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Résumé   

La notion de « totalité solidaire » et celle, sous-jacente, qui veut que « le complexe explique le 

complexe », restent en sociologie/anthropologie très importantes. Ensemble avec la notion 

de « structure sociale », elles y fondent une solide tradition scientifique. 

En Afrique noire, et particulièrement au Rd Congo, les sociologues et anthropologues 

semblent dans la pratique de leurs disciplines s’être plutôt investi à l’opposé de cette tradition. 

Ils ont privilégié particulièrement la tendance monographique consistant à laisser les faits 

sociaux séparés ou à les séparer pour les analyser. Tel a été singulièrement le cas du pouvoir 

politique. Alors qu’il forme une totalité faite de deux « moitiés », pouvoir « moderne » et 

pouvoir « traditionnel », ils n’ont eu jusqu’ici à considérer l’un et l’autre que comme deux 

entités intégrales, séparées et distinctes. Ce qui a conduit à notamment laisser inaperçue son 

unité et inaccessibles ses implications, sur le développement ethnogénétique de l’ensemble de 

la société. 

Dans cette analyse, je montre que (1) le pouvoir politique dans les sociétés globales négro-

africaines actuelles, telle la Rd Congo, procède d’une totalité structurée d’une moitié 

« moderne » et d’une moitié « traditionnelle » et en tant que telle, elle est plus réelle que ses 

deux « moitiés » ; (2) sa nature le fait participer d’un subtil principe logique propre : le 

dualisme concentrique ; principe qui (3) détermine des propriétés spécifiques liées à l’essence 
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même de sa composition. Par ces  propriétés, les sociologues et anthropologues  peuvent 

expliquer mieux qu’avant le processus d’édification ethnogénétique de la Nation en Afrique 

noire aujourd’hui. Ils peuvent également, en élevant le dualisme concentrique au rang de 

paradigme scientifique, relever le défi que le contexte africain pose à leurs disciplines 

respectives et jeter une base positive pour l’édification d’un savoir africain distinct et 

rénovateur en sciences sociales africaines. 

Liste des  mots clés 

1. Archéogenèse            3. Dualisme concentrique       5. Totalité solidaire  

2. Coalescence               4. Ethnogenèse                       6. Structure sociale 
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0. Introduction 

Un des enjeux socio-politiques majeurs auxquels depuis déjà un demi-siècle l’Afrique fait 

face dans ses nouvelles sociétés globales issues de la geste coloniale reste sans conteste la 

question de l’édification de la Nation.1 A plus d’un titre, elle demeure en Afrique plus 

qu’importante : elle est vitale, capitale, angoissante… Elle l’est en dépit de ce courant de la 

mondialisation qui, en s’inscrivant en faux contre notamment les frontières nationales au nom 

de la liberté de marché, semble la rendre obsolète aux yeux de beaucoup de chercheurs 

africains.  

En effet, au stade actuel du développement ethnogénétique des sociétés humaines, la Nation 

s’avère l’expression la plus forte et la forme la plus viable de réalisation de l’union et de 

l’intégration des peuples dans un cadre sociopolitique stable. Plus que toute forme de 

formation socio-politique antérieure (clan, tribu), elle est celle qui a su mieux assurer leur 

défense à bien des points de vue et leur offrir d’immenses et multiples opportunités de progrès 

social, économique, politique et autre. Aussi sa réédification se révèle-t-elle impérieuse pour 

tous les peuples d’Afrique sans que pour autant elle puisse se dresser en obstacle rédhibitoire 

au développement ethnogénétique même de leurs sociétés vers la Supranation. Supranation au 

sujet de laquelle, justement, bien d’éminentes personnalités africaines, en science comme en 

politique, n’ont eu de cesse à souhaiter sa réalisation urgente en Afrique : Africa Must Unite, a 

dit une d’entre elles, à peine trois ans seulement, après les indépendances africaines.2 

Posée donc en termes de réédification, la question de la Nation en Afrique - nul ne peut en 

douter - reste de tous les enjeux et se révèle d’une grande actualité et acuité aujourd’hui plus 

qu’hier. Elle nous transporte au cœur même du problème complexe de la transformation 

qualitative des sociétés humaines, spécialement au niveau de leur composition identitaire et de 

leur être socio-politiques, socio-ethniques et socio-psychologiques … Ce problème se pose 

notamment en termes de coalescence dont E. Durkheim (1967 : 85) a dit qu’elle « existe à ce 

signe que la composition originelle de la société n’affecte plus son organisation administrative 

et politique » mais aussi - et c’est moi qui ajoute  - en termes d’autoconscience et d’identité 

collective des membres de la société concernée. Voilà qui ramène, en définitive, le problème 

en son entier à une question de structure sociale : est-ce que telle qu’elle se présente la 

structure sociale, et spécialement la structure politique des sociétés globales négro-africaines 

actuelles, peut-elle y permettre une véritable édification de la Nation ? 

En sociologie comme en anthropologie, la notion de structure sociale participe des grands 

centres d’intérêts pour l’étude des phénomènes sociaux. Elle permet de postuler, de la 

                                                           
1J’ai à l’esprit ici tout le débat autour de la problématique de la Nation quant à son existence antérieure ou 

postérieure à la geste coloniale européenne. En tout état de cause, il ne reste pas moins vrai que l’Egypte 

pharaonique, le Ghana antique, le Mali, le Kongo, le Kwazulu, etc. aient été des Nations au sens plénier du 

concept. Et c’est même ma conviction profonde sur cette question. D’où l’expression de réédification de la 

Nation que j’utilise par la suite au long de cette analyse.   
2Je pense ici à K. Nkrumah mais aussi à C.A. Diop avec son idée des Etats-Unis d’Afrique. Pour ma part, avant 

qu’on n’ait conduit jusqu’à son terme le processus de réédification de la Nation en Afrique, suivant les données 

qui sont historiquement les siennes aujourd’hui, rien de bien sérieux ne peut s’envisager dans le sens de 

l’édification de la Supranation. Celle-ci ne peut, en effet, nullement bien se construire en escamotant l’étape de 

la Nation. C’est avec des Nations bien édifiées et fortes qu’une telle Supranation est possible.  
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question de la Nation, que le mode de composition de la société comme celui de son 

fonctionnement au plan structurel ne doivent en aucun cas constituer une entrave sérieuse à 

l’édification d’une formation socio-politique en cours de réalisation historique. Telle est 

même l’hypothèse qui me conduit dans la présente analyse. 

Pour bien asseoir cette dernière dans un cadre qui puisse permettre la vérification de 

l’hypothèse ci-dessus, j’ai ramené la réflexion au cas du Congo (RDC), mon pays. L’idée 

cependant est qu’une fois la vérification établie, la preuve puisse valoir aussi pour tous les 

autres cas semblables en Afrique noire où il me semble bien que la question du 

développement ethnogénétique des sociétés globales dont participe celle de l’édification de la 

Nation reste souvent occultée sinon délibérément escamotée.  

Aussi, je discute celle-ci en la mettant en rapport avec la sociologie et l’anthropologie telles 

qu’elles ont été peaufinées par ceux qui s’en réclament spécialistes à travers leur pratique en 

Afrique. Cette mise en rapport permet d’apprécier l’autorité que telles disciplines nous 

donnent sur ledit phénomène et de porter au grand jour le défi que jette le contexte africain à 

la sociologie comme à l’anthropologie en tant que sciences universelles. Elle permet 

également de reconsidérer la sociologie et l’anthropologie en Afrique et de les fonder sur une 

nouvelle base plus objective et plus solide, vraiment tonifiante par ce qu’elle autorise de faire 

dans ces disciplines en particulier et dans les sciences sociales en général. 

