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DDIIMMEENNSSIIOONN  HHIISSTTOORRIIQQUUEE  DDEE  LLAA  QQUUEESSTTIIOONN  IIDDEENNTTIITTAAIIRREE  DDAANNSS    
LLAA  RRÉÉGGIIOONN  DDEESS  GGRRAANNDDSS  LLAACCSS..    

EENN  QQUUÊÊTTEE  DD’’UUNN  ÉÉQQUUIILLIIBBRREE  MMOODDEERRNNEE..  
par Jean-Pierre CHRETIEN,  
Directeur de recherche émérite au CNRS 

 Laboratoire MALD (Université de Paris 1) 
 
 
0. Introduction : la gestion intellectuelle d’une crise 
 
La crise est  générale dans la région depuis le début des années 1990. Elle touche 
des pays partageant une même culture  linguistique, politique et religieuse, des 
structures économiques, sociales et politiques analogues. Une évolution était visible 
au cours des 18e-19e siècles dans le sens de la croissance démographique et 
économique et de la complexification des constructions politiques, au profit de 
quelques Etats et de leurs aristocraties respectives. Le partage de la région entre 
trois (puis deux) puissances coloniales européennes  à la fin du 19e siècle semblait 
au moins au début « respecter » les structures en place. La transition vers les 
indépendances un demi-siècle plus tard semblait donc pouvoir réaliser une synthèse 
moderne entre les héritages du passé et les apports dits civilisateurs des systèmes 
européens de commandement et d’exploitation. Or dès les années 1960 des crises 
majeures éclatent selon des enjeux et des calendriers différents mais qui piègent les 
différents pays francophones (Rwanda, Burundi, Congo) dans une crise finalement 
globale. L’Ouganda aussi connaît des années 60 aux années 80 une rupture 
majeure qui a ses propres logiques, mais depuis les années 1990 son destin s’est de 
plus en plus associé à celui de ses voisins du sud et de l’ouest. La région est donc 
en quête d’un nouvel équilibre qu’elle n’a pas réussi à trouver à l’issue de la phase 
coloniale. 
La crise n’est pas l’expression d’un héritage ancestral (celui d’atavismes négatifs) qui 
resurgirait aujourd’hui, elle n’est pas non plus le produit de la malignité coloniale. Elle 
est le fruit d’une situation mal contrôlée, mal gérée, d’une adaptation manquée à 
l’entrée de la région dans la sphère des contacts et des échanges mondiaux. Les 
solutions doivent être trouvées, inventées, expérimentées, promues, par la 
génération actuelle.  
Mais on ne bâtit pas l’avenir dans l’amnésie, dans la confusion des connaissances et 
avec la passion des mémoires portées à chaud par les violences de la dernière 
décennie. Le retour sur les différentes strates du passé peut être utile, non pour 
apporter des réponses toutes faites, ni pour justifier ou authentifier les errements 
contemporains, mais pour mettre en perspective le tournant actuel, percevoir les 
apports positifs de ces héritages et donc reprendre confiance, mais aussi analyser 
les occasions manquées ou les dérives et donc fournir les efforts nécessaires.  
Là, ce n’est plus à l’historien de parler, mais aux acteurs, avec l’espoir que les 
acteurs locaux vont reprendre l’initiative qu’ils ont souvent perdue au profit d’acteurs 
institutionnels ou privés étrangers. En dernière instance la clef des problèmes de la 
région ne se trouve ni à Bruxelles, ni à Paris, ni à Berlin, ni à Londres, ni à 
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Washington, ni à Rome, elle est à trouver à l’échelle régionale. Les dizaines de 
millions d’habitants de cette région ne peuvent passer par pertes et profits de 
géopolitiques qui les dépassent !  Donc je propose ici des éléments de référence et 
de réflexion hérités des différentes périodes du passé de cette région1. 
 
1.  La compréhension des anciennes dynamiques : espaces, sociétés, pouvoirs 
 
L’ancienneté d’un peuplement dense et la maîtrise progressive de paysages 
complexes 
 
