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L’Afriquene fait pas exception à l’internationali-

sation des formes de protestation. Les stratégies 

d’extraversion y jouent un rôle central et contri-

buent à l’articulation des sociétés africaines au 

système international. L’exemple des Forums 

sociaux mondiaux organisés en Afrique témoi-

gne des inégalités et des déséquilibres dans les 

réseaux transnationaux, mais aussi de la capacité 

d’affirmation des militants africains.

Alors que les formes de l’action collective transnationale (ré-

seaux transnationaux, altermondialisme) sont au cœur des ré-

flexions contemporaines sur la sociologie des mobilisations, le 

continent africain a longtemps été oublié des études s’y rapportant. 

Or, la question de l’internationalisation des formes de protestation 

en Afrique est nécessaire à envisager pour au moins deux raisons.

D’abord, elle se combine à un boom de la société civile en 

Afrique. L’affirmation de cette sphère a été l’objet de critiques car, 

si elle incarne des mobilisations populaires, elle répond aussi aux 

injonctions à trouver des partenaires de la part des organisations 

internationales. Ensuite, l’internationalisation des mouvements so-

ciaux et des ONG sur le continent est particulièrement intense et 

complexe du fait des logiques multiples structurant le rapport des 

sociétés africaines au reste du monde : colonialisme, poids des ins-

titutions financières internationales, politique des États-Unis et des 

anciennes puissances coloniales.

1. Professeures de science politique à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (CESSP), 
coordinatrices de l’ouvrage Un autre monde à Nairobi. Le Forum social mondial 2007 
entre extraversions et causes africaines (2008a).
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C’est à partir de la notion d’extraversion et de l’exemple du 
Forum social mondial de Nairobi que nous tenterons ici d’esquis-
ser quelques réflexions sur l’internationalisation du militantisme en 

Afrique, un champ de recherches en pleine expansion2.

Extraversion des sociétés africaines et militantisme

La notion d’extraversion utilisée par Jean-François Bayart pour 
désigner le caractère inégal des relations de l’Afrique à l’environne-
ment extérieur, et ses usages, est fondamentale pour comprendre 
les positions des acteurs protestataires amenés – volontairement 
ou non – à entretenir des relations avec des acteurs internatio-
naux. Quatre aspects de cette « dépendance comme mode d’ac-
tion » politique (Bayart, 1999) sont indispensables pour comprendre 
l’internationalisation des militantismes en Afrique.

D’abord, l’accès à l’espace international est l’objet d’une lutte 
entre le pouvoir et ceux qui le contestent : au-delà même des res-
sources sociales nécessaires, les acteurs mobilisés ont dû, histori-
quement, lutter avec le pouvoir pour se mouvoir à l’extérieur ou pour 
pouvoir en revenir lorsqu’ils y étaient (études, exil). La fonction de 
gatekeeper (Cooper, 2002) de l’État colonial et postcolonial, le fait 
que sa souveraineté (et en partie sa légitimité) tienne au monopole 
des relations extérieures (Clapham, 1996) ont défini des rapports 

souvent heurtés des « contre-élites » avec l’espace international.
Ensuite, « l’international » ne doit pas être considéré comme ex-

térieur à l’espace politique national. Il est constitutif de cet espace 
(Bayart, 2006). Concrètement, cela signifie que les organisations 

étrangères (chancellerie, agences de coopération, ONG internatio-
nales, missions religieuses, etc.) sont présentes, en nombre, sur 
les territoires nationaux et que les diverses organisations de mobi-
lisation (syndicats, associations confessionnelles, ONG, etc.) sont 
amenées à les rencontrer régulièrement, en milieu urbain notam-
ment, voire à être sollicitées par eux. Ces interactions routinières 
entre acteurs internationaux et locaux facilitent l’accès à l’exté-
rieur, mais modèlent aussi largement les formes et les thèmes des 
revendications.

