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Repenser l’Etat Camerounais à partir du paradigme de l’ethnicité ? 

 
 
Les sociétés africaines demeurent confrontées à des défis importants, dont celui de leur 
agentivité politique. Depuis les soi-disant indépendances, le continent africain n'a pas 
réalisé de progrès significatifs. Il reste globalement en marge des affaires politiques et 
économiques internationales. Dans ce contexte, l’un des enjeux majeurs pour les sociétés 
africaines en général consiste à savoir comment elles devraient (re)définir et finalement 
entreprendre leur propre destin politique d’une part et comment elles devraient elles-
mêmes assumer leurs obligations politiques envers leurs propres citoyens au lieu de se 
décharger de leurs devoirs et les faire assurer par d’autres Etats ou institutions, d’autre 
part. Il existe à coup sûr diverses manières d’affronter ces défis. L’une d’entre-elles, fort 
intéressante, consisterait pour ces sociétés de se dissocier de l'héritage politique colonial 
sous la forme de l'État-nation et de se reconnecter aux racines et caractéristiques 
sociologiques du continent africain. Ceci les contraindrait de repenser un modèle d’Etat 
africain qui, tout en s’émancipant du modèle de l’Etat occidental en Afrique, accélérerait 
l’émergence d’une authentique agentivité politique des sociétés africaines dont l’Etat est 
l’instrument et le véhicule le plus adéquat. 
 
L'agentivité politique des sociétés africaines nécessite une redéfinition voire une 
réinvention de l’Etat en tant que forme moderne d'organisation politique. Et pour cause, 
l’Etat incarne la volonté générale d'un peuple et se présente comme l'instrument par 
excellence de son action politique. C’est grâce à l’Etat qu’un peuple est en mesure de 
déterminer son propre destin, de protéger les droits fondamentaux de ses citoyens, de 
garantir leur aspiration au bonheur, et d’assumer les responsabilités qui permettent de 
faire progresser ces protections et ces aspirations. Repenser ou réinventer l’Etat est donc 
fondamental si nous voulons surmonter les autres défis économiques et sociaux auxquels 
sont confrontées bon nombre d’Etats d’Afrique subsaharienne aujourd’hui. C’est même 
la tâche intellectuelle primordiale à mener, tant l’Etat affecte de manière importante tous 
les autres pans de notre vie sociale et économique, qui commence par la reconnaissance 
de l’échec du modèle d’Etat occidental en Afrique.  
 
Le modèle d'État occidental qui a été importé et mis en œuvre à travers l'Afrique reposait 
sur plusieurs postulats : construire la nation en annihilant les tribus ou les groupes 
ethniques ; élaborer des programmes politiques qui transcendent les différences sociales 
et culturelles ; lier la légitimité de l'État à une vision individualiste du citoyen exprimée 
au suffrage universel, le soi-disant « une personne, une voix ». Mais ce modèle, avec le 
recul de six décennies d'expérimentation depuis les indépendances, a échoué dans une 
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certaine mesure ; non pas parce que ces postulats mis en œuvre ont conduit à des résultats 
inefficaces per se, mais surtout parce qu'ils ont été en conflit constant avec la réalité 
sociale et sociologique de bon nombre de sociétés africaines, où le groupe, et non 
l'individu, représente le socle de l'ordre social. Dans la mesure où la façon de 
penser/mettre en œuvre des programmes politiques ou de construire la légitimité de l'Etat 
et donc sa pérennité se développe autour de la construction nationale, cette dernière est 
donc la pierre angulaire à partir de laquelle l'Etat africain doit être repensé. 
 
Pour repenser l’Etat ou inventer toute autre forme nouvelle d’organisation politique qui 
puisse garantir une agentivité politique authentique aux sociétés africaines, il importe de 
(re-)partir du paradigme ethnique qui représente une réalité sociologique que l’on doit 
réexaminer et relégitimer. Si l'ethnicité n'est vue qu'à travers le prisme des conflits 
internes en Afrique, c'est-à-dire comme une entité culturelle qui ne reflète que ses accents 
tribaux, elle devient alors un obstacle à l'émergence d'un État africain authentique. D'un 
autre côté, si l'ethnicité est considérée comme le socle politique à partir duquel l’Etat doit 
être remodelé, elle porte alors potentiellement en elle les germes d’une légitimation de 
l’action et l’expression politiques qu’incarnerait l’Etat africain. Il est donc important de 
s'éloigner de la tribalisation du groupe ethnique qui a plongé de nombreux États africains 
dans des conflits retardant ainsi la prise en main de leur propre destin. Au lieu de cela, 
nous devrions aller vers ce que nous appelons une « politisation » de l’ethnie, où l’ethnie 
est construite et perçue comme un paradigme politique pertinent et non pas réduite à un 
marqueur identitaire ou culturel. Cela peut avoir diverses implications. D’une part, dans 
la manière même de penser la nation où la conscience nationale ne serait plus antithétique 
à la conscience ethnique, mais simplement son extension politique. D’autre part, dans la 
manière de mesurer ou d'établir la légitimité politique au sein des sociétés africaines, où 
la légitimité du processus politique ne reposerait plus exclusivement sur le suffrage 
universel en soi, mais sur une combinaison du « suffrage universel entre les groupes 
ethniques » et du « partage rotatif du pouvoir entre diverses entités ethniques ». 
 
