Médiatieurs sans frontières : les autorités morales face aux
situations de crise sociopolitique en Afrique
Organisée à Bruxelles le 14 décembre 2015

Objectif de la journée : Améliorer les connaissances sur les dynamiques de prévention
et de résolution des conflits en Afrique

Au cours des années 1990, de nombreux gouvernements africains ont annoncé leur
intention de « libéraliser » leur régime, répondant aux sirènes de la « good governance
» appelée de leurs vœux par les grands bailleurs de fonds internationaux. Ce faisant,
ils ont partiellement ouvert des espaces de contestation du pouvoir qui, dès lors, a dû
et doit encore chercher les moyens de sa (re)légitimation. Sans pour autant répondre
pleinement aux aspirations démocratiques exprimées par les citoyens ordinaires, de
nombreux États, de la Guinée au Burundi en passant par le Burkina Faso, la Côte
d'Ivoire ou encore l'Afrique du Sud, ont vu émerger ou se réaffirmer des acteurs se
proclamant « apolitiques », et qui tâchent de tirer des rentes symboliques et
matérielles de leur implication dans la prévention ou la résolution des crises sociales
et politiques à l'échelle nationale, voire régionale.
Il s'agit, pour être plus précis, de ceux qui sont communément qualifiés d' « autorités
morales », à savoir, le plus souvent, les représentants des « chefferies traditionnelles »
et des « autorités religieuses ». Ces derniers sont à la fois porteurs et producteurs de
« néo-traditions » et/ou de « styles éthiques » (Bayart, 2006) qui empruntent à
l'imaginaire de la moralité des agents du développement, et en particulier des ONG
(Chavagneux, 2002 ; Hall et Biersteker, 2001), mais qui s'inscrivent aussi dans des
trajectoires historiques parfois anciennes (remontant au moins aux processus de
décharge de l'autorité coloniale dans des contextes d'administration indirecte). En
effet, les processus de « décharge » , c'est-à-dire de recours à des intermédiaires privés
ou para-étatiques en matière de gouvernement et de régulation sociale (Weber, 1991),
ont le plus souvent été constitutifs de la formation et de la construction de l'État
colonial puis post-colonial en Afrique subsaharienne (Hibou, 1999).
Plus récemment, les initiatives d'acteurs à la fois nationaux (gouvernements, société
civile) et internationaux (Nations Unies, Union africaine, Union européenne, ONG
internationales) visant à prévenir ou à résoudre les conflits sociaux et politiques se
sont multipliées. Elles ont donné lieu un peu partout sur le continent à des journées
dites « vérités et réconciliations », à des « assises nationales », ainsi qu'à des
mécanismes de concertation/médiation favorables à l'émergence et à l'usage de « néotraditions », ainsi qu'à l'affirmation des « autorités morales ». Dès lors, ces dernières,
tout en affichant généralement leur caractère « apolitique » et leur position de
surplomb moral à l'égard des élites au pouvoir, se sont néanmoins imposées comme
des acteurs politiques de premier plan.

De fait, la distinction entre la sphère morale et le domaine politique paraît guère
tenable sur le plan heuristique (Fassin, Eideliman, 2012). Pour le cas de l'Afrique, elle
ne peut qu'oblitérer la spécificité du rapport au politique, à la « tradition » et à la
« morale », et obscurcir la compréhension de leur articulation réciproque.

Objectif de la journée d'étude
L'objectif de cette journée d'étude est d'éclairer un phénomène dont les effets sociaux
et politiques sont particulièrement structurants, mais qui a donné lieu à très peu de
travaux synthétiques abordant directement la question des autorités morales.
À titre indicatif, les communications, qui peuvent s'inscrire dans une perspective
historique ou contemporaine, pourront apporter un éclairage sur les questions
suivantes :
•

Qui fait figure d' « autorité morale » ? Comment se représentent-elles leur(s)
spécificité(s) ? Comment celles-ci sont-elles imaginées, interprétées, par leurs
interlocuteurs ou, plus généralement, par l'opinion publique ?

•

Quelles sont leurs stratégies, ressources et modes de participation à la
prévention et à la gestion des conflits ?

•

Quel est le sens et les implications de la revendication de leur statut
« apolitique » ?

•

Quels sont les effets de l'implication de ces autorités morales sur les processus
de prévention ou de retour à la paix ?

Axes de réflexion
Pour répondre à ces questionnements, nous proposons de retenir deux axes de
réflexion :
•

la matinée sera principalement consacrée à la conceptualisation et à la
théorisation de ce que l' « autorité morale » veut dire dans l'Afrique
contemporaine,

•

l'après-midi sera quant à elle l'occasion de se pencher sur des cas plus
empiriques qui aborderont la pluralité des trajectoires historiques, des parcours
personnels, des actions – et de leurs effets – de ces autorités morales à travers
le temps et l'espace.

Modalités pratiques
Les propositions de communication ne doivent pas excéder 500 mots et mentionner
les noms, coordonnées et institution(s) de rattachement des auteur(e)s. Elles peuvent
être rédigées en français ou en anglais. Cependant, lors de cette journée d'étude, la
langue de travail sera principalement le français.
Les propositions de communication sont à envoyer au plus tard le 30 septembre 2015
à l’adresse suivante: mediateurssansfrontieres@yahoo.be
Les notifications d’acceptation seront communiquées vers la mi-octobre 2015.
Comité d’organisation :
•

Benoit Beucher, Postdoctorant FNRS (Université libre de Bruxelles/LAMC),
membre de l'Institut des Mondes africains (UMR 8171-243)

•

Adrienne Vanvyve, doctorante LAMC/Université libre de Bruxelles
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