Dès lors, dans le souci de susciter un débat utile et enrichissant sur le problème ainsi posé, 

j’articule mon propos autour de trois points essentiels. Le premier porte sur la pratique socio-

anthropologique en Afrique ; il met en exergue la sociologie et l’anthropologie qui en sont 

issues et qui dominent encore notre académie africaine aujourd’hui ; il stigmatise aussi celles-

ci. Le deuxième point soulève la question du développement ethnogénétique en Afrique en 

s’appesantissant sur le processus archéogénétique d’édification de la Nation ; il pose le 

problème de la visibilité de la question comme de sa lisibilité et de sa prévisibilité à partir du 

savoir sociologique et anthropologique qui est encore nôtre aujourd’hui ; il fait l’analyse de la 

structure qui ceint le pouvoir politique en Afrique  - et spécialement au Congo  -, postule 

comme nouveau paradigme scientifique, en sociologie et anthropologie africaines en 

particulier et dans les sciences sociales africaines en général, le dualisme concentrique qui 

s’en dégage et présente celui-ci comme la base nouvelle capable d’y aider à bâtir un nouveau 

savoir bien distinct et proprement africain, vraiment rénovateur et tonifiant.3  

1. La pratique scientifique en sociologie et anthropologie africaines 

C’est réellement une lapalissade que de dire aujourd’hui que la sociologie et l’anthropologie 

universelles, comme disciplines scientifiques distinctes sont dans leur configuration actuelle 

l’œuvre de plusieurs savants de nationalités et d’horizons divers et différents, qui ont eu à 

contribuer à la pose de leurs bases. Jusqu’à ce jour, leurs apports demeurent des piliers solides 

et indispensables pour faire de la véritable science dans ces disciplines. Aussi quiconque ne 

                                                           
3Ce paradigme le pourra en outre, notamment en science politique comme en science administrative, en 

psychologie sociale comme en communication sociale, en relations internationales comme en droit, etc. 
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s’en écarterait que pour perdre la consistance de celles-ci, leur substance même en tant que 

sciences. 

Parmi ces piliers qui se comptent sur les bouts des doigts, il y a sans conteste ce qu’E. 

Durkheim a eu notamment à avancer dans son livre devenu depuis classique, signalé ci-

dessus, à savoir : Les règles de la méthode sociologique. C’est le cas spécialement de la 

notion de « totalité solidaire » des faits sociaux et de celle, sous-jacente, qui veut qu’en 

sociologie comme en anthropologie « le complexe explique le complexe » et non « le plus 

complexe être expliqué par le plus simple ». A elles seules, ces notions y fondent une solide 

tradition scientifique. 

Dès lors, une vraie analyse ou explication en sociologie ou en anthropologie ne peut, sous 

aucun prétexte, se faire par la décomposition des faits sociaux en leurs éléments constitutifs et 

qu’on étudierait par la suite séparément pour arriver à mieux saisir ou comprendre, lesdits 

faits4. Ceux-ci n’ont leur consistance que dans la totalité complexe qui les forme. En dehors 

de celle-ci, ils cessent d’exister et nous glissent entre les doigts. Aussi toute analyse ou 

explication se rapportant à eux, faite à partir de leurs éléments constitutifs pris  - isolément, ne 

porterait-elle que sur des faits tout autres et de toute autre nature. En effet, et comme le dit E. 

Durkheim lui-même (1967 : XVI), « toutes les fois que des éléments quelconques, en se 

combinant, dégagent, par le fait de leur combinaison, des phénomènes nouveaux, il faut bien 

concevoir que ces phénomènes sont situés, non dans les éléments, mais - et c’est moi qui 

souligne - dans le tout formé par leur union ». 

Il s’ensuit que la sociologie comme l’anthropologie se manqueraient à elles-mêmes en portant 

leurs analyses ou explications, non sur l’union, la totalité des faits sociaux ainsi constituée, 

mais sur leurs parties, leurs éléments constitutifs pris isolément ou séparément et sur lesquels 

elles mèneraient des analyses si minutieuses et pointues soient-elles. Tel est notamment le cas 

de l’analyse qui prétendrait porter sur l’eau en portant sur les deux gaz dont elle est composée, 

pris séparément. Jamais elle n’atteindra la nature réelle de l’eau. Car « la fluidité de l’eau, ses 

propriétés alimentaires et autres ne sont pas dans les deux gaz dont elle est composée mais 

dans la substance complexe qu’ils forment par leur association » (E. Durkheim, 1967 : XVI). 

Pour cette tradition scientifique, comme  l’affirme E. Durkheim lui-même (1967 : XVI), 

« c’est de cette conception qu’au fond la sociologie tout entière est sortie ». Il en est de même 

de l’anthropologie. En effet, comme le dit C. Lévi-Strauss (2011 : 36), « …la deuxième 

ambition de l’anthropologie est la totalité. Elle voit dans la vie sociale un système dont tous 

les aspects sont organiquement liés ». Et plus loin, il ajoute : « L’anthropologue se refusera à 

considérer ces menus faits comme des variables indépendantes, des particularités isolées. Il 

sera au contraire frappé par ce qu’ils ont de commun » (2011 : 38). Mais, dans la pratique de 

ces sciences en Afrique  - pratique qui va vite les laisser s’enfermer dans un projet 

d’aliénation, de domination et d’exploitation des sociétés africaines (C. Lévi-Strauss, 1973 ; 

                                                           
4La décomposition des faits sociaux stigmatisée ici n’a rien de commun avec le processus épistémologique de 

découpage de la réalité  - réalité qui se présente généralement à l’observation dans l’indistinction, sans  - forme 

pour en dégager l’objet même d’étude en tant que fait scientifique « construit, conquis et constaté » comme 

aimait à le dire G. Bachelard (1968 : 61). 
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O. Onge, 1977)  - la sociologie comme l’anthropologie vont se montrer plutôt infidèles à la 

tradition, s’en écarter même alors que c’est elle qui les fondait en raison et les fonde encore, 

en tant que sciences. Des sciences aux objectifs propres et désintéressés, elles vont très vite 

devenir,  spécialement l’anthropologie, des sciences partisanes (J.R. Hooker, 1963 : 469 ; C. 

Lévi-Strauss, 1973 : 69 ; J. Copans, 1977 : 19). C’est ainsi que B. Malinowski (1945) 

n’hésitera pas à la définir comme « une science des faits d’interprétation des civilisations pour 

que la colonisation réussisse et que les administrateurs impériaux ne commettent plus les 

erreurs du passé ». 

Procédant par des études monographiques, sous prétexte d’avoir affaire à des faits sociaux 

étrangers et excentriques pour lesquels elles crurent que seules des descriptions détaillées et 

minutieuses pouvaient en permettre l’explication et la compréhension, la sociologie et 

l’anthropologie vont dans leur pratique en Afrique, enfermer lesdits faits dans le « monde 

merveilleux de Ma tribu du chercheur » (A. Schwarz, 1979 : 22). Ces faits vont être 

séquestrés et énuclés de leur configuration d’ensemble, perdant par-là même toute leur 

substance, toute leur consistance au profit de l’objet des monographies qui, comme l’a dit G. 

Leclerc (1972 : 150), était  - et reste encore – « une totalité concrète douée d’un caractère de 

‘‘suffisance’’ et de ‘‘clôture’’ ». 