Si l’enjeu de l’agentivité politique est commun à une bonne partie des sociétés africaines, 
il se décline de manière différente selon les particularismes politiques et historiques de 
chaque Etat en Afrique. Le but de cette conférence est en partie d’examiner la manière 
dont ce type de questions et les enjeux qu’ils soulèvent se pose dans le contexte politique 
camerounais. A l’instar de bon nombre d’Etats africains à l’orée des indépendances 
‘formelles’, le Cameroun a adopté de manière mimétique le même modèle de 
construction de l'État et de la nation qui exigeait, selon les mots de Cahen (1999), que 
meurt la tribu afin que vive la nation. C’est comme si l’éclipse de la tribu voire de 
l’ethnie était la condition sine qua non pour qu’émerge une nation qui deviendrait elle-
même le socle à partir duquel se construirait un Etat authentique. Mais le retour et 
l’omniprésence de l’ethnie dans le paysage politique camerounais interroge sur 
l’efficience et même la pertinence théorique de cette stratégie postindépendance qui a 
consisté à répliquer le modèle de l’Etat occidental au Cameroun au lieu de penser et 
d’inventer un modèle d’Etat camerounais. Cette conférence souhaite examiner le défi que 
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pose le renouveau ethnique dans la société camerounaise, et analyser comment la société 
camerounaise peut assumer et assurer son agence politique en repensant et reconstruisant 
un Etat camerounais à partir du paradigme ethnique. En d’autres termes, il s’agit de 
penser une forme d’organisation politique qui puisse combiner de manière subtile le 
principe libéral du respect des droits fondamentaux de chaque citoyen camerounais, la 
nécessité politique de l'unité et de la stabilité de l’Etat camerounais, et le respect des 
demandes de reconnaissance des identités ethniques dans la sphère publique 
camerounaise. 
 
Cette conférence souhaite examiner divers aspects des enjeux que poserait l’émergence 
ou la construction d’un ‘Etat’ camerounais authentique qui prendrait au sérieux le 
paradigme ethnique. Sans s’y limiter, nous attendons des résumés de contributions ou 
propositions de communication qui exploreront les trois domaines suivants :  
 
L’ethnologie : Comment définir des notions comme la famille, le clan, la tribu, l’ethnie et 
existe-t-il des distinctions ou différences fondamentales entre ces notions ? L’ethnie est-
elle une notion essentiellement culturelle ? L’ethnie est-elle un concept politique ? 
 
L’histoire : Comment étaient organisées politiquement des peuples résidant sur le 
territoire camerounais actuel ? Que révèle une brève historique de l’Etat au Cameroun ? 
Du point de vue historique, quelles sont les distinctions qui existent entre différents 
modes d’organisation politique comme la chefferie, le sultanat, le ‘lamida’, l’empire, 
l’Etat, etc. ? 
 
La théorie/philosophie politique : Y a-t-il une distinction normative majeure entre l’Etat 
au Cameroun et l’Etat camerounais ? La forme d’organisation politique que représente 
l’Etat n’est-elle pas normativement désuète et sociologiquement inadapté pour le contexte 
camerounais ? L’ethnie est-elle nécessairement l’ennemi de l’Etat ? L’Etat est-il la forme 
par excellence d’organisation politique ? Faut-il repenser l’Etat ou se débarrasser 
purement et simplement de l’Etat et inventer une forme nouvelle d’organisation politique 
qui soit le reflet de la réalité sociologique camerounaise ? 
 
Les résumés de contributions ou propositions de communication (1000 signes maximum), en 
français ou en anglais, sont à envoyer à thierry.ngosso@unisg.ch; belpiger@yahoo.fr; 
ethicslab@ucac-icy.net; au plus tard le 2 décembre 2020. Les contributeurs des 
propositions retenues seront notifiés le 4 décembre 2020 au plus tard. Cet appel à 
contributions/communications est ouvert exclusivement aux chercheurs résidant 
actuellement au Cameroun. En raison de la situation du covid-19, cet appel est ouvert 
exclusivement aux chercheurs résidant actuellement au Cameroun. En fonction de notre 
budget, en plus d'offrir le déjeuner et le dîner à tous les contributeurs des propositions 
retenues, nous couvriront les frais de transport de ceux qui ne résident pas à Yaoundé et 
dans certains cas, nous fournirons un hébergement à ceux qui résident à plus de 300 km 
de Yaoundé. 
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