2. Ce texte est un condensé des travaux menés dans le cadre d’un projet de recherche 
collectif Causes africaines qui a donné lieu à de nombreuses publications auxquelles se 
référer pour plus de détails : Banégas, Harrison, Larmer, Pommerolle et Siméant (2010) ; 
Pommerolle et Siméant (2008a) ; Pommerolle et Siméant (2008b).
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On sait combien les grandes causes transnationales (droits de 
l’homme, lutte contre la dette, le sida ou la corruption…) dominent 
les activités des mouvements proches des acteurs internationaux 
et infusent à tous les « niveaux » de mobilisation, de plus en plus 
interdépendants. Critiqués parce que « déconnectés » de ceux au 
nom desquels ils prétendaient parler, les ONG et groupes protes-
tataires institutionnalisés (syndicats, groupes confessionnels) ont 
cherché à se rapprocher de la « base ». Ils ont allongé la chaîne 
d’interdépendance entre les acteurs du Nord (bailleurs, ONG inter-
nationales) et du Sud (de l’ONG aux petits groupes paysans, de 
jeunes, etc.), étirant du même coup les canaux de diffusion des mo-
dèles de protestation.

L’interdépendance entre acteurs du militantisme au Nord et au 
Sud se traduit par des relations de dépendance et des inégalités. 
Celles-ci sont toutefois « retournées » par les militants africains. 
Bien sûr, les acteurs extérieurs peuvent être protecteurs (l’interna-
tionalisation permet d’éviter ou d’atténuer la répression). Ils appor-
tent l’accès aux médias internationaux, aux arènes internationales, 
aux moyens matériels, aux carnets d’adresses. Ils déterminent les 
savoir-faire de mobilisation considérés comme légitimes et effica-
ces et fournissent formation ou assistance. Ces rapports inégaux 
sont évidemment instrumentalisés par les acteurs du Sud : c’est tout 
l’intérêt de la notion d’extraversion que d’aider à « penser la dépen-
dance sans être dépendantiste », en rendant aux acteurs dépen-
dants leur capacité d’action (Bayart, 2006).

Enfin, quatrième élément important : malgré une intensification 

du processus d’extraversion sur le continent au cours des vingt der-
nières années, celui-ci s’inscrit dans une perspective historique et 
se caractérise par une superposition de différentes strates d’extra-
version. Ce phénomène explique les intensités singulières rencon-
trées en fonction de chaque contexte national. L’internationalisation 
du militantisme n’est donc en rien un phénomène nouveau.

Les autorités coloniales, en Europe ou en Afrique, ont été la cible 
de revendications politiques et syndicales transnationales – sou-
vent promues par des acteurs africains séjournant au cœur des 
Empires et parfois soutenues par des organisations métropolitaines 
sensibles ou acquises à l’émancipation des colonisés. Des reven-
dications anticoloniales ont aussi été adressées aux nouveaux es-
paces internationaux de décision comme l’ONU (cas des mandats 
et des tutelles). Suite aux périodes autoritaires, marquées par une 
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faible intensité de la contestation, les changements politiques des 
années 1990 ont permis la multiplication des acteurs internationaux 
présents en Afrique, offrant la possibilité aux organisations du conti-
nent de jouer de cette concurrence pour imposer, à la marge, leurs 
conditions dans les relations forgées au sein de ces nouveaux « ré-
seaux transnationaux ».

C’est la question des inégalités matérielles dans les réseaux 
transnationaux, mais aussi la capacité d’affirmation des militants 

africains en leur sein que nous illustrons maintenant à partir de 
l’étude de l’internationalisation du militantisme africain au sein du 
mouvement altermondialiste.

En attendant Dakar : le militantisme africain internationalisé 

au FSM de Nairobi

Notre enquête au Forum social mondial (FSM) de Nairobi en 
2007 a permis d’apporter un éclairage nuancé sur les rapports Nord-
Sud au sein de l’altermondialisme (Pommerolle & Siméant, 2008). 
Il était bien sûr question de prêter attention à l’origine géographique 
des participants au Forum, aux traditions idéologiques dont ils se 
réclamaient, à leur socialisation militante, mais aussi aux conditions 
sociales et matérielles de leur accès à l’international.