D’abord il ne faut pas confondre l’histoire des anciens royaumes et l’histoire du 
peuplement. L’histoire du peuplement « moderne » coïncide avec la diminution de la 
pluviométrie il y a 3000 ans, entraînant le recul des forêts et des marais, au profit 
d’une juxtaposition de paysages différenciés, ceux des fonds de vallée et des rives 
lacustres, ceux des hauteurs forestières et ceux des plateaux couverts de savanes. 
C’est vers - 1000 (avant J.-C.) que date l’apparition de pratiques agricoles, 
pastorales et métallurgiques dans ce contexte devenu plus favorable. 
L’ouverture de la région se lit aussi dans les contacts entre des familles linguistiques 
variées : kouchitiques (comme aujourd’hui chez les Nyangiya d’Ouganda ou les 
Iraqw de Tanzanie), sud-nilotiques (comme chez les Kalenjin du Kenya), central-
soudaniques (comme chez les Lugbara ou les Lendu), nilotiques (comme chez les 
Turkana ou les Acholi), et enfin les langues bantu dont la pénétration progressive 
s’est imposée dès avant notre ère. La limite actuelle entre langues bantu (celles des 
anciens royaumes des Grands lacs) et non-bantu traverse aujourd’hui l’Ouganda. 
Mais les langues bantu de la région contiennent des traces de vocabulaires 
kouchitique, central-soudanique et nilotique (par exemple les radicaux -ka ou –te 
pour la vache, -lo pour l’éleusine, -tare pour le lion), attestant l’intensité et 
l’ancienneté des contacts entre ces différentes populations (depuis 2 à 3000 ans). 
L’archéologie des langues, des paysages et des technologies ne reflète pas une 
opposition simple entre des « autochtones » et des « envahisseurs ». Tout le monde 
est venu d’ailleurs, peuplant  ces nouveaux paysages ouverts aux activités agricoles 
et pastorales, par une infinité de mouvements et de grignotages. La civilisation 
dominante, caractérisée par les parlers bantu, est implantée là dès - 1000, elle a 
intégré d’autres éléments culturels et diverses pratiques agraires (notamment la 
céréaliculture venue des plateaux orientaux) permettant d’exploiter la diversité des 
paysages peu à peu défrichés, plus ou moins humides et ouverts,  et elle est fondée 
sur le recours à un  outillage de fer au moins depuis - 700. Les fourneaux du 
« premier âge du fer » sont plus anciens que ceux de Meroë (au Soudan) et 
représentent donc une invention régionale, qui précède les technologies subactuelles 
en fosses. Au début de notre ère, les zones les plus peuplées sont les montagnes de 
l’ouest et les bords du lac Victoria.  
On assiste ensuite à un tournant technologique vers l’an 1000 de notre ère : 
changement dans les techniques métallurgiques, essor des salines de l’Ouest 
ougandais et de l’Uvinza, nouvelles céramiques plus grandes, essor de l’élevage des 
bovins (un bétail métissé de taurins et de zébus qui s’est répandu sur tout le 
continent jusqu’en Afrique du Sud), qui était connu depuis le Ier millénaire en 
association avec le sorgho, mais qui connaît une spécialisation intensifiée à cette 

                                                 
1 Voir Jean-Pierre Chrétien, L’Afrique des Grands lacs. Deux mille ans d’histoire, Paris, Flammarion, 2003. 
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époque (voir le vocabulaire des couleurs)2, notamment sur les plateaux du Bunyoro, 
du Karagwe et du Buzinza, et enfin essor du bananier autour du lac Victoria et dans 
la dépression Rusizi-Tanganyika. Les spécialisations régionales (agro-pastoralisme 
et bananeraies) sont relatives car ces activités se retrouvent mêlées aussi sur les 
montagnes des actuels Rwanda et Burundi. Ce tournant représente en tout cas un 
ensemble d’innovations économiques et sociales au sein de cette civilisation de 
langue bantu des Grands lacs  et non l’effet de quelque conquête extérieure que ce 
soit. 
Une nouvelle période d’innovations s’observe entre le 17e et le 19e siècle avec 
l’arrivée progressive des plantes américaines (maïs, patate douce, manioc, haricot 
actuel, tabac). Cela ouvre la possibilité d’une double récolte annuelle, donc d’une 
intensification agricole, liée à un travail accru des femmes et en association avec 
l’élevage producteur de fumier. L’intégration de ces productions se lit autour des 
boissons (bières de sorgho et de bananes) et dans la cuisine associant les pâtes à 
l’ancienne et les potées de haricots. Mais on observe aussi en parallèle de nouvelles 
contradictions dans l’usage des terres (à cause de la double récolte, de la 
densification humaine et aussi sans doute de crises climatiques de longues 
sécheresses) avec des effets migratoires et des défrichements en direction de 
l’ouest. Des antagonismes se durcissent probablement entre élevage et agriculture. 
Le rôle du lait et de la viande est crucial en périodes de disette et avantage les 
grands éleveurs. Tout cela va se traduire, on va le voir, dans le domaine politique.  
Cette histoire de longue durée de l’occupation des terres et de maîtrise de 
l’environnement est celle de changements dans les pratiques économiques et 
sociales. Les mouvements démographiques s’inscrivent au sein de la région et non 
sous la forme des invasions extérieures qui ont nourri tant de fantasmes3. 

 
Les enchevêtrements et flexibilités identitaires : lignages, clans et autres clivages 
 
Par delà le groupe d’apparentés en voie patrilinéaire dit « lignage » et ses alliances 
matrimoniales avec d’autres lignages, la classification fondamentale dans la 
région est celle des « clans », ruganda (Buhaya),  ubwoko (Rwanda), ishanja 
(Buhavu)… Cette notion ancienne associait une image de parenté, de filiation,  et 
une référence spatiale. Les Swahili l’ont qualifiée de kabila, « tribu » dans le modèle 
arabe. Des subdivisions s’observaient : par exemple au Rwanda  mashanga, les 
sous-clans. En fait des situations très différentes s’observent d’un pays à l’autre : des 
centaines de clans au Bunyoro, au Buhaya, au Buha, au Burundi, au Kivu et 
seulement une vingtaine au Rwanda et quatre au Nkore. Au Burundi, 10% des clans 
hutus, 50% des clans tutsis et 90% des clans twa partagent leur appartenance avec 
une autre catégorie. Un tiers des clans haya sont mêlés. Au Rwanda chaque clan 
comporte des Bahutu, des Batutsi et des Batwa, cinq d’entre eux (singa, sindi, 
zigaba, gesera, nyiginya) regroupent la moitié de la population, chacun ayant au 
moins 85% de hutu comme dans la moyenne du pays, sauf le clan nyiginya avec 
seulement 60%.   