De là, la réalité des faits sociaux qui était située dans la combinaison de ces derniers, leur 

association, leur unité va être placée dans une unité sociopolitique et socioculturelle choisie 

arbitrairement : la tribu5. Réalité au-delà de laquelle, bien souvent, allait la totalité des faits 

sociaux considérés. Ainsi se substituait du même coup à l’objet proprement dit de la 

sociologie et de l’anthropologie, un autre pour le moins curieux. Et ce furent alors non 

seulement des contenus tout entiers des faits sociaux et culturels qui étaient anarchiquement 

dispersés mais aussi les faits eux-mêmes qui étaient émiettés et parcellarisés à l’infini à 

travers des monographies tribales et sous tribales (Th. Obenga, 1970 et 1995), jusqu’à ce 

jour ! Tant et si bien qu’en Afrique la sociologie comme l’anthropologie ont fini par s’avérer 

des « sciences idéologiques au sens de L. Althusser (1974 : 20), les « sciences à propos de 

rien »6. Tel est, dirais-je, le défi que le contexte africain jette à la sociologie et à 

l’anthropologie mondiales et que C.A. Diop (1981 : 13) a par ailleurs situé dans l’obligation 

pour le sociologue (anthropologue) africain de souvent faire état du niveau ethnologique et du 

niveau sociologique dans le sens de va et vient pour espérer faire de la véritable sociologie ou 

anthropologie en Afrique. 

Un manichéisme de pure forme s’en prit de la sociologie et de l’anthropologie en Afrique, 

opposant envers et contre tout, les sociétés tribales comme fait exclusif des africains eux-

mêmes et la société coloniale, prélude à la réédification de la Nation africaine, comme fait 

exclusif des colonisateurs. La sociologie et l’anthropologie en vinrent ainsi à prendre un 

visage pâle et à s’émasculer presque totalement. Elles devinrent presque entièrement 

                                                           
5On pourra se rendre compte du caractère réellement arbitraire de la tribu en Afrique en jetant notamment un 

petit coup d’œil dans P. Bohannan et P. Curtin (L’Afrique et les africains, 1975 : 78). 
6C’est ce qu’en fait reconnaissait déjà en quelque sorte C. Lévi-Strauss (1958 : 331) quand il faisait remarquer : 

« on s’est éparpillé sur trop de cultures, on a cherché à accumuler des informations nombreuses et superficielles 

et l’on s’aperçoit finalement que beaucoup sont inutilisables ». 
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incapables d’apercevoir sous leurs yeux des faits sociaux majeurs au sein même des sociétés à 

l’émergence desquelles elles participaient pourtant très activement. Même si cela l’était -

comme le laisse croire G. Goddard que cite Kwesi K. Prah (1991 :10) - de manière 

inconsciente, mais toujours est-il qu’en théorie comme en pratique elles niaient l’existence 

« sui generis » desdites sociétés devenues déjà nationales. 

Cette incapacité est illustrée notamment par le cas du pouvoir politique en tant que 

phénomène nouveau issu de la combinaison de deux pouvoirs politiques émanant l’un,  de la 

société coloniale et réputé pouvoir « moderne » et l’autre, des sociétés tribales et dit « pouvoir 

traditionnel » : l’un et l’autre constituant deux « moitiés » d’une même unité, d’une même 

totalité inscrite dans un même nouveau cadre ; la société colonisée, préfiguration de la Nation 

en réédification en Afrique. Ce cadre, la sociologie et l’anthropologie dans leur pratique en 

Afrique se montrèrent également incapables de l’apercevoir du fait toujours de leur 

manichéisme. Demeurant, comme le dit J.R. Hooker (1963 :469), « a discipline peopled by 

Whites who looked at darker dépendent persons », l’anthropologie plus spécialement ne put 

développer, ni non plus s’orienter vers, des théories qui pouvaient mettre à l’ordre du jour 

l’émancipation desdites personnes, l’évolution de leurs sociétés, etc. D’où notamment 

l’absence presque totale de la théorie sur le développement ethnogénétique des sociétés 

africaines dans la littérature de la sociologie et de l’anthropologie en Afrique.7 

2. Sociologues et anthropologues devant le développement ethnogénétique des sociétés 

globales négro-africaines  

Comme je viens de le montrer, les sociologues et anthropologues dans la pratique de leurs 

disciplines en Afrique, n’ont pu être à même de porter l’analyse ni sur leur objet réel d’étude 

ni sur les faits sociaux dans leur nature réellement sociologique et anthropologique. Aussi 

n’ont-t-ils pu ni poser ni concevoir correctement et objectivement la problématique du 

développement ethnogénétique en Afrique. Tel qu’ils y ont pratiqué leurs disciplines, ils ne 

pouvaient avoir du phénomène ni la visibilité requise, ni  la lisibilité voulue ni moins encore 

la prévisibilité nécessaire. 

Avant de pousser plus loin l’analyse, voyons d’abord ce qu’est en fait un développement 

ethnogénétique sur lequel du reste  -  on l’a vu -  les sociologues et anthropologues en Afrique 

ont gardé et gardent encore un mutisme sinon un silence, pourrait-on dire, total. 

2.1.Développement ethnogénétique : quid ? 

Me fondant sur You. Bromlei (1983), je dirais qu’un développement ethnogénétique est un 

processus, un mouvement d’évolution socio-historique de formation ou d’édification de divers 

organismes ethno-sociaux que peut engendrer une société globale ou une formation sociale, et 

par lesquels elle peut passer au cours du temps, savoir : le clan, la tribu, la Nation et la 

Supranation. Ce mouvement en principe amène dans une succession presque naturelle lesdits 

organismes à se transformer les uns dans les autres : les clans en tribu, les tribus en Nation et 

                                                           
7On pourrait citer ici, comme exception, un livre plus ou moins récent de Th. Turner (2000) intitulé : 

Ethnogenèse et nationalisme en Afrique centrale. Aux racines de Patrice Lumumba, Paris, l’Harmattan. Mais là 

encore, l’auteur reste enfermé dans  « l’institution de Ma tribu du chercheur » où il séquestre la Nation africaine. 



 
 

6                                                        Janvier 2017                
 

 

les Nations en Supranation8. Il s’accompagne en outre du changement de l’identité des 

personnes et groupes de personnes engagés dans la formation ou l’édification du nouvel 

organisme ethno-social. 

L’Afrique aujourd’hui est engagée dans ce processus. Elle fait face depuis sa colonisation par 

l’Europe occidentale, à la formation ou l’édification de la Nation, mieux à la réédification de 

celle-ci. Telle que la recherche permet de l’établir à ce jour, l’histoire universelle des sociétés 

humaines montre que l’édification de la Nation à travers le monde n’a connu que deux voies 

seulement : d’une part, la voie de l’action interne à la société concernée et, d’autre part, la 

voie de l’action externe à elle. 

La première voie est fondée sur les contradictions internes, inhérentes à l’environnement 

socio-existentiel (telles les crues du Nil en Egypte pharaonique). Elle tient de ce qu’on appelle 

« paléogenèse » et donne lieu à la Nation de type primaire.9 D’après C.A. Diop (1981), toute 

l’histoire universelle connue à ce jour n’en offre qu’un tout petit échantillon, limité du reste à 

l’Egypte Pharaonique et à la Cité gréco-romaine. 

