une tournure identitaire, ethnonationaliste et par-
fois xénophobe. En Afrique du Sud, en mai 2008, les townships 
s’embrasaient à l’occasion d’une vague de violences xénophobes 
d’une rare intensité. Parties du ghetto d’Alexandra, jouxtant l’opu-
lent quartier de Sandton en banlieue de Johannesburg, les émeu-
tes visaient prioritairement les migrants, ceux que l’on appelle en 
zoulou les  amKwerekwere (les « barbares »). Elles gagnèrent en-
suite toute la région du Gauteng et d’autres grandes villes du pays, 
faisant  soixante-deux morts, 670 blessés graves et des milliers de 
déplacés.

Quelques semaines auparavant, au Kenya, la contestation du 
scrutin présidentiel, remporté frauduleusement par le chef de l’État 
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sortant Mwai Kibaki, avait donné lieu à des affrontements de grande 
ampleur. Sur fond de crise foncière, de tensions sociales et de cor-
ruption, le contentieux électoral dériva en une véritable guerre des 
milices à forte tonalité ethnique, opposant les partisans de Kibaki à 
ceux de son opposant Raida Odinga. Kikuyu contre Luo, Kalenjin 
contre Kikuyu, les rivalités politiques se sont très vite ethnicisées 
sous l’effet de la répression policière et l’influence des bandes ar-
mées à la solde des partis.

En République démocratique du Congo, depuis le déclenche-
ment de la première guerre en 1996, on observe également une 
ethnicisation des luttes sociales, économiques et politiques. Dans 
l’Est du pays notamment, les conflits fonciers entre pasteurs et éle-
veurs, entre « autochtones » et « allogènes » se sont radicalisés et 
« milicianisés », avec la multiplication des mouvements d’autodé-
fense communautaires de type maï-maï.

La tendance est tout aussi lourde dans cet autre géant de l’Afri-
que qu’est le Nigeria : dans la région du Delta où les mouvements 
nationalistes ijaw et ogoni, luttant pour une reconnaissance des 
populations locales face à l’État fédéral et aux multinationales pé-
trolières, énoncent leur combat dans les termes d’une autochtonie 
libératrice. Mais aussi dans le Nord du pays où les conflits religieux 

entre chrétiens et musulmans traduisent des clivages sociaux, éco-
nomiques et politiques ancrés dans l’histoire des processus de peu-
plement et de formation de l’État.

On mesure encore la puissance mobilisatrice du registre iden-
titaire dans la crise ivoirienne où, face à la rébellion des Forces 
nouvelles réclamant des papiers d’identité pour les populations nor-
distes discriminées, on a vu se développer dans le Sud un mouve-
ment social d’ampleur inédite, celui des Jeunes patriotes maniant 
indistinctement le registre anticolonialiste de la libération nationale 
et celui ethnonationaliste de l’autochtonie et de l’ivoirité.

Comment interpréter cette diffusion des violences identitaires et 
cette ethnicisation des luttes sociales ? Comme un retour de l’Afri-
que « au cœur des ténèbres », selon l’argument classique de la vul-
gate médiatique ? Ou plutôt comme un indice paradoxal d’une mo-
dernité « en travail », en prise directe avec les flux et les contraintes 

de la globalisation ? Les crises politiques et les conflits sociaux en 

Afrique sont généralement lus selon le prisme ethnique, lequel se 
décline classiquement en deux arguments opposés. Cette violence 
serait soit la résultante d’une haine ancestrale entre des identités 
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historiquement irréductibles, soit le produit mortifère de l’héritage 
colonial qui aurait créé de toutes pièces des clivages identitaires.