Les chiffres de la participation africaine ont été l’objet de débats 
pour déterminer la représentativité de ce Forum, inédit sur le conti-
nent ; l’analyse des trajectoires des participants apportait, quant à 
elle, quelques caractéristiques sociologiques assez communes : 
niveau d’étude et socialisation politique élevés qui facilitent la com-
préhension et la formulation des griefs, rapport critique à la religion, 
expression d’une appétence au débat, etc. Plus inédit était le ques-
tionnement sur les conditions matérielles de leur présence au FSM, 
et notamment le rôle des ONG – bailleurs de fonds et autres orga-
nisations – dans le financement des participants africains. La pré-
sence du Nord y était incontestable, tout comme dans les activités 
sélectionnées, ou dans la façon de « vivre » le forum.

À partir de ce constat, des militants et sociologues ont conclu 
de manière définitive que les participants internationalisés étaient 

les obligés de ces seules organisations, et ne représentaient per-
sonne du fait même de leur internationalisation. Notre propos diffère 
de celui-ci. D’une part car l’on voit mal en quoi le cosmopolitisme 
devrait constituer l’apanage des élites militantes du Nord. Ensuite 
parce que l’internationalisation ne conduit pas mécaniquement les 
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activistes africains internationalisés à ne « représenter personne » 
ou à être des opportunistes s’adaptant aux thématiques les plus en 
vue de l’agenda international.

L’éventail des situations est vaste et l’accès à l’international va-
riable : cela va du militant évoluant dans le confort des hôtels inter-
nationaux, à l’activiste ougandaise de la cause gaie et lesbienne 
arrivée à Nairobi après deux jours de bus… Même dans le seul 
cadre d’observation d’un Forum social mondial, l’internationalisa-
tion du militantisme renvoie à des réalités multiples en fonction des 
canaux par lesquels les militants voyagent et protestent dans des 
lieux internationalisés.

L’un des traits communs aux participants africains était l’affir-
mation d’une identité africaine permettant de dépasser le dilemme 
qui consiste à combiner capacité d’action et de revendication et cri-
tique des rapports de domination. C’est ainsi que furent célébrés 
les héros de l’anticolonialisme et de la lutte contre l’apartheid. C’est 
ce qui permit aux dirigeants actuels d’être en grande partie épar-
gnés, les cibles privilégiées étant plutôt les institutions de Bretton 
Woods et les pays du Nord. En effet, critiquer les leaders africains 
pouvait fournir de nouveaux arguments aux institutions financières 

internationales, promptes à dénoncer la corruption et à encourager 
la « bonne gouvernance » à défaut de la démocratie.

Plus globalement, cette volonté de parler au nom de l’Afrique 
passait par la célébration d’une « culture africaine », idéalisée, peu 
explicitée, faite de recherche du consensus, de sens de la commu-
nauté, de rôle de la famille, des aînés et des liens sociaux tradition-
nels, ou encore de complémentarité des rapports homme/femme. 
Cette référence à une tradition (ré)inventée semblait participer des 
stratégies d’attestation de représentativité des participants africains 
cherchant, dans cet espace internationalisé, à limiter les apparen-
ces de leur proximité à l’extérieur.

La transnationalisation du militantisme a pu contribuer à accroî-
tre le fossé entre les militants les plus internationalisés, voire les 
plus dotés de ressources sociales et financières, et les autres. D’où 

cette insistance à montrer que l’on était bien africain, dans le sens 
de « culturellement » africain, qu’on ne reproduisait pas des sché-
mas colonialistes, que l’on n’avait pas voyagé, que l’on était plus 
« rooted » que « cosmopolitan » (Tarrow, 2003).

Les événements militants internationaux, comme tous les 
grands rassemblements de la sorte, restent cependant souvent 
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 déconnectés des réalités quotidiennes des populations environ-
nantes. Ce fut le cas à Nairobi où les Kenyans des quartiers alen-
tours, pour beaucoup des bidonvilles, n’ont pas été associés aux 
réflexions altermondialistes qui visaient à repenser le présent et le 

futur des « victimes » de la mondialisation néolibérale. De même, 
certains participants au Forum ont-ils compris dans quel monde ils 
mettaient le pied ?

Le militantisme international est fait de ces mondes qui se croi-
sent, se rencontrent ou s’ignorent. Entre les militants africains et 
ceux du reste du monde, les fossés et les décalages ne sont pas 
plus larges qu’ailleurs. Néanmoins, pour qui entend les corriger, les 
inégalités entre militants du Nord et du Sud ne peuvent pas – et ne 
doivent pas – être négligées.
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