La deuxième voie est, quant à elle, liée à des phénomènes d’invasion et de conquête à travers 

les mouvements de migration de masse, la colonisation, etc. Elle tient soit de ce qu’on appelle 

« archéogenèse », soit de ce qu’on nomme « néogenèse ».10 Elle donne naissance à la Nation 

dite de type secondaire. Toutes les Nations existant dans le monde aujourd’hui sont de ce 

type. C’est notamment le cas de la République Démocratique du Congo qui, par 

archéogenèse, en fait partie depuis le 30 juin 1960, autant que de toutes les autres Nations 

africaines d’aujourd’hui, depuis leur indépendance respective vis-à-vis des dominations 

coloniales.11 

Mais, comme dans l’ensemble, le processus ethnogénétique – et particulièrement 

l’archéogenèse  – ne se raffermit pas d’un coup et une fois pour toutes, il donne lieu en 

général à un autre processus dit de consolidation qui lui reste sous-jacent. C’est à ce niveau 

secondaire que se réalise la coalescence et que se cultive la Nation. La consolidation amène 

ainsi la Nation, née par archéogenèse notamment, à une sorte de « melting-pot » d’individus 

                                                           
8Je ne perds pas de vue que le processus ethnogénétique peut connaitre un mouvement inverse, celui de la fission 

ethnogénétique qui pourrait amener des formes supérieures déjà atteintes aux formes inférieures déjà dépassées 

des formations ethno-sociales : Nation, tribu voire clan. Ce processus est celui que semble avoir connu l’Afrique 

notamment sous la férule de la traite négrière qui a pris quatre siècles plus ou moins (XV-XIX siècle), traite 

négrière sur laquelle l’Afrique elle-même semble avoir les yeux et la bouche fermés. C’est aussi celui qui est 

également arrivé à l’URSS ou à la Yougoslavie au siècle passé. 
9Par « paléogenèse », on entend un processus ethnogénétique où les liens clano-tribaux apparaissent fort 

nettement dans la structure interne de la formation et se rapportent presque exclusivement au domaine de la 

superstructure.  
10Par « archéogenèse », on entend un processus ethnogénétique qui consiste pour la ou les populations 

aborigènes à former une Nation dans les limites du ou des territoires coloniaux en se débarrassant de la ou de(s) 

populations allogènes, c'est-à-dire colonisatrices ou occupantes. Et, par « néogenèse », on entend un processus 

ethnogénétique qui conduit au changement des principaux traits typologiques de l’organisme ethno-social ainsi 

qu’à la formation d’un peuple particulier. La plupart des Nations actuelles du monde moderne, comme le dit 

C .A. Diop (1981 : 170), font partie de ce lot : les trois Amériques – y compris le Canada -, l’Australie, la 

Nouvelle-Zélande, la Tasmanie, la Scandinavie dans une certaine mesure, le Groenland, l’Afrique du sud (des 

Afrikaners), une grande partie de l’Asie, et d’autres encore. Elles constituent aujourd’hui les ¾ des terres 

émergées.  
11On exceptera peut être ici l’Ethiopie qui n’a pas connu ce genre de domination. 
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et groupes d’individus qui finissent par vivre –  comme le stigmatise C.A Diop (1981 :242)  – 

« complètement coupés du cordon ombilical de leurs anciennes tribus, dont ils peuvent 

oublier jusqu’au souvenir ». Dans ce processus secondaire, le pouvoir d’Etat ou pouvoir 

politique, en tant que principe unificateur et niveleur, tient une place de choix sinon une place 

prépondérante. Mais qu’en est-il dudit pouvoir en Afrique et singulièrement au Congo ? 

2.2.Pouvoir politique au Congo et sociologie/anthropologie actuelles de l’Afrique  

Depuis plus de dix ans maintenant, je ne cesse de m’efforcer à présenter et à soutenir comme 

bien d’autres chercheurs et analystes avant moi  –  tels les L. Beltran (1969), les L.V. Thomas 

(1973) et j’en passe  –  que les sociétés globales africaines actuelles sont caractérisées par, 

sinon affublées d’un dualisme constant. Celui-ci imprègne tout l’ensemble de leur structure 

sociale. Mais, à l’opposé de ces autres chercheurs et analystes, dont la plupart n’ont vu dans 

ledit dualisme qu’une de ces « bizarreries exotiques » (exotic odds) ou un des attributs 

naturels des sociétés africaines, j’ai pour ma part très vite compris que là gisait plutôt une 

donnée d’histoire et de science d’une nature complexe. Pour cette raison même, j’ai eu une 

nette conviction qu’un tel dualisme méritait une analyse bien plus poussée et bien plus 

approfondie qu’on ne l’avait fait jusque-là. 

Cette analyse, c’est ce que j’ai pu tenter dans ma thèse de doctorat (Kampetenga, L.B.M., 

2001) en me tenant fermement sur le fondement classique même de la 

sociologie/anthropologie tel que posé par E. Durkheim notamment et par C. Lévi-Strauss. Elle 

m’a conduit d’une part à situer spécialement ledit dualisme au plan du pouvoir politique, et à 

considérer celui-ci comme tenant structurellement d’une totalité issue de l’association ou 

combinaison de deux pouvoirs pris comme deux « moitiés » d’une seule et même unité : la 

« moitié » dite « pouvoir moderne » et la « moitié » dite « pouvoir traditionnel ». L’analyse 

m’a amené d’autre part à prendre l’une et l’autre « moitiés » non comme deux réalités 

distinctes et séparées mais plutôt comme une seule et même réalité sociologique, un seul et 

même fait social à analyser, et à examiner son impact sur un phénomène nouveau : le 

processus archéologique d’édification de la Nation, particulièrement au Congo. 

Différent en substrat comme en qualité, des faits et phénomènes liés à chacune des deux 

« moitiés » qui le composent, ce nouveau pouvoir en vient à se reposer sur d’autres principes  

ou caractéristiques ne dépendant plus des mêmes conditions ni n’évoluant plus sur un même 

plan. Comme le spécifie E. Durkheim (1967 : XVII), « les deux réalités sont donc aussi 

nettement distinctes que deux réalités peuvent l’être, quelques rapports qu’il puisse, par 

ailleurs, y avoir entre elles ». Voilà ce que ne pouvait nullement permettre d’établir la 

sociologie et l’anthropologie sorties de leur pratique en Afrique, sociologie et anthropologie 

qui sont longtemps restées les nôtres et le sont encore. 

Cette façon réellement sociologique et anthropologique, pour le moins nouvelle mais 

cependant vieille et fidèle à la tradition classique qui fonde même solidement la sociologie et 

l’anthropologie, cette façon  –  dis-je – de voir et de considérer le pouvoir politique au Congo 

comme ailleurs en Afrique, m’a alors permis d’y dévoiler un subtil dualisme d’un genre 

vraiment singulier. Ce genre fait que le dualisme en question participe des rapports 

dialectiques institués à deux niveaux : le premier, celui des termes – c'est-à-dire du pouvoir 
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« moderne » soit P(m) et du pouvoir « traditionnel » soit P(t) ; et le second niveau, celui des 

rapports entre les termes susnommés, c'est-à-dire P(m) et P(t). 

A l’échelle des termes, le pouvoir politique comme totalité ou unité se révèle à la fois lui-

même et son contraire, il est « moderne » et « non moderne » ou « traditionnel ». Aussi 

procède-t-il de l’unité des contraires. A l’échelle des rapports, le pouvoir politique se montre 

tenir des relations dichotomiques de subordination/insubordination, de 

collaboration/opposition, de coopération/rivalité…entre P(m) et P(t). Aussi tient-il d’une 

structure de subordination où P(t) se laisse inféoder par P(m). 

Cependant, étant donné les multiples différenciations de P(t) et l’équivalence structurale entre 

elles, P(t) en vient, à son tour, à se révéler à la fois identique et différent, c'est-à-dire lui-même 

et son contraire, donc à se dédoubler. Cela, grâce à un subterfuge logique qui fait que ledit 

dédoublement ne réfère nullement à un nombre qui correspondrait à une donnée empirique 

mais plutôt renvoie à un nombre quelconque pourvu que ce nombre soit égal ou supérieur à 2. 