Sortir des apories « primordialistes » et « instrumentalistes » 

de l’ethnicité

On retrouve là l’opposition entre les lectures « primordialis-
tes » et « instrumentalistes » (ou « constructivistes ») de l’ethnicité 
qui structurent encore aujourd’hui les perceptions communes des 
mobilisations sociales sur le continent. Point n’est besoin de longs 
détours théoriques ou empiriques pour invalider les premières qui 
considèrent le référent ethnique comme l’identité de base de cha-
que individu, une identité fondamentale qui structure les liens d’ap-
partenance au groupe et le distingue des autres, autrement dit une 
identité ethnique qui est à la fois un puissant facteur d’intégration du 
« in-group » et un facteur belligène majeur envers le « out-group ».

Il est désormais acquis que cette conception « primordialiste » 
de l’ethnicité est complètement erronée. Comme nombre de travaux 
d’anthropologues et d’historiens l’ont montré, les identités ethniques 
(en Afrique comme ailleurs) ne sont ni immuables ni immanentes ; 
ce ne sont pas des héritages stables qui se transmettraient à l’iden-
tique de génération en génération. Les identités ethniques sont des 
constructions sociales évolutives et fluides ; elles ne sont jamais 

exclusives d’autres formes d’allégeance, car les individus sont tou-
jours dans des situations de multipositionnalité sociale qui offrent 
une multiplicité d’emblèmes identitaires dont ils peuvent jouer selon 
les situations.

Le jeune patriote qui s’est engagé dans les groupes d’autodé-
fense de sa commune de Yopougon, à Abidjan, peut, selon la situa-
tion et le contexte d’interaction sociale, se définir alternativement 

par son appartenance nationale face à des « étrangers », par son 
« autochtonie » face à des « allogènes », par son identité ethnique 
de Bété face à un Baoulé ou un Dioula, par son affiliation au Front 
populaire ivoirien face à un militant du Rassemblement des répu-
blicains, ou par rapport à bien d’autres référents : de statut social, 
de classe, de génération, voire de solidarité familiale ou militante 
(l’appartenance notamment au syndicalisme estudiantin).

Autrement dit, l’identité ethnique n’épuise jamais la panoplie iden-
titaire des agents sociaux ; elle n’est qu’une identité parmi d’autres 
qui se construit en fonction des situations et dans le rapport à autrui. 
C’est un construit social et politique qui n’acquiert de « réalité » que 
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par un travail de mobilisation et d’organisation du groupe ethnique 
par des « entrepreneurs identitaires », qu’ils soient hommes politi-
ques, responsables associatifs, journalistes, leaders d’opinion ou 
autres courtiers politico-culturels. En bref, au Kenya, au Nigeria, 
en Côte d’Ivoire, tout comme en Bosnie ou dans le Caucase, les 
identités ethniques « ont une histoire »2, elles sont toujours fluides et 

multiples, contextuelles et relationnelles.
Comment expliquer, alors, que ces référents identitaires, labiles 

et pluriels, puissent devenir la raison d’être de conflits meurtriers ? 

Parce que ce sont des ressources aisément mobilisables par des 
acteurs politiques et sociaux en quête de pouvoir et de richesse, 
répondent les tenants de la thèse « instrumentaliste ». Il n’est qu’à 
voir comment le colonisateur a utilisé cet argument pour asseoir 
son contrôle des territoires conquis, selon la logique classique du 
« divide and rule ». Les historiens ont bien montré que le moment 
colonial avait été une période d’intense production de l’ethnicité, 
souvent accompagnée d’une active invention de la tradition.

Les relevés toponymiques ou l’élaboration des « cartes ethni-
ques » par les administrateurs coloniaux du Soudan français, du 
Golfe de Guinée ou de Sénégambie fournissent des exemples édi-
fiants de cette entreprise de territorialisation des identités. Dans 

certaines régions, telles le nord de l’Ouganda ou les régions péri-
phériques de l’ex-Zaïre, on a même assisté à une invention pure et 
simple de « tribus » et de catégories « ethniques » par une adminis-
tration coloniale soucieuse, d’une part, de rationaliser des paysages 
humains complexes à des fins de contrôle (notamment fiscal) et 

d’autre part, de trouver des intermédiaires « représentatifs » de leur 
communauté.