                                                 
2 David Schoenbrun, A green place, a good place. Agrarian change, gender and social identity in the Great 
Lakes region to the 15th century, Portsmouth N.H., Heinemann, 1998.  
3 On peut relever que dès 1917 l’anthropologue germano-polonais Ian Czekanowki  faisait observer que  « la 
réalité de l’immigration des Batutsi ne repose que sur des conjectures à caractères anthropologiques et 
ethnologiques, [et que] sur cette migration on ne connaît jusqu’à maintenant aucune tradition authentique » 
(Forschungen im Nil-Kongo Zwischengebiet, I - Ethnographie : Zwischenseengebiet, Mpororo, Rwanda, 
Leipzig, 1917, p. 49).  Les recherches contemporaines ont justifié ce doute. 
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Des alliances supralignagères peuvent expliquer rétrospectivement ces processus 
de regroupement ; le bunywane (parenté du sang), l’ubuse ou buswege du 
Rwanda/Buha (parenté à plaisanterie, sorte de cousinage conventionnel) ; les 
relations de bacumbi ou bakumbi du Sud-ouest de l’Ouganda et des Bahavu… 
(alliances qui ont pu accompagner les migrations, par exemple au Kigezi). Le cas 
des Banyambiriri et des Beshaza de l’île d’Idjwi, analysé par David Newbury4, illustre, 
par leur association se référant au clan singa, que cette corporation clanique 
n’existait pas encore au 18e siècle quand ils sont venus du Rwanda. Les clans ont 
aussi leur histoire, articulée à des activités, des fonctions et des rôles politiques.  
Il en va de même pour les fameuses catégories pastorale et agricole : hutu/iru, 
tutsi/hima, twa. Ce qu’on désigne aussi aujourd’hui au Rwanda et au Burundi par le 
terme ubwoko, comme s’il s’agissait de super-clans. Nous vivons toujours avec en 
tête le stéréotype de la vache et de la houe dans un rapport d’inégalité structurelle et 
généralisée, une « prémisse » (pour reprendre le terme mis à la mode dans les 
années 1950 par l’anthropologue belge J.-J. Maquet) perçue par les vulgarisateurs 
de tout poil comme un fait de nature. Il est impossible d’entrer ici dans le détail  des 
débats sur ce qu’on appelle aujourd’hui « ethnies ». On peut en rappeler les grandes 
interrogations.  
Les clivages entre ces identités ne relèvent ni de la linguistique, ni de l’anthropologie 
physique (ni l’anthropométrie, ni la génétique n’ont apporté de codage pertinent, pas 
plus ici qu’ailleurs, et elles posent plus de questions qu’elles n’apportent de 
réponses), mais plutôt d’un imaginaire social fondé sur des vocations 
professionnelles vécues comme héréditaires sans que la réalité offre de ce point de 
vue une situation tranchée. Les Tutsi seraient plutôt meilleurs éleveurs et les Hutu 
plutôt meilleurs agriculteurs, mais cela valait aussi pour des clans réputés meilleurs 
forgerons ou meilleurs apiculteurs que les autres. Ces images renvoient plus à une 
complémentarité qu’à une hiérarchie. L’inégalité est intimement liée à un processus 
politique, comme vient encore de le souligner Jan Vansina dans son dernier livre5 sur 
le Rwanda, où il ironise sur « les conjectures de grandes migrations massives qui 
jonchent la littérature ». La structuration de l’inégalité, symbolique et économique, 
mise en scène par des mythes et par des rôles auprès des cours des puissants, 
dépend de l’organisation des royaumes. Ces catégories anciennes ont, dans ce 
cadre, tendu à être perçues en termes de statuts (au point de voir des familles 
changer de catégorie quand elles changeaient de position sociale6) même si 
l’aristocratie en tant que telle ne représentait qu’une petite fraction de l’ensemble des 
Batutsi. Quant à la lecture raciale ou ethnique, elle ne remonte qu’au 20e siècle dans 
un contexte idéologique nouveau. C’est seulement vers la fin des années 1930 que 
les pièces d’identité coloniales ne mentionnent plus le clan sous la rubrique ubwoko, 
mais ce que l’administration  belge intitule alors les « races ». Nous y reviendrons.   
 
Les fondements matériels et moraux des constructions politiques 
 
L’adhésion à des pouvoirs centralisés fait partie de la culture politique régionale et 