Ainsi, est-il, sans difficultés excessives, loisible de formaliser cette réalité du pouvoir 

politique au niveau structurel, de la manière ci-après :  

S(p) = P(m) +  𝑃(𝑡)𝑛 ≥ 2  où :  

 S(p) = structure politique  

 P(m) = « moitié » pouvoir « moderne » 

 P(t) = « moitié » pouvoir « traditionnel » 

 n = un nombre quelconque égal au moins à  2. 12
 

L’on n’est sans nul doute pas arrivé - au vrai jusqu’à une telle formalisation dans la théorie 

dualiste des organisations. Ce genre de dualisme est cependant celui qui a été nommé, 

spécialement par C. Lévi-Strauss (1958 : 150) dans ses études sur les sociétés amérindiennes 

et océaniennes, dualisme concentrique. Ce dualisme est ainsi réputé, parce qu’il porte en lui-

même un « triadisme implicite » ou un triadisme déguisé en dyades grâce au subterfuge 

logique qui consiste à traiter comme deux termes homologues un ensemble formé réellement 

d’un pôle et d’un axe, qui ne sont pas des objets de même nature » (C. Lévi-Strauss, 1958 : 

170) ou de même force, de même puissance, de même prestige, …13 (Cf. figure 1 à la fin). 

Voilà ce qui m’a paru être une découverte fondamentale vraiment inattendue et capable de 

révolutionner la recherche et la connaissance en sociologie et anthropologie de l’Afrique en 

particulier et dans les sciences sociales africaines en général. Pris comme principe général 

d’explication et d’analyse, c'est-à-dire comme paradigme scientifique nouveau ou hypothèse 

simplificatrice nouvelle dans le domaine des sciences sociales africaines, il constitue le 

                                                           
12En République Démocratique du Congo, ce nombre se ramènerait concrètement à ± 250 d’après A. Boone 

(1954) ou à ± 365 d’après I. Ndaywel-e-Nziem (1997) ou encore à ± 280 d’après L. de Saint Moulin (1998). 
13C’est ici qu’il est possible de reconsidérer la théorie de la dépendance et du développement inégal de S. Amin 

en tant qu’elle se fonde sur le dualisme concentrique où il y a un Nord puissant, monolithique…constituant le 

Centre,  opposé à une Périphérie sans force, asymétrique, …fermée sur elle-même. Cela permet aussi de repenser 

des nouvelles relations internationales au niveau, par exemple, des sous-ensembles mondiaux : Europe-Afrique, 

USA – Afrique, etc., un peu comme en parlent déjà certains analystes en termes de « polycentrisme » ou 

« multipolarisme » mais d’un genre particulier.  
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véritable nucléus des phénomènes sociopolitiques et autres qui structurent le train-train des 

faits et gestes dans les sociétés africaines depuis leur colonisation par l’Europe occidentale. 

Ce nucléus s’est ainsi présenté à moi comme  – dirais-je  –  la fine fleur que recherche sans 

cesse toute science au niveau fondamental, à savoir « l’invisible simple » qui explique « le 

visible complexe ». A partir de lui, on peut alors expliquer et comprendre le fait que les 

sociétés globales africaines issues de la geste coloniale européenne soient restées jusqu’à ce 

jour privées de perspective historique révolutionnaire réelle et puissent végéter dans 

l’intemporalité. Elles le sont spécialement en ce qui concerne leur développement 

ethnogénétique et singulièrement la réédification de la Nation en leur sein en termes de 

consolidation archéogénétique qui passe par la coalescence. C’est ce que permet de vérifier le 

cas du Congo que j’analyse ci-après. 

3. Dualisme concentrique et édification de la Nation au Congo (RDC) 

Dans ce point, je définis tout d’abord la Nation, ensuite j’analyse la Nation et sa culture au 

Congo avant que de conclure. 

3.1.De la Nation  

Il n’est pas question pour moi de m’engager ici dans ces chaudes controverses théoriques, 

aujourd’hui apparemment apaisées – qui ont conduit, des décennies durant, d’entières 

générations de sociologues/anthropologues et autres savants jusque même aux hommes 

politiques à s’empoigner sans merci autour du concept de Nation. Bien souvent, ils s’y sont 

laissé engager sans perspectives constructives réelles, spécialement pour les sociétés globales 

africaines actuelles considérées comme Nations. 

D’accord avec I.I. Potekhin (1958 et 1960), je tiens que, dès l’instant que des sociétés 

particulières ou individus et groupes d’individus quelconques qui se sont retrouvés, par 

l’histoire, réunis en une société globale placée sous le pouvoir de la domination coloniale, 

arrivent à rejeter cette dernière, à accéder à l’indépendance dans le même cadre de ladite 

société ou pas, et à se doter d’un pouvoir d’Etat nouveau et plus ou moins souverain, une telle 

société globale est bien une Nation à part entière. Il lui suffit pour cela que le pouvoir d’Etat, 

dont elle se dote, sache prendre en charge tant bien que mal le destin de tous les membres 

dans les limites territoriales déterminées de ladite société. On reconnaît là la Nation de type 

secondaire, née par archéogenèse. 

Aussi, ce n’est pas le caractère « arbitraire » ou « artificiel » (y en a-t-il existé de naturel ?) de 

ses frontières comme on l’entend souvent soutenir presque platement par bien des hommes 

jusque même au savant ; ce n’est pas non plus le caractère pluriethnique de sa population ou 

la pluralité des langues et des cultures qui y seraient actuelles ; ce n’est pas davantage le 

manque de conscience de son être collectif, etc., qui pourraient amener à nier une telle 

existence. En fait, il en est comme de la naissance d’un bébé qui vient au monde dans la 

douleur et avec toute la fragilité de son corps et l’indistinction de sa conscience : ce bébé ne 

reste pas moins un Homme. 
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A la vérité, beaucoup de ces choses, telles en particulier les frontières, n’ont de tout temps et 

en tout lieu jamais tenu que des rapports historiques de force  –  et donc de l’arbitraire  – 

surtout pour des Nations de type secondaire. Beaucoup d’autres, tel le caractère polyethnique 

de la population, n’ont jamais eu partout et toujours qu’à participer de la nature même de la 

Nation depuis son émergence dans la conscience humaine.14 Beaucoup d’autres enfin, comme 

la langue commune, la culture commune…, n’ont jamais cessé de procéder partout et toujours 

que simplement de la vie commune, c'est-à-dire de ne tenir que des déterminations secondes 

plutôt que  – et loin s’en faut –  des déterminations primitives de la Nation : elles découlent de 

la Nation plutôt que la Nation ne découle d’elles. 

Le moins que l’on puisse par conséquent dire de la Nation – notamment au Congo (RDC) et 

comme du reste partout en Afrique – est ce que Franklin avança à propos du caractère 

purement virtuel de la plupart des découvertes scientifiques théoriques : elle « n’a pour elle 

que le mérite de l’existence. Elle éveille l’espoir et c’est tout. Mais laissez-la cultiver, laissez-

la grandir et vous verrez ce qu’elle deviendra » (V. Kourganoff, 1958 : 113). Aussi n’est-ce 

ici tout le lieu de saluer honorablement la perspicacité d’esprit et le sens de l’histoire et de la 

responsabilité politique dont ont fait montre en 1964 les Chefs d’Etat et de gouvernement 

réunis en sommet de l’OUA au Caire, en optant pour les principes d’intégrité territoriale et 

d’intangibilité des frontières nationales héritées de la colonisation européenne. 

Sans ces principes en effet, une anarchie totale aurait régné sur toute l’Afrique. Elle y aurait, à 

ce jour, déjà dérivé de son cours normal le processus ethnogénétique de réédification de la 

Nation dans les termes qui sont les siens aujourd’hui et qui lui sont historiquement donnés. 

Cette anarchie aurait également privé, à ce jour, l’Afrique et toutes ses sociétés globales 

actuelles d’un cadre socio-politique stable à partir duquel la Nation, qui venait de renaître par 

archéogenèse pouvait se cultiver, se consolider, grandir par coalescence.  

