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«Lemodèlecolonialfrançaisalaissé
l’Afriqueàl’étatdesquelette»

Unecinquantained’annéesaprèslesindépendances, lesEtatsducontinentnoirn’ontpasréussi
àconstruired’arméessolides.Pourquoi?Entretienavecl’historiensénégalaisIbrahimaThioub

UnpochoirdeBanksyvendu
400000eurosàMiami
Il fautparfois justedixanspourqu’une
œuvrede«streetart»passeensallede
ventespourunprixà sixchiffres. C’est ce
qui est arrivéauKissingCoppersde l’artiste
de rue leplus célèbred’Angleterre,Banksy,
toujours insaisissable.Peinteaupochoir
pour lapremière fois en2004sur lemur
dupubPrinceAlbertaucentredeBrighton,
ellemontredeuxbobbiesen tenue,
enlacés, s’embrassant sur labouche. En
2005, le graff avait étévandalisé,mais le
barman,sunomméJez, l’avait restauré
puis recouvertd’unPlexiglas. En2011,
flairant labonneaffaire, lepropriétairedu
pubavait récupéré l’œuvreet l’avait
envoyéeàNewYorkpour lamettreen
vente, touten laissantunecopie sur son
mur.Ellevientde réapparaîtredans la salle
deventesFineArtAuctions,àMiami,où
elle aétévendue575000dollars
(400000euros). Cettemêmesalle avait
faitparlerd’elle le 22févrierenmettant
auxenchèresunautrepochoirdeBanksy
découpésurunmur londonien,Slave
Labour ; ilmontraitun jeunegarçon
s’éreintantsurunemachineà coudre, et
avait étémisenvente500000dollars
(375000euros). Banksy, quimilitepour
quesesœuvres restentdans les rues, avait
dénoncé l’opération.Pascette fois.Quant
aupatronde lagalerie, FrédéricThut, il a
déclaré: «Cemarché [dustreet art]aun
potentiel incroyable. (…)Desgens sortisde
nullepartachètent sanshésitation.»

Sur leWeb,mais éphémère
Elle s’appelleShout -HereandNow
(«Criez - Ici etmaintenant»). C’est la
dernièreapplicationduWebéphémère,
qui rencontreunsuccèscroissant. Le
principede«Shoot», disponiblesur
GooglePlayet iTunes? Informervos
voisinsdecequ’il sepassedenouveau
dansvotrequartier, en tempsréel.Unbar
proposeunehappyhour?Unmagasin
lancedes soldes?Criez-le, faitesun
«shout».L’informationresteraquatre
heuresen ligne,puisdisparaîtra.Cette
manièred’échanger trèsvite sedéveloppe
deplusenplussur leNet.Ainsi
l’applicationSnapchat–déjà400millions
demessagespar jour–permetde
s’envoyerdes textesetdesphotosqui
disparaissentaprèsquelquessecondes,
sans laisserde traces.D’autres
applications, commeBlink,Wickrou
Meetspaceassocientdes textos,photoset
vidéosqui s’autodétruisentaussitôt. Elles
permettentdevaloriser l’instant,
d’envoyerdesgrimaces,desbêtises, des
sextos, sansqu’ils soientarchivés. Elles
permettent,d’après leursutilisateurs,plus
despontanéitéetdedrôlerie.D’autantque,
à la suited’affairesmontrantquede
nombreuxdirecteursd’école, parentset
employeurssurveillentenpermanence
Facebook, les jeunesont commencéde
chercherunnouveauterrainde jeux
électronique.Oncomprendmieux
pourquoi lesdeuxétudiantsdeStanford,
EvanSpiegel etBobbyMurphy,qui, en
septembre2011, ont fondéSnapchatont
refusé, ennovembre2013, l’offrede rachat
parFacebookà 3milliardsdedollars.