La ferveur missionnaire a également contribué à ce processus 
de cristallisation des sentiments d’appartenance communautaire, 
notamment en traduisant les Saintes écritures dans les langues ver-
naculaires. La colonisation a donc bel et bien engagé un processus 
de labellisation ethnique au pouvoir incontestablement performatif. 
Au point que certains vont jusqu’à affirmer que « les affrontements 
actuels ne sont que la conséquence de l’imposition de catégories 
coloniales figées à des groupes labiles » (Amselle & M’Bokolo, 
1985).

2. Pour reprendre le titre de l’ouvrage de J.-P. Chrétien et G. Prunier (1989), Les ethnies 
ont une histoire.
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Au Rwanda et au Burundi, en particulier, on sait que l’adminis-
tration coloniale a joué un rôle majeur dans la cristallisation des 
figures du Hutu et du Tutsi, faisant de ce dernier l’héritier d’une race 

supérieure, venue d’ailleurs et faite pour régner sur les peuplades 
bantoues « autochtones ». La mise en place d’une administration 
indirecte cooptant les Tutsis, leur surreprésentation au sein de 
l’école et des instances de pouvoir local, la généralisation des car-
tes d’identité ethniques, mais aussi, en contrepoint, la mobilisation 
politique des Hutus jusqu’à la publication de leur Manifeste en 1957 
et la révolution qui entraîna un basculement du pouvoir à Kigali : 
tout cela plaide incontestablement pour la thèse d’une ethnogenèse 
coloniale, responsable en large partie des tensions d’aujourd’hui.

Cette approche oublie toutefois un détail : les Rwandais et les 
Burundais, tout comme leurs alter ego ouest-africains évoqués ci-
dessus, ne sont pas restés passifs face à cette entreprise coloniale 
d’assignation identitaire. Si les « consciences ethniques » ont, avec 
le temps, pris une telle force mortifère, c’est bel et bien parce qu’el-
les ont été investies et réappropriées par les « indigènes » qui ont, 
eux aussi, participé avec ferveur à cette production identitaire. Tous 
ne le firent évidemment pas pour les mêmes raisons : certains pour 

réaffirmer une forme de contrôle social qui se distendait, d’autres 

pour asseoir leur autorité sur leurs sujets ou les migrants en quête 
de terres arables, une majorité enfin pour accéder aux ressources 

de l’État et investir les rouages de l’administration coloniale qui in-
citait les « chefs coutumiers » à produire de l’ethnicité pour mieux 
les coopter.

Ce processus historique d’interaction permet de relever au pas-
sage une chose importante pour saisir le sens des luttes contempo-
raines : l’ethnicité, loin d’être une identité « primordiale » antérieure 
ou opposée à l’État contemporain, est indissociable de la formation 
de celui-ci. Comme l’a pointé notamment Jean-François Bayart, 
elle est fondamentalement un « produit dérivé » de l’État (Bayart, 
1989).

Ces lectures constructivistes de l’ethnicité permettent ainsi de la 
replacer dans son historicité et d’insister sur sa modernité, de mon-
trer que le « tribalisme » n’est pas en soi une force mobilisatrice, mais 
bien plutôt un langage par lequel s’énonce la compétition sociale, 
économique ou politique. En déplaçant le regard vers les stratégies 
d’acteurs, elles montrent, par exemple, que les « entrepreneurs iden-
titaires » les plus engagés dans les mobilisations  ethnonationalistes 
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ne sont pas forcément les représentants du monde coutumier, mais 
plutôt des individus issus du secteur « moderne », des cadres for-
més au sein de l’administration, des intellectuels déclassés ou des 
jeunes déscolarisés revenus au village.