Mais, peut-on pour autant dire aujourd’hui que forte de ces principes, forte de ce cadre stable, 

la Nation a pu en Afrique  - et plus spécialement au Rd. Congo – se cultiver, se consolider, 

grandir jusqu’à se raffermir ? Le point qui suit répond à cette question, pour le moins 

fondamentale et angoissante. 

3.2.La Nation et sa culture au Congo (RDC) 

Cultiver la Nation, et donc la consolider pour la raffermir, revient à être aux petits soins avec 

elle, à la débarrasser de tout ce qui peut entraver sa bonne croissance, de tout ce qui peut y 

empêcher la coalescence. Celle-ci a partie liée, comme je l’ai montré plus haut, avec la 

structure sociale dans son ensemble, et avec la structure politique en particulier, dont le rôle 

reste ici prépondérant. D’où la question que voici, celle-là même qui constitue la 

problématique de cette étude : la structure politique telle qu’elle se présente et fonctionne en 

Afrique, et spécialement au R.d.Congo, peut-elle permettre à la Nation de se cultiver ? En 

voici la réponse dans l’analyse ci-après. 

                                                           
14C’est notamment le cas de l’Egypte pharaonique (C.A. Diop, 1981 et Th. Obenga, 1983). Au demeurant, les 

Nations dites mono-ethniques ne signifient pas qu’il y a homogénéité absolue sur le plan ethnique. Un seuil 

d’hétérogénéité qui va jusqu’à 5 % d’âpres You. Bromlei (1983) est toléré. 
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3.2.1. Structure politique comme structure mythologique et culture de la Nation  

Ainsi que chacun a peut-être pu déjà le pressentir à partir même de la nature dualiste 

concentrique de la structure politique, il est vraiment illusoire de croire à une quelconque 

possibilité de voir la Nation se cultiver réellement au Congo. En effet, du fait de son dualisme 

concentrique, jamais la structure politique ne pourra conduire P(m) et P(t) à disparaitre ni P(t) 

à se désagréger pour se diluer dans P(m) de sorte à laisser la Nation atteindre la coalescence. 

Jamais non plus cette structure politique ne pourra amener P(t) dans ses multiples 

différenciations à devenir homogène, c'est-à-dire symétrique et monolithique. La raison réside 

– comme on l’a vu – dans l’équivalence structurale qui existe entre ses multiples 

différenciations et qui crée au niveau de P(t) un acéphalisme politique. 

Il s’ensuit dès lors que, tel le Congo se structurait hier en tant que société globale issue de la 

geste coloniale belgo-léopoldienne, tel il se structure aujourd’hui en tant que République 

Démocratique, et tel il se structurera encore demain. Sa composition originelle est ainsi 

appelée à se maintenir de manière immuable et à affecter sans cesse son organisation tant 

administrative que politique. Voilà qui fait de la structure politique, à tous points de vue, 

identique à une structure mythologique. 

Comme celle-ci, la structure politique fait être sans cesse ce qui a été, sur base des mêmes 

modèles, c'est-à-dire sur base des « stéréotypes devenus archétypes et qui, de ce fait, 

actualisent continuellement le passé dans le présent ». Ce qui conduit inconsciemment les 

membres à « (penser) leur propre société comme immuable et (…) [à concevoir] le présent 

comme une perpétuation pure et simple du passé » (E.R. Leach, 1970 : 85). C'est-à-dire, à 

« [actualiser] … leur passé qui demeure toujours actuel, dans la mesure où leurs modèles 

culturels, de type répétitif, maintiennent vivantes les traditions » (J. Poirier et H. Deschamps, 

1968 : 1452). 

Séquestrée dans une structure intemporelle comme celle qui est la sienne aujourd’hui, la 

Nation au Congo ne peut dès lors aucunement se cultiver. Car la culture s’inscrit dans le 

temps : temps linéaire, et non temps circulaire comme le serpent de E. Mircea qui se mord la 

queue. Dans les conditions qui sont ainsi les siennes, la Nation au Congo ne peut avoir pour 

idéal socio-historique  que de se laisser mouvoir dans la continuité et non dans le changement, 

lequel, pour ainsi dire, passerait – d’après les schèmes organisateurs socio-culturels et 

mentaux de ses membres – pour une infidélité vis-à-vis du passé, un sacrilège même. Cette 

continuité est en fait rendue au grand jour par le trame quotidien de la vie au sein même de la 

Nation : omniprésence et irréductibilité des microsociétés qui se traduisent même dans 

l’organisation administrative et politique, se nourrissant des particularismes et des 

chauvinismes micro-ethnicistes (clanisme, tribalisme, régionalisme …) 

Pour ne prendre que juste une petite mesure du poids que cette structure a au Congo dans 

l’organisation politico-administrative de la Nation et qui, par là même, inscrit dans le temps 

circulaire la question de la coalescence, il n’est qu’à considérer la récente Constitution dont 

s’est depuis peu dotée la RDC. Cette Constitution qui prétend organiser le pouvoir de l’Etat 

national depuis le 18 février 2006, stipule, par exemple, en son article 208 : « l’autorité 

coutumière est reconnue. Elle est dévolue conformément à la coutume locale, pour autant que 
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celle-ci ne soit pas contraire à la Constitution, à la loi, à l’ordre public et aux bonnes mœurs ». 

Rien n’a donc changé depuis l’ordonnance du 14 mai 1886 de l’Administrateur Général de 

l’Etat indépendant du Congo (EIC) et spécialement depuis le décret royal du 6 octobre 1891 

qui avait reconnu et intégré les chefs coutumiers ou « traditionnels – donc P(t) – dans 

l’administration dudit Etat –  donc P(m) -, EIC devenu aujourd’hui la Nation congolaise ! 

Bien plus, la même Constitution prévoit dans certaines de ses autres dispositions la cooptation 

des chefs « traditionnels » dans les Assemblées au niveau national ou central comme au 

niveau provincial et des districts. Par ailleurs, à Lubumbashi où je vis, le gouvernement 

provincial qui a été formé au mois d’avril 2007 après des élections réputées démocratiques, 

libres et transparentes, ouvertes à tous les Congolais, a exclu avec violence de son sein tous 

les autres Congolais non Katangais d’origine. Il s’agit de ceux qui n’appartiennent pas à un 

des groupes ethniques ou tribaux localisés au Katanga à l’arrivée de la colonisation 

européenne, léopoldienne en particulier. Je doute qu’il en ait été autrement dans d’autres 

provinces du pays. Cela s’est encore répété avec la formation des nouveaux gouvernements 

provinciaux issus du découpage de certaines anciennes provinces dont spécialement le 

Katanga, découpé en quatre provinces (le Haut-Katanga, le Lualaba, le Tanganyika et le Haut-

Lomami  

Mais, outre ce que permet d’analyser et de comprendre la nature mythologique de la structure 

politique en rapport avec l’édification archéologique de la Nation au Congo, la structure telle 

qu’elle a été formalisée, savoir S(p) = P(m) + 𝑃(𝑡)𝑛≥2 se prête aussi à un autre type d’analyse 

non moins édifiant et même, peut-être, plus intéressant encore. Celui-ci reste directement lié à 

la formalisation même de la structure. Il amène à considérer la structure politique telle que 

formalisée comme tenant à la fois d’une structure code que d’une structure de réseaux.15 

Découvrons rapidement de quoi il en retourne avant que de conclure avec le sujet de cette 

étude. 

3.2.2. Structure politique comme structure de code et culture de la Nation  

En tant que structure de code saisissable par l’analyse immanente, la structure politique 

permet de voir en elle tout un système de communication qui a le tout d’une langue. En effet, 

par le structuralisme linguistique qui, dans le langage, présente, la langue dégagée de la 

parole, comme un système organisé de signes de type  
𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑎𝑛𝑡 

𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖é
, système qui laisse corréler 

dans une relation dialectique le signifié au signifiant pour permettre à la langue de fonctionner 

et de signifier, il peut être loisible pour tous de voir dans la structure politique ainsi formalisé 

un système organisé de signes à double étage.16 

                                                           
15C’est à ce niveau qu’est possible en Afrique une psychologie sociale d’un type nouveau et rénovateur, fondée 

sur le dualisme concentrique comme principe général d’explication autant qu’y est aussi possible une 

communication sociale du même type, toutes donnant véritablement prise sur ce qui est actuel dans les sociétés 

globales africaines d’aujourd’hui, spécialement lorsque la structure politique est prise comme structure de code 

mais aussi comme structure de réseaux. 
16On entendra ici le système dans son sens linguistique étendu qui en fait un grand ensemble de fonction 

paradigmatique constitué d’écarts différentiels qui permettent à une langue de fonctionner et de signifier grâce à 

la position que prennent les signes les uns par rapport aux autres. Ici P(m) et P(t) sont considérés comme ces 
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A l’étage supérieur, on aurait les attitudes et comportements, comme signifiant et à l’étage 

inférieur, les normes, valeurs et symboles comme signifié : les uns et les autres découlant de 

la structure politique elle-même et donnant lieu par là même à un véritable code. En prenant 

les normes, valeurs et symboles comme référant axiologique des attitudes et comportements 

au sein de la Nation, on verrait se dégager un double canon. Ce canon serait constitué d’une 

part, des normes, valeurs et symboles liés au pouvoir « moderne » : ceux-ci se montrant 

appropriés pour la culture de la Nation puisqu’ils transcendent toutes formes de 

particularismes, toutes diversités concrètes et se fondent sur le principe d’inclusion. C’est le 

canon axiologique dit « moderne ». 

D’autre part, ce canon le serait des normes, valeurs et symboles liés au pouvoir 

« traditionnel » dans ses multiples différenciations : ceux-ci s’inscrivant plutôt en faux contre 

la culture de la Nation puisqu’ils reposent sur des altérités fixes, des particularismes étanches, 

etc., et, par-dessus tout, consacrent le principe d’exclusion. C’est le canon axiologique dit 

« traditionnel ». 

Aussi, de cette constellation au niveau de l’ensemble, ressort-il un formidable dispositif basé 

sur des catégories sociales, normatives et autres discriminantes, vraiment très marquées et 

irréductibles, qui ne peuvent aucunement permettre – étant sur les deux registres – d’avoir 

entièrement une même identité, une même conscience et une véritable cohésion collective 

dont se nourrit toute Nation au long de son processus d’édification ethnogénétique et 

particulièrement archéogénétique. Dès lors, comme structure de code qui se donne en système 

« des règles qui régissent exclusivement un ensemble de messages » (D. Sperber, 1968 : 209), 

il n’y a aucun doute que telle structure ne peut, à partir d’elle-même, laisser se déclencher un 

quelconque mouvement ethnogénétique. Elle s’inscrit en faux contre la culture de la Nation. 

On pourrait, en s’aidant de la linguistique, représenter cette structure comme suit : S(p) = 

P(m) + 𝑃(𝑡)1+2…𝑛 et l’appeler « syntagme syntagmatique » autant que C. Lévi-Strauss (1971) 

a parlé de « système systématique ». Son message est celui de cloisonnements étanches, de 

divisions continues, message contraire à celui de la Nation. 

3.2.3. Structure politique comme structure de réseaux et culture de la Nation  

La structure politique du Congo peut aussi être saisie comme structure de réseaux. Celle-ci se 

donne, quant à elle, en système « des règles, qui régissent exclusivement un ensemble 

d’échanges » (D. Sperber, 1968 : 209). Elle conduirait à considérer son analyse au-delà du 

signe  – c'est-à-dire dans le discours ou si l’on veut encore, au niveau du fonctionnement total 

du langage. Cette analyse amènerait donc à se placer au niveau de l’ensemble des signes dans 

leurs échanges et non au niveau des rapports entre les éléments des signes car, comme le 

signale R. Barthes (1966 : 3), « …le discours lui-même (comme ensemble de phrases) est 

organisé et (…) par cette organisation il apparait comme le message d’une autre langue … »  

Ce message d’une autre langue est ici le sens plutôt que la signification du signe. Ainsi que le 

stigmatise en effet P. Ricoeur (1989 : 1077), le sens « n’est aucunement (réductible (…) [au] 

                                                                                                                                                                                     
signes et passent pour des unités distinctives pouvant se combiner pour devenir des unités significatives. Ainsi de 

P(m) +𝑃(𝑡)𝑛≥2 
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signifié [comme] corrélatif du signifiant, mais (…) [il] est plutôt un trait caractéristique de la 

phrase en tant qu’unité de la parole ». En tant donc que tel, le sens a une fonction logique 

« portée par la phrase entière [et qui] ne saurait être confondue avec le signifié d’aucun des 

signes mis en œuvre par la phrase ». En conséquence, le sens est le « contenu global de 

pensée », l’ « intenté » de la phrase, son « unité logiquement significative ». 

Comme précédemment, en s’aidant toujours de la linguistique, on pourrait pour le besoin de 

l’analyse représenter la structure politique en tant que structure de réseaux comme suit : S(p) 

= P(m) +  𝑃(𝑡)1/2…𝑛 et l’appeler « syntagme paradigmatique ». Procédant au niveau des 

rapports entre les termes d’une structure de subordination et au niveau de P(t) et ses multiples 

différenciations, de l’équivalence structurale, il s’ensuit dès lors, à l’analyse, une 

« possibilité/impossibilité » d’échanges des messages, en termes notamment de 

commandement/obéissance : possibilité entre P(m) et P(t) ainsi que l’ensemble des 

populations soumises à lui à travers ses multiples différenciations, c'est-à-dire ∑ 𝐸𝑛≥2 où ce 

rapport reste attesté, et, impossibilité entre les multiples différenciations de P(t) au niveau 

d’elles-mêmes et de chacune des populations leur soumises ∑ 𝐸/1/2/…𝑛, où ce rapport n’est 

pas attesté. Ce qui établit un réseau complexe d’intercommunicabilité à foyer de passage 

unique qui rend compte d’une implication transitive que l’on pourrait rendre comme suit : 

{[P(m)       𝑃(𝑡)𝑛≥2 ] et [𝑃(𝑡)/1/2…𝑛/        ∑ 𝐸/1/2/…𝑛/ ]}       [P(m)     ∑ 𝐸𝑛≥2 ] 

Voilà qui conduit à tout un « contenu global de pensée », à toute une « unité logiquement 

significative » bien précise, une fois que la structure politique dans son ensemble est ramenée 

au processus ethnogénétique d’édification de la Nation au Congo, et spécialement au 

processus de consolidation archéogénétique de celle-ci. Cette structure de réseaux ainsi 

dégagée peut graphiquement se représenter comme suit : (Cf. figure 2 à la fin). 

Ainsi, saisi en termes de prestation et contreprestation ou, si l’on veut, en termes de 

commandement et obéissance, ce réseau se révèle un dispositif tout aussi formidable que le 

premier (au niveau de la structure de code), dispositif qui fait que la cohésion interne comme 

l’unité dont justement la Nation a besoin pour se cultiver, se consolider et se raffermir, n’est 

plus que l’affaire du seul P(m). En son absence, tout l’ensemble se désagrégerait et il ne 

resterait plus que des entités séparées et autonomes, sans aucun principe d’unité ni politique, 

ni psychique, ni symbolique … capable de garder P(t) dans un tout cohérent et solidaire, 

ensemble avec ses multiples différenciations comme aussi E ensemble avec ses multiples 

différenciations. Il s’ensuivrait ainsi non seulement une impossibilité d’édification, de 

consolidation, c’est-à-dire, de culture de la Nation mais aussi, et du même coup, la négation 

même de la Nation. Tel est l’ « intenté » de la structure politique saisie comme structure de 

réseaux. 

Cet « intenté » est ce que ne manque pas de traduire cette lourde et pénible ambiance de 

rivalités et divisions tantôt ouvertes tantôt cachées, ambiance qui anime le train-train 

quotidien de la vie sociopolitique et autre au Congo, et qui amène beaucoup d’esprits en 

Afrique, même parmi les plus brillants, à aller jusqu’à y nier purement et simplement 

l’existence comme telle de la Nation. 
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Tenu loin de toutes influences extérieures, ce dispositif serait appelé à fonctionner 

indéfiniment et la société globale, à conserver tout aussi indéfiniment cette essence 

particulière d’être une unité factice qui cache une division fondamentale profonde : politique, 

ethnique, spirituelle, etc. Ainsi, c’est tout le développement ethnogénétique qui au Congo se 

trouve, par cette structure politique dualiste concentrique, séquestré dans le cycle végétatif de 

l’intemporalité. 

  

Conclusion  

Tout d’abord, laissez-moi faire remarquer que la formalisation de la structure politique de la 

Rd Congo - et je pense, de toutes les sociétés globales négro-africaines issues de la geste 

coloniale européenne - ne permet pas seulement d’ouvrir, comme on vient de le voir, la voie à 

l’analyse, à l’explication et à la compréhension du mouvement ethnogénétique dans l’état et 

suivant les données, qui y sont historiquement siens aujourd’hui. Cette formalisation rend 

aussi possible l’analyse prospective qui est le propre de toute science véritable. Une telle 

analyse se resserrerait uniquement autour de deux hypothèses en ce qui concerne P(t), les 

seules que la formalisation ainsi faite permet d’envisager : la première est celle où n serait 

égal à 1. Elle  se présenterait comme suit : S(p) = P(m) + 𝑃(𝑡)𝑛=1. La seconde est celle où n 

serait égal à 0. Elle se présenterait comme suit : S(p) = P(m) + 𝑃(𝑡)𝑛=0. Une autre analyse 

prospective possible est celle que permet P(m) qui, lui, n’admet qu’une et une seule 

hypothèse : celle où il serait égal à 0. Ce cas donnerait : S(p) = 𝑃(𝑡)𝑛≥2 . Ici aussi n peut être 

modifié et varier entre 1 et 0.  

 

Il n’est pas question de me livrer dans cette étude à une telle analyse. Mais déjà, je peux 

affirmer que cette formalisation de la structure politique dans les sociétés globales africaines, 

telle la République Démocratique du Congo, qui est même le point focal de cette étude, 

permet – comme a pu le noter C. Lévi-Strauss (Les mythologiques : l’homme nu) – d’exercer 

la connaissance et la recherche en sciences sociales – et en particulier en sciences sociales 

africaines, spécialement en sociologie et anthropologie africaines  – « dans une position 

comparable à celle dont les sciences physiques et naturelles ont fait la preuve qu’elle seule 

pouvait le permettre ». Elle nous donne l’occasion de réaffirmer ce qu’avant nous d’éminents 

savants ont eu sans cesse à répéter, à savoir : qu’au niveau le plus élevé de la connaissance 

toutes les sciences s’équivalent et opèrent de la même façon. 

 

Mais pour revenir à l’étude, m’y limiter et conclure, j’affirme – comme du reste cela s’est 

même dégagé de celle-ci – que la pratique socio-anthropologique en Afrique a fermé bien des 

horizons à nos sciences ici considérées, horizons qui auraient pu nous permettre de saisir et de 

comprendre les défis majeurs qui se posent aux sociétés africaines aujourd’hui. Cette pratique 

a ainsi conduit la sociologie et l’anthropologie en Afrique à n’y être à bien d’égards que « des 

sciences à propos de rien » pour l’Africain. Le cas du développement ethnogénétique analysé 

ici me semble l’avoir prouvé à suffisance. Les sciences sociales africaines gagneraient en 

pertinence dans la saisie, l’explication et la compréhension des phénomènes socio-politiques 

qui traversent l’Afrique noire en élevant au rang de paradigme scientifique le dualisme 
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concentrique. Elles se donneraient ainsi une base positive solide pour l’édification d’un savoir 

africain distinct ouvrant sur des recherches fructueuses et rénovatrices. 

 

Fig. 1. Schéma du dualisme concentrique 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende 1 :  

 Le grand triangle isocèle tracé en pointillé, renfermant les trois petits triangles 

isocèles, représente le pouvoir politique en tant que totalité entretenant des rapports 

entre ceux-ci. 

 Les trois petits triangles isocèles, représentant P(m), 𝑃(𝑡)1  et 𝑃(𝑡)2 reliés entre eux par 

une ligne verticale qui rencontre une ligne horizontale, marquent leur union en tant 

que totalité. 

 P(m) représente le pouvoir « moderne ». 

 P(t), représente le pouvoir « traditionnel » et son autre lui-même 𝑃(𝑡)2 

 Le signe (+) atteste l’existence des relations de pouvoir entre P(m) d’un côté et 𝑃(𝑡)1  

et 𝑃(𝑡)2 de l’autre. 

 Le signe (±) témoigne de la possibilité toujours latente de remise en cause des 

relations de pouvoir entre P(m) d’un côté et 𝑃(𝑡)1et 𝑃(𝑡)2de l’autre. 

P(m)

m) 

(+) 

(±) 

(+) 

(±) 

𝑃(𝑡)1

P(t)1

m) 

𝑃(𝑡)2 (-) (-) 
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 Le signe (-) marque la non existence des relations de pouvoir entre 𝑃(𝑡)1 et 𝑃(𝑡)2. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende 2 :     

                     Marque les rapports directs de pouvoir (commandement/obéissance)     

                    entre  P(m) et 𝑃(𝑡)1. 𝑃(𝑡)2… et  𝑃(𝑡)𝑛 

 

                          Marque les rapports indirects de pouvoir entre P(m) et E1…et En 

 

                         

                   Marque l’autorité directe et effective de P(m) sur 𝐸′
1, 𝐸′

2 et 𝐸′
𝑛 

 

 

                  Indique les parties de  𝐸1, 𝐸2,… et 𝐸𝑛 représentées par 𝐸′1, 𝐸′2 et    

                 E′n éparpillées dans les villes et qui, tout en se réclamant le 𝑃(𝑡)1. 

                   𝑃(𝑡)2…et  𝑃(𝑡)𝑛 sont sous l’autorité directe et effective de  P(m). Ce sont   

                   elles qui forment le noyau dur du processus ethnogénétique de réédification    

                 de la  Nation. 

 Le grand cercle en traits représente la société globale ou la Nation et montre, par ces 

traits, le caractère fragile ou factice de son unité. 

 Le cercle moyen reprend l’ensemble de la population urbaine et semi urbaine soumise 

à l’autorité directe de P(m). 

Figure 2 : Schéma de la structure de réseaux  
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 Les petits triangles représentent les différents pouvoirs traditionnels) comme les petits 

cercles représentent les différentes populations assujetties à ces derniers. 

 Le grand triangle représente le pouvoir moderne qui subordonne à lui tous les 

différents pouvoirs traditionnels qui lui restent assujettis, ainsi qu’une partie de leurs 

populations (𝐸′1, 𝐸′2 et 𝐸′
𝑛) éparpillées dans les milieux urbains et semi-urbains. 
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