SteveMcQueendans tous
les lycéesaméricains
12YearsaSlave, le filmduréalisateurSteve
McQueen,neuf foisnomméauxAcademy
Awards2013 et inspirédurécit
autobiographiquede l’ancienesclave
SolomonNorthup (1853), vaêtredistribué
etdiscutédans les lycées américainsà
partirde septembre, sous l’égidede la
NationalSchoolBoardsAssociation
(NSBA), liéeaugouvernement fédéral. Le
porte-parolede laNSBAcroit au«potentiel
éducatif»du filmetparled’uneœuvre
«pleined’impact»,qui raconte«une
périodehonteusede l’histoirede
l’Amérique». Il ajoute:«QuandHollywood
està sonmeilleur, le pouvoirducinéma
peutêtre transforméenunpuissantoutil
pédagogique.»Associéeauxéditions
PenguinBooks, laNSBAdiffuseraen
mêmetemps le livredeSolomonNorthup.
Leprésidentde l’association,David
A.Pickler, a expliquéqu’il était essentiel
d’apporterauxélèves«ce témoignagefort
deshorreursde l’esclavage»,afin
«d’assurerque cettepagede l’histoirene
soit jamaisoubliéeetne se répète jamais».
Desoncôté, SteveMcQueenadéclaré:
«Depuis lapremière fois où j’ai lu 12Yearsa
Slave, je rêvaisqu’il soit ludans toutes les
écolesd’Amérique. Je suis extrêmement
reconnaissantà laNSBAde fairede ce rêve
uneréalité.»
>«12YearsaSlave», deSolomonNorthup
(Michel Lafon, 300p., 16,95¤).
>« 12 Years a Slave», filmdeSteve
McQueen, en salles.
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« L’HISTOIRE VUE
D’AFRIQUE. ENJEUX
ET PERSPECTIVES »
d’Ibrahima Thioub,

in Jean-Pierre Chrétien
(dir.), L’Afrique de
Sarkozy. Un déni

d’histoire (Karthala,
2008), p.155-180.

« L’AFRIQUE NOIRE
EST-ELLE MAUDITE ? »
deMoussa Konaté
(Fayard, 2010).

CULTURE&IDÉES

Propos recueillis par
Charlotte Bozonnet

D
epuis 2011, l’armée française
s’est engagée en Libye et en
Côte d’Ivoire, puis au Mali et,
endécembre2013,enCentrafri-
que. Le Monde a demandé son
analyse des récentes interven-

tions françaises sur le continent à l’historien
sénégalaisIbrahimaThioub,spécialistedessys-
tèmes de domination en Afrique, professeur
d’histoire à l’université Cheikh Anta Diop de
Dakar, auSénégal, et chercheurassociéà l’Insti-
tut d’études avancéesdeNantes.

La France est engagée enRépublique centra-
fricaine. Il y aun an, elle intervenait auMali,
une autre de ses ex-colonies. Ces interven-
tions relèvent-elles d’unnéocolonialisme?

Lesvéritablesquestionsderrièreces interven-
tions seraient plutôt: pourquoi, cinquante ans
après les indépendances, l’Afrique n’a-t-elle pas
réussi à construire des armées capables de faire
face à de tels événements? Comment expliquer
la facilitéavec laquelledes rébellionsmobilisent
de jeunes combattants? Pourquoi arrive-t-on si
aisément à se procurer des armes sur un conti-
nentquineparvientpasàassurerunecouvertu-
reuniverselleenmatièredevaccinationinfanti-
leoudescolarisation?Leproblèmen’estpasl’in-
terventiondelaFrancemaiscequ’ellerévèledes
Etats africains: des Etats fragiles, inefficaces et
incapables de mobiliser les populations pour
défendre leurpatrie.