Les ressorts historiques et contemporains de l’ethnicisation 

des luttes

Mais ces thèses butent aussi sur des apories majeures : si les 
catégories ethniques n’existent pas en soi, si elles ne sont qu’un 
artefact colonial ou postcolonial, comment expliquer, alors, qu’elles 
mobilisent autant les affects sociaux et politiques ? Si l’ethnicité est 
avant tout instrumentale, produite par les entrepreneurs identitai-
res du hutu power à Kigali ou de l’« ivoirité » à Abidjan, comment 
comprendre que les populations répondent à leur appel, singuliè-
rement quand il s’agit d’un appel au meurtre de masse ? Autrement 
dit : pourquoi « ça marche » ? L’argument instrumentaliste ne permet 
pas de dépasser le paradoxe olsonien de l’action collective qui se 
pose aussi pour les cas du paysan rwandais qui, en avril 1994, a 
décidé de prendre sa machette pour aller massacrer son voisin ou 
pour le milicien mungiki qui, en février 2008, s’est engagé dans les 
violences postélectorales du ghetto de Kibera, dans les faubourgs 
de Nairobi.

En fait, pour comprendre les effets mobilisateurs de l’ethnicité 
et/ou de l’autochtonie, on ne peut s’en tenir à son caractère instru-
mental. Il faut tenter d’en saisir la signification sociale, à l’échelle 

collective et micro-individuelle, en considérant au besoin le langage 
de l’ethnicité comme une forme d’économie morale, certes belligè-
ne mais aussi pourvoyeuse de sens et de subjectivité. Le recours 
à l’histoire, d’abord, est fondamental pour expliquer la formation, 
la sédimentation mais aussi et surtout la reformulation des cliva-
ges qui s’expriment aujourd’hui en termes ethniques. Cela exige 
évidemment de considérer le temps long qui façonne les identités, 
mais cela suppose aussi, dans une perspective interactionniste, de 
prêter attention au temps court des affrontements politiques et des 
luttes factionnelles.

Il faut, en second lieu, rapporter les mobilisations ethnonatio-
nalistes africaines aux dynamiques globales d’universalisation des 
modèles économiques et politiques : comme on le sait désormais, 
la globalisation, loin d’araser les singularités, produit souvent des 
effets de « disjonction » (Arjun Appadurai) et s’accompagne d’une 
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réinvention parfois violente des différences locales. Dans son étu-
de classique des mouvements mau mau, John Lonsdale a avancé 
l’idée que l’ethnicité était d’abord un langage moral d’énonciation, de 
contestation et d’appropriation des bouleversements que connais-
sait la société kikuyu dans les années 1950-1960.

Aujourd’hui, les luttes ethnonationalistes qui se développent 
en Afrique du Sud, au Kenya, en RDC ou en Côte d’Ivoire peu-
vent aussi se comprendre dans les termes de cette « ethnicité mo-
rale » (Lonsdale, 1996). Sous ses atours xénophobes, le registre 
de l’autochtonie constitue dans ces cas-là aussi une « arène mo-
rale fluide du pouvoir légitime » au sein de laquelle s’ajustent de 

manière concurrentielle les principes de légitimité, où se débattent 
(âprement) l’évolution des fondements de l’autorité et de la moralité 
du pouvoir, mais aussi les règles relatives au respect de soi et des 
autres dans la cité, et donc, in fine, le contenu de la citoyenneté et 
de l’appartenance nationale (Geschiere, 2009).

Ces « écritures africaines de soi » (Mbembe) ne se laissent pas 
saisir aisément tant elles sont ambivalentes au regard de la pro-
blématique de la citoyenneté. Idéologies de l’exclusion fondées sur 
le terroir et l’appartenance communautaire, elles ne se résument 
pourtant pas à ce registre de la clôture identitaire. Osons alors une 
hypothèse : pour détestable qu’elle soit aux yeux du parfait démo-
crate, adepte de bonne gouvernance, cette ethnicisation des luttes 
sociales exprime peut-être une radicalisation de la revendication 
des droits citoyens et une intensification des débats sur les contours 

imaginaires de la nation à l’heure de la globalisation.
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