                                                 
4 David Newbury, «The clans of Rwanda : a historical hypothesis », in Centre de civilisation burundaise (éd.), La 
civilisation ancienne des peuples des Grands lacs, Paris, Karthala, 1981, pp. 186-197 ; Id., Kings and clans. Ijwi 
island and the lake Kivu rift, 1780-1840, Madison, University of Wisconsin press, 1991. 
5 Jan Vansina, Le Rwanda ancien. Le royaume nyiginya, Paris, Karthala, 2001.  
6 Voir les exemples donnés, sur la situation au Kinyaga rwandais au 19e siècle, par Catharine Newbury, The 
cohesion of oppression. Clientship and ethnicity in Rwanda. 1860-1960, New York, Columbia university press, 
1988. 
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représente aussi une forme d’identité proto-nationale. Le lien politique était autant 
religieux que territorial et administratif.  
La dimension religieuse des pouvoirs était comme  une constitution non écrite. Leur 
légitimité était fondée sur des mythes et des rituels. Les légendes des Bacwezi, de 
Kintu, de Kigwa et Gihanga, de Ruhinda, de Ntare, de Kangere, de Lubambo, etc. 
tenaient, dans les différents espaces culturels de la région, une place déterminante 
dans les discours d’origine des royaumes. Le souverain fondateur n’était pas un 
conquérant, mais un aventurier, un initié, qui se plaçait au-dessus des liens de 
parenté locaux de par ses contacts ou ses origines extérieurs. 
Des rituels rappelaient périodiquement cette dimension surnaturelle et on pourrait 
dire « sursociale » de la monarchie. Les cultes funéraires signifiaient que le roi ne 
meurt pas, que des figures éternelles de la royauté courent à travers les cycles 
dynastiques. L’intronisation d’un nouveau souverain était comme une initiation à un 
rôle de médium, il était possédé par la royauté (le « tambour ») et établissait un 
contrat avec le pays par le biais des ritualistes, représentants des clans. Des rituels 
annuels, de nature agraire, liés aux semailles ou aux récoltes, faisaient du roi 
(mwami, mukama, mugabe, kabaka) un gérant du calendrier, un maître du temps.  
Cette institution politique était intimement liée aux cultes initiatiques, la royauté était 
un équivalent séculier de la religion du kubandwa. Cela se lit dans les rites et aussi 
dans les vocabulaires (kuvumera, verbe désignant à la fois le son du tambour, la voix 
des possédés de l’esprit de Kiranga et la parole du roi au Burundi ;  kutendekwa, être 
initié et être intronisé au Nkore, etc.). Un culte peut même créer du pouvoir en plein 
20e siècle, comme celui de Nyabingi aux confins du Rwanda et de l’Ouganda. Des 
révoltes éclatent contre tel ou tel souverain, au nom d’une idée plus pure de la 
royauté qu’il est censé incarner. Cette dialectique du pouvoir et de la religion se joue 
aussi  entre souverains et prêtres. Dans l’Est du Congo actuel, il faudrait analyser de 
plus près le rôle du culte du bwami chez les Babembe, celui du mubande au Bushi et 
au Buhavu, etc. 
Le deuxième trait de l’identité politique est son inscription territoriale : le gihugu, le 
pays, avec ses subdivisions, son organisation par définition administrative et 
hiérarchisée, ses systèmes de prestations agraires et autres, était une notion 
incontournable. Sans cette structuration, il peut y avoir des gens, dispersés comme 
des brindilles de bois (selon un dicton kirundi), mais pas un vrai « pays ». Le terme  
gihugo serait apparu vers 1000 selon David Schoenbrun, plus récent donc que 
d’autres lexiques du pouvoir. Il désigne un espace d’arbitrage entre les activités, de 
gestion de la population et de ses mouvements, de régulation des crises, 
d’organisation des nouvelles utilisations de l’espace. Ces tensions sont aussi le 
ressort du développement d’une activité étatique, essentiellement au tournant des 
17ème -18ème  siècles.  
Qui dit Etat dit aussi un système de domination et d’exploitation, de mobilisation des 
groupes sociaux. Les pouvoirs fonctionnent dans ces sociétés sur la base de la 
communication orale et du lien personnel. La parenté et les alliances matrimoniales, 
mais aussi les différentes formes de clientélisme, notamment celui fondé sur la 
vache, jouent donc un rôle crucial dans la cristallisation des aristocraties. Les 
groupes princiers (ganwa, hinda, luzi, bito…), s’articulent à des réseaux claniques 
(on le voit dans l’exercice des fonctions de Cour et dans la fourniture de prestations 
spécialisées). C’est par ce biais aussi que l’on voit dans certains cas (notamment au 
Rwanda) se durcir au 19e siècle le clivage hutu/tutsi.  On peut parler dans ce cas 
d’une prédominance du clientélisme pastoral dans le verrouillage de la société au 
profit d’une aristocratie guerrière. Mais cela n’empêche pas que la plupart des Tutsi 
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restent aussi pauvres ou même victimes du système, Jan Vansina le montre très 
bien dans son dernier livre à propos du règne de Rwabugiri. En outre cette 
exploitation croissante du buhake (clientèle pastorale) par les pouvoirs politiques 
interfère avec d’autres institutions, notamment le système des « armées bovines » 
mis en place depuis le règne de Rujugira au 18e siècle. Et les institutions les plus 
« féodales » sont récentes : le gikingi sous Gahindiro (début 19e siècle), le buletwa 
vers 1879. Ce durcissement de l’inégalité s’observe bien au Kinyaga étudié par 
Catharine Newbury avec l’arrivée dans cette région périphérique des « Ndugans »  
(les gens de la Cour au centre du pays) à la fin du 19ème siècle . Cette logique de la 
domination des périphéries se retrouve au Burundi avec l’Imbo, au détriment d’un 
esprit de réciprocité dans la cohabitation. D’autre part il faudrait analyser le rôle 
persistant de différents contrepoids face à cette logique de hiérarchisation 
centralisée, le rôle des leaders claniques locaux de type bataka (Buganda) ou 
bashingantahe (Burundi), les flexibilités dans les statuts des lignages, la place 
spécifique des régimes fonciers.  
Encore une fois cette situation ne relève pas d’une « prémisse », mais d’une histoire 
sociale sujette à des changements et à des crises. A l’arrivée des Européens 
(années 1890), la région devait assumer un héritage difficile et complexe, pas une 
fatalité de catastrophe. 

 
2. Les effets de la domination coloniale : regards et pratiques des Européens 

 
Les contacts extérieurs remontaient au milieu du 19esiècle, mais l’emprise 
européenne sur la région ne date que du début du XXe siècle, même si cette partie 
de l’Afrique avait été partagée sur le papier entre 1885 et 1890. La modernité 
coloniale a pris les formes que l’on connaît : armes à feu, écriture, argent, école, 
christianisme, impôt, corvées, routes, punitions  corporelles, domination 
bureaucratisée. Mais trois particularités distinguent cette région, notamment dans 
l’espace belge : le poids d’une idéologie raciale, une gestion néo-féodale, un ordre 
religieux et moral intériorisé par les élites. 

 
Pouvoirs et « races » : un terrain d’expérimentation du gobinisme 

 
C’est dès le milieu du 19ème  siècle, avant même que la région des Grands lacs soit 
connue, qu’on voit se mettre en place dans la pensée « africaniste » occidentale 
l’opposition entre « nègres ordinaires » et Noirs supérieurs ou « Hamites ». Tout part 
de débats scientifiques et philosophiques de l’époque. L’exégèse de la Bible exclut 
que les rédacteurs de ce livre saint aient connu le monde extérieur au Proche Orient 
et réserve donc à cette partie du monde la « table des nations » de la Genèse. Les 
« Chamites » issus de Noé ne concernaient, pour le continent africain, que l’Egypte, 
la vallée du Nil et les pays de la mer Rouge, donc des Africains non « nègres », 
notamment des « Kouchites » dont l’histoire se partageait entre la Mésopotamie et le 
Haut Nil. D’autre part la justification de l’esclavage des Noirs d’Afrique occidentale et 
centrale se développait, surtout chez des auteurs anglo-saxons (notamment 
américains), autour d’une théorie faisant des Noirs une espèce différente du reste de 
l’humanité. Enfin la multiplication des voyages dits « d’exploration » suscite la 
perception de différences de toutes natures qui débouche, selon la manie de 
classement de l’époque, à un classement hiérarchique des populations selon le 
degré supposé de métissages étrangers. Dans ce cadre l’hypothèse hamitique va 
devenir l’explication décisive, récurrente dans la littérature spécialisée de la première 
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moitié du 20e siècle. Le succès durable (des années 1930 aux années 1950) de 
l’ouvrage classique de l’anthropologue anglais Charles Seligman, Les races de 
l’Afrique, en est un signe. Il y écrit :  

« Les civilisations de l’Afrique sont les civilisations des Hamites qui étaient des 
Caucasoïdes pastoraux arrivés vague après vague, mieux armés et d’esprit 
plus vif que les agriculteurs nègres à peau sombre ».  

 
Par ailleurs, en Afrique centrale, orientale et australe, le terme bantou (à l’origine 
strictement linguistique) a vite fonctionné racialement pour désigner les Nègres par 
excellence, avec toutes les connotations négatives de l’époque. 
L’application de cette idéologie opposant terme à terme Hamites et Bantous à la 
région des Grands Lacs commence dès la fin du 19e siècle, à cause de la perception 
dans la population de traits physiques évoquant les habitants d’Ethiopie ou de 
Somalie, et surtout à cause de la présence, au cœur du continent, de royaumes 
organisés. Une invasion « hamitique » asservissant des « Nègres bantous » et 
fondant une civilisation supérieure, telle fut l’explication sans cesse reprise et 
acceptée comme une vérité allant de soi, car elle correspondait à la lecture raciale 
que l’on recherchait partout en Afrique. Pour les missionnaires en outre, les 
« Hamites » Tutsi étaient porteurs de la révélation  du vrai Dieu vu leur origine 
proche-orientale supposée, mais ils relevaient aussi d’une caractérologie de Sémites 
(on voulait dire de Juifs), intelligents et fourbes. Mêlant toujours la Bible et  l’histoire 
ancienne, des exégètes estimaient que les ancêtres des Tutsi avaient fui la 
Mésopotamie au lendemain de la chute de la tour de Babel, héritant ainsi de 
l’arrogance et de la déchéance de ces « fils de Kouch ».  
Il peut paraître aujourd’hui étrange qu’il faille ainsi remonter au Déluge pour 
comprendre l’actualité de cette région d’Afrique. Mais le fait est qu’il s’agit là des 
racines d’une conviction raciale dont les suites pratiques ont été décisives. La 
conclusion était en effet que le colonisateur (et le missionnaire) devait s’appuyer sur 
les Tutsi tout en les contrôlant, au moins dans un premier temps, compte tenu de 
l’infériorité naturelle des Hutu, considérés comme des grands enfants. Il n’est pas sûr 
que ce cliché  soit totalement sorti des mentalités de nombre de partenaires de la 
région. 
Le Rwanda a été le foyer par excellence de cette expérimentation raciale du 
gobinisme (Gobineau ayant été dans son  Essai sur l’inégalité des races humaines 
de 1853-1855, le premier théoricien du rôle d’une « descente primordiale de la race 
supérieure  blanche » en Afrique7). Il suffit de lire comment s’exprime encore en 1948 
un médecin belge à ce propos8 :   

"Les Batutsi sont des Hamites, probablement d'origine sémitique... Ils sont 
élancés. Ils possèdent le nez droit, le front haut, les lèvres minces... Ils 
apparaissent distants, réservés, polis, fins. On devine en eux un fond de 
fourberie sous le couvert d'un certain raffinement... Le reste de la population est 
bantoue. Ce sont les Bahutu, des nègres qui en possèdent toutes les 
caractéristiques : nez épaté, lèvres épaisses, front bas, crâne brachycéphale. 
Ils conservent un caractère d'enfant, à la fois timide et paresseux, et le plus 
souvent sont d'une saleté invétérée. C'est la classe des serfs". 

 
                                                 
7 Sur cette histoire de l’idéologie raciale dans la région, voir Jean-Pierre Chrétien, "Hutu et Tutsi au Rwanda et 
au Burundi", in : J.L. Amselle et E. M’bokolo (éds.), Au coeur de l'ethnie, Paris, La Découverte, rééd.,1999, p. 
129-165. 
8  J. Sasserath, Le Ruanda-Urundi, étrange royaume féodal , Bruxelles, 1948, p. 27. 
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Et ce modèle a  déteint ailleurs en Afrique belge. Le Burundi et le Congo ont été 
conçus comme plus « bantous » et plus arriérés, en tant que pays racialement 
inférieurs. Si la fameuse « prémisse d’inégalité » a bien fonctionné, c’est d’abord 
dans la tête des colonisateurs. 

 
Recomposition et légitimation d’aristocraties africaines privilégiées 
 
La logique de « l’administration indirecte » s’est inspirée de cette philosophie des 
races. Au Ruanda-Urundi, comme dans l’Ouganda sous protectorat britannique, le 
calcul était de dominer avec l’aide d’intermédiaires locaux utilisés comme des 
courroies de transmission, et aussi de diviser pour mieux régner. Ce travail a 
supposé en même temps une relecture du passé visant à le prolonger artificiellement 
et à le recomposer selon un modèle féodal, où une aristocratie combine pouvoir, 
justice et propriété du sol, selon une hiérarchie de liens personnels comme dans 
l’Europe médiévale. 
Cette opération de recomposition de la société « traditionnelle » telle qu’elle devait 
être trouve son complément essentiel dans l’entretien d’un clivage fort entre le statut 
« noble » des aristocrates, définis comme les collaborateurs idéaux de l’œuvre de 
« civilisation » et le statut servile de la paysannerie. Ce clivage seigneurs-serfs est 
calqué sur celui des « races » tutsi et hutu, les uns étant faits pour diriger, les autres 
pour cultiver. Les réformes de la fin des années 20 et du début des années 30 ont 
consisté dans cette ligne à regrouper les circonscriptions et à opérer un tri qualitatif 
des chefs et des sous-chefs. Leur « qualité » dépendait de leur instruction et de leur 
conversion au christianisme, mais aussi de leur « race ». Par exemple au Burundi en 
1929 il  y avait encore environ 20% de chefs hutu, il en reste 7% en 1933, 0 en 
1945 ; au Rwanda en 1959 43 chefs sur 45 et 549 s/chefs sur 559 étaient tutsi. Les 
contrepoids sont en outre supprimés ou neutralisés. Les plus puissants sur le terrain 
sont finalement les cadres locaux tutsi (les sous-chefs notamment), chargés de faire 
appliquer les contraintes coloniales et en mesure aussi d’exploiter leur situation 
privilégiée.  
Il faut noter que la situation au Kivu était très différente : l’administration procéda au 
regroupement des principautés (chez les Bashi et les Bahavu) ou à la création de 
principautés artificielles (au Nord) sur la base de la science ethnographique. Mais 
l’administration resta plus directe qu’au Burundi et au Rwanda, compte tenu de 
l’implantation de colons européens et des migrations de travailleurs (notamment 
rwandais) induites par cette économie de plantations et de mines. On assiste plutôt à 
un travail de division ethnique, la seule politique locale tolérable sous la colonisation 
étant celle des associations ethniques. En outre les migrations aboutirent à créer  
une situation d’antagonisme entre des autochtones et des étrangers. 

 
La nouvelle culture lettrée pénétrée par le discours étranger et repliée sur un modèle 
totalitaire 

 
La culture de ceux que les colonisateurs appelaient les « évolués », noyau de la 
future élite de l’indépendance, mérite attention. Ces jeunes lettrés ont été les 
vecteurs de la modernité dans leur pays, mais ils ont joué aussi  le rôle de  
« traditionnistes lettrés » pour reprendre notre expression à propos des rédacteurs 
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de la presse catholique en langue locale au Burundi9.  On y voit comment des 
traditions locales (notamment sur les clans) s’entremêlent avec des traditions écrites, 
venues de ce que Valentin Mudimbe appelle « la bibliothèque coloniale », et 
notamment avec des cycles de légendes d’Ouganda réinterprétées racialement (voir 
les liens établis avec Ruhinda et les Bacwezi.  La lecture géographique  du terme 
ruguru (« en haut »), inspirée par son emploi moderne sur les cartes des livres (« le 
nord »),  est reprise comme « traditionnelle » et montre comme la première 
génération d’intellectuels burundais a intériorisé en fait la pensée missionnaire, a 
priori plus savante10.  
Les nouvelles « traditions », imprégnées du discours de l’histoire des races 
simultanément avec celui de l’histoire sainte, reflétaient en tout cas une passion 
partagée par colonisateurs et colonisés, celui de la quête des « origines », un vrai 
virus mental qui étouffe la réflexion sur la  complexité des processus historiques. 
Qu’il s’agisse du Kosovo ou du Kivu, l’obsession est la même et bloque toute solution 
humaine. Aspect totalitaire à la fois « scientifique » et « religieux », couvert par  un 
ordre social qui satisfait une minorité et frustre une majorité, du moins en milieu 
instruit.  

 
L’ordre hérité du régime colonial dans cette région était véritablement totalitaire. Il 
imprégnait la culture diffusée dans les écrits et propos pédagogiques de toutes 
sortes de manière lancinante. Cet univers mental était balisé par des références tant 
scientifiques que religieuses. Le Congo était caractérisé par un paternalisme 
omniprésent sous couvert catholique : 40% de la population du Congo est baptisée 
en 1958. Un cinquième des conversions du 20e siècle ont été réalisées dans 
l’ensemble Congo/Ruanda-Urundi. Il s’agissait d’un catholicisme conservateur, 
relayé ensuite par la démocratie chrétienne, mais dans la continuité du regard que 
nous avons vu sur les sociétés indigènes. Impossible de penser autrement. Selon 
l’historien Lucien Febvre, il était quasi inimaginable d’être incroyant en France au 
16e siècle. Selon la même logique sociale, il était impossible de ne pas être peu ou 
prou raciste dans le Ruanda-Urundi des années 1950. On connaît la suite.  
 
Il faut, d’une manière générale, se rappeler l’ambiance de grand pensionnat régnant 
dans l’Afrique belge et la part de la vision raciale dans cet ordre. Une réelle 
ségrégation fonctionnait entre Blancs et Noirs, représentant simultanément deux 
races, deux statuts (colon et indigène) et deux fonctions (diriger et produire). Cet 
ordre répondait à une logique du progrès économique dans le conservatisme social. 
Le refus du changement social aboutissait à des situations contradictoires quant à un 
idéal de modernité, notamment l’hostilité aux métis et la méfiance à l’égard des 
« évolués », pourtant sur la voie d’une imitation civilisatrice ! Cette position, on la 
trouve chez des colons futurs leaders de thèses ethnistes dans la région des grands 
Lacs, comme l’ex-scheutiste Albert Maus, devenu colon au Burundi et qui écrivait en 
1952 dans un article sur « le peuplement européen au Congo belge » :  

                                                 
9 Jean-Pierre Chrétien, "Les traditionnistes lettrés du Burundi à l'école des bibliothèques missionnaires (1940-
1960)", History in Africa , 15, 1988, p. 407-430, repris dans Id. Burundi. L’histoire retrouvée, Paris, Karthala, 
1993, p. 379-402.   
10 La traduction du terme kirundi banyaruguru, par « les gens du Nord », largement reprise dans les écrits du 
missionnaire-linguiste F.-M. Rodegem, pour les opposer aux Bahima, décrétés « Tutsi du sud » se retrouve 
jusque dans les écrits du politiste René Lemarchand. Amusante illustration des trajectoires intellectuelles des 
manipulations coloniales. 
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« Rien dans l’histoire des Congolais ne justifie aucune sorte de droits pour eux 
sur le territoire dans son ensemble. Nous les avons tirés du cannibalisme et de 
l’esclavage. C’est nous qui avons unifié, pacifié et organisé ce pays ».  

Le même appuiera le lancement d’un mouvement populiste hutu au Burundi, le Parti 
du peuple, ce qui laisse perplexe sur la signification de ce populisme social pour son 
promoteur.  
Les Européens n’ont pas inventé les Hutu et les Tutsi, selon un cliché que certains 
attribuent aux adversaires de l’ethnisme. Mais l’ombre de la colonisation est 
manifestement chargée d’une obsession raciale, rendant quasi-impossibles à régler 
selon un compromis social moderne les crises de la société contemporaine.  
 
3. Des sociétés et des politiques piégées par l’hégémonie d’une idéologie 
raciale 
 
Nous ne développerons pas ici l’analyse des crises successives qui ont secoué la 
région depuis la fin des années 1950, en fonction des héritages que nous venons 
d’identifier. Nous voudrions seulement souligner deux points : l’importance du 
tournant des années 1950 au Rwanda dans le « ratage » de l’entrée de la région en 
modernité postcoloniale et la fatalité apparente créée par un engrenage de crises 
violentes rejaillissant les unes sur les autres dans le temps et dans l’espace, dans les 
mémoires et dans les politiques.  

 
Le tournant des années 1950 : le succès politique d’une vision socio-raciale 
 
Il est marqué essentiellement par la « révolution sociale » rwandaise qui change le 
pouvoir à Kigali (d’une monarchie tutsi à une république hutu) sans modifier le 
clivage socio-racial considéré comme immuable et non comme devant être aboli. 
L’équation établie entre le « menu peuple », le « peuple majoritaire » (rubanda 
nyamwinshi) et le « vrai peuple rwandais », le peuple « bantou » révèle un mélange 
détonnant de démocratie sociale et de biologie raciale, un blocage idéologique qui va 
devenir plus que jamais incontournable. 

"Le Ruanda est le pays des Bahutu (Bantu) et de tous ceux, blancs ou noirs, 
tutsi, européens ou d'autres provenances, qui se débarrasseront des visées 
féodo-colonialistes", proclame en mai 1960 le comité national du Parmehutu (le 
Parti du mouvement de l'émancipation des Bahutu), sinon les Tutsi sont invités 
à "retourner en Abyssinie".  

 
Et en juillet 1972, Ingingo z'ingenzi mu mateka y'Urwanda, véritable catéchisme du 
Parmehutu, écrit :  

"La domination tutsi est à l'origine de tous les maux dont les Hutu ont souffert 
depuis la création du monde et elle est comparable à une termitière où grouille 
tout ce qu'il peut y avoir de cruautés dans l'humanité".  

 
Le « seigneur » tutsi va être dès lors conçu comme un étranger, un premier 
colonialiste. Depuis les années 1960 on assiste aussi au réemploi du mythe des 
invasions et de l’empire des Bacwezi décrit comme hamito-sémitique, pour décrire la 
menace d’un retour d’un « empire tutsi ou hima » : un pseudo-document qui apparaît 
au Nord-Kivu au début des 60, revient dans les années 80, puis en 1990-1994 dans 
Kangura (par exemple sous la plume d’un certain  Ndekezi en février 1992) ; il est 
repris au lendemain de 1994 par des religieux et politiques nostalgiques de l’ancien 
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régime rwandais et par des opposants ougandais en exil, qui combinent cette 
dénonciation avec celle de l’impérialisme anglo-américain. Sous les rubriques de 
« République du Kilimanjaro », de « Royaume du Grand éléphant », etc., ce mythe, 
digne du Protocole des Sages de Sion, circule du Congo au Zimbabwe, et jusqu’en 
France dans certains milieux politiques ou militaires, pour interpréter les politiques du 
Rwanda, de l’Ouganda, même du Burundi, malgré toutes les contradictions et les 
amalgames dont est porteur ce schéma. C’est toujours l’obsession de la race 
étrangère et conquérante venue du nord.  
De telles idées ont du succès dans les sociétés où les compétitions politiques depuis 
l’indépendance ont fait intervenir les clivages ethniques : un ethnisme politisé, mis en 
scène de manière prioritaire et exclusive, avec à la clef l’obsession  de l’autochtonie 
(le discours d’origine) pour disqualifier l’adversaire. C’est aussi la rhétorique actuelle 
de « l’ivoirité ». Si on considère le Kivu actuel, on peut noter que « le problème » des 
« Banyarwanda » n’est pas historiquement différent de celui des Bakongo (qui sont 
également en Angola et au Congo-Brazzaville) ou de celui des Bemba (à cheval sur 
Congo et Zambie) ou des Lunda (à cheval sur Congo et Angola, etc.), mais chez 
lesquels cela ne déclenche pas les mêmes passions. Donc ce qui est en jeu, c’est 
une histoire contemporaine des relations entre l’Est du Congo et ses voisins : elle 
doit être analysée, au lieu de remonter au Déluge. Le jeu binaire entre « autochtones 
et allochtones » a été favorisé par le morcellement territorial de la région de l’Est du 
Congo : en lieu et place d’une mosaïque complexe, on a créé très souvent au Kivu 
dès les années 60 des situations d’antagonisme binaire avec une majorité et une 
minorité11. 
On devrait aussi commenter le cas de l’Ituri, où est mise en scène l’opposition entre 
majorité lendu et minorité hema, mais au sein d’une population où ces deux groupes 
représentent moins de 50% de l’ensemble (si on n’oublie pas les Banande, les Alur, 
etc. également présents dans cette région). Des Hema (Gegere) parlent le lendu. La 
cohabitation est étroite entre les deux groupes décrits comme antagonistes, les 
Hema sont plus mêlés avec les Lendu que les Lendu avec les Ngiti, autre groupe 
lenduphone. Enfin les Hema parlent le runyoro, langue bantu, et les Lendu une 
langue central-soudanique ! Véritable dérision des schémas qui courent dans nos 
journaux, assimilant les Hema à des Nilotes et les Lendu à des Bantous !  Mais il y 
eut la politique coloniale belge privilégiant la scolarisation des Hema, qui en 
profitèrent après l’indépendance, et surtout la « zaïrianisation » qui profita à ces 
derniers sur le plan foncier dans les années 1973-75. Contradictions faciles à 
exploiter ensuite par des acteurs politiques locaux et étrangers… 

 
 L’engrenage des exclusions physiques (massacres et exils) 

 
Les crises à répétition sont connues : 1959-61, 1963-65, 1972-73, 1988, 1990-94….. 
Chaque fois on pourrait relever des occasions manquées, des effets de miroir, le pire 
du voisin entraînant des effets pervers chez les voisins, des engrenages pervers, des 
vengeances dans un contexte d’impunité, des peurs nourries par la hantise du 
massacre, des jeux de « prophéties autoréalisantes » ou de « propagandes en 
miroir », selon des règles d’analogies entre des situations dont les enjeux sont 
dissemblables.  

 
 

                                                 
11 Cf. Crawford Young , Introduction à la politique congolaise, Bruxelles, CRISP, 1968. 
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Conclusion : 
 

Elle sera brève. Il n’existe pas de fatalité du conflit, mais un