Quelles sont les origines de cette fragilité?
Aumoment des indépendances africaines, la

France a transféré le pouvoir aux élites les plus
favorables à une continuation du système colo-
nial.Aujourd’hui, lesgroupesaupouvoirrestent
connectésàlaFranceparlapersistancedumodè-
le économique, fondé sur l’extraction des res-
sources naturelles. Ces ressources, non valori-
séeslocalement,sontachetéesàunprixtrèsinfé-
rieurà celuidumarchémondial. Enéchange, les
élites africaines reçoivent une rente réexportée
en Europe sous la forme de comptes bancaires
ou de biens immobiliers. Pis, ces élites ont un
modèlede consommationquine favorisepas la
production locale. Tout cela laisse la population
exsangue, et la jeunesse face à une alternative:
rejoindre les rébellions, les mouvements djiha-
distesouévangéliques,ouémigrer.

Vous estimez qu’il y a une connivence entre
la France et les élites africaines…

Il y a une sorte d’alliance objective entre des
entreprises européennes soutenues par leurs
Etats, les élites aupouvoir enAfriqueet lesmou-
vements rebelles, djihadistes ou évangéliques.
Même s’ils se combattent sur le terrain, il existe
entre euxune connivencede facto qui exclut les
populationsde l’accès à des capacitésdeproduc-
tionetàdesrevenus.Celacréeuneinsécuritéqui
fragilise l’ensemble des Etats africains. Tant
qu’on ne réfléchit pas aux causes profondes des
crises, la France pourra intervenir tant qu’elle
veut, rien ne sera réglé. Depuis les années 1960,
les interventions de Paris dans son pré carré
n’ont jamaisrésolu lesproblèmes.Ellesn’ontfait
que les reporter.

AuMali, il s’agissait d’arrêter d’urgence une
attaquede djihadistes. Pouvait-on vraiment
faire autrement?

Ponctuellement, il n’y avait pas d’alternative.
Maisc’estcepilotageàvuequin’estpasunesolu-
tion.AuMali,toutlemondevoyaitvenirlacatas-
trophe. Depuis des années, la classe dirigeante
récupèrelarentefourniepar lesEtatseuropéens
pourunpartageoligarchiquedesressources,lais-
sant la population démunie. Ce partage du
gâteauétait telqu’iln’yavaitmêmeplusd’oppo-
sitionpolitique.

Ledeuxièmefacteur,enfaitunsimpledétona-
teur, tient à l’intervention française en Libye.
Tout le monde savait que l’arsenal libyen allait
être utilisé dans les conflits du Sahel, notam-
ment les rébellions touareg. Les conditions
étaientréuniespourqu’unpaysde la régionsoit
lacibled’uneattaque,surfonddelutteentrel’Oc-
cident et les islamistes. Ce fut leMali. Paris a dû
intervenir pour ses propres intérêts et sous pei-
nedevoirlarégionbasculerdanslefondamenta-
lisme religieux. Je voudrais rappeler que nous
avonsdéjàvécucettesituation.AuXIXesiècle,l’is-
lams’étaitposé commealternativeauxrégimes
locaux ruinés et délégitimés par leur participa-
tionà la traitedesesclaves.Lesmouvementsdji-

hadistes étaient alors capables de les battre et
d’unifier la région. Sans l’intervention de l’ar-
méefrançaise,ElHadjOumar[fondateurdel’Em-
pire toucouleur au début du XIXe siècle] aurait
vaincu les régimes en place. Mais nous n’avons
pas tiré les leçonsdecette expérience.

Comment expliquer que la France n’ait
jamais réussi à construire une autre relation
avec l’Afrique?

Cela tient au modèle colonial français, qui a
investiaminimadanslescoloniespourenextrai-
re le maximum de ressources au profit de la
métropole. Cela a laissé ces territoires à l’état de
squelettes.Nerestealorsplusquel’exercicedela
violence entre les élites locales pour accéder au
peu de ressources restant. Pour trouver protec-
tion, les populations adoptent une logique de
clientèleoudedésertion.EnAfriquecentrale, les
compagnies concessionnaires qui succèdent
aux seigneurs de guerre esclavagistes ont pous-
sélaviolenceàl’extrême.Cettehistoireexplique
en partie la situation en Centrafrique. L’Afrique
de l’Ouest fut, elle, soumise à une économie de
traite.Lamain-d’œuvreforcéeautravailprodui-
sait la spécialisation de chaque territoire: l’ara-
chideauSénégal,lecaféetlecacaoenCôted’Ivoi-
re. Ce modèle colonial a détruit le potentiel de
production des pays. A la décolonisation, l’ex-
ploitationéconomiqueaperduré, demêmeque
les relations politiques inégales. La France a ins-
tallédesbasesmilitairespourmaintenirdesrégi-
mes enplace. Les politiquesd’ajustementnéoli-
béraldesannées1980-1990,enprivatisantlesec-
teurpublic,ontassombriletableau.Ellesontpro-
voqué une criminalisation des filières d’accès
aux ressources. Les services publics mis à terre
ont davantage exclu les citoyens des systèmes
de redistribution.

Pisencore,ladécolonisationculturellenes’est
pasfaite:onaoubliéquelaFranceetcespaysfai-
saientpartiedumêmeempire.Ilfallaitdécoloni-
ser l’Afriquemais aussi la France, car les idées à
l’origine de la colonisation avaient pénétré en
profondeur la société française, au point qu’elle
a souvent un regard du XIXesiècle sur l’Afrique.
Mais les élites françaises ne sont pas les seules
responsables: avec leurmodèle de consomma-
tion, les élites africaines, qui se soignent et font
leur marché en Europe ou éduquent leurs

enfants aux Etats-Unis, condamnent l’Afrique à
une dépendance économique et à une extraver-
sionculturelle ruineuses.

Nepensez-vouspas que l’expérience duMali a
été un électrochoc, capable de faire changer
les choses?

Cen’est pas la première foisqu’onattire l’atten-
tion sur les dangers du néocolonialisme. Mais
a-t-onlavolontéd’attaquersérieusementcesystè-
me? Combien de fois a-t-on déclaré la guerre à la
«Françafrique» ? Cela perdure, car il y a une
conjonction de forces africaines et européennes
qui ont intérêt au maintien du système. En Afri-
que, la politique semble se résumer à la lutte
contre la pauvreté et lamal-gouvernance, comme
si lapauvretéétaitunêtreautonomecontre lequel
onpourraitluttereninjectantdesressourcesfinan-
cières. On oublie que la pauvreté est un rapport
social,quirésultederelationséconomiquesetpoli-
tiques. Tant qu’on ne modifie pas l’architecture
sociale, le type de relations politiques qui gouver-
nentces sociétés, riennechangera.

Comment sortir de cette relationmortifère
entre l’Europe et l’Afrique?

Dans le contexte actuel, poursuivre cette rela-
tionestmortelpour lesdeuxcontinents.Dureste,
lespaysémergents laperturbentenimposantune
férocecompétitionà l’Europepour l’accèsauxres-
sources africaines. La seule stratégie valide pour
l’Europe est de pousser à un recentrage de l’Afri-
quesurelle-même.Il fautquel’Afriqueaitlescapa-
cités de production pour satisfaire ses besoins en
termes de nourriture, de soins, de formation. Il
faut aussi qu’elle sorte de la logique mercantile
dans laquelle l’Europe l’amaintenue pendant des
sièclesetqu’elledéveloppeunsystèmedeproduc-
tion à la fois industriel, agricole, commercial per-
formant. Avec la jeunesse de sa population, l’im-
mensitédesesressourcesnaturelles, l’Afriqueena
les capacités et elle peut le faire avec ou sans aide.
Enpoussantdanscettedirection, l’Europerelance-
raitsapropreéconomie.QuandlesAméricainsont
initié le plan Marshall, ce n’était pas parce qu’ils
aimaient les Européens, c’était pour relancer leur
propre économie. Si l’Europe ne pousse pas dans
cettedirection,elle seravaincuepar lesémergents
qui continueront de faire de l’Afrique cette terre
d’extractiondes ressourcesprimaires. p

IbrahimaThioub.
DR

Unmembredes forces
centrafricainesdevant
des soldats français

de l’opération «Sangaris»,
à Bangui, le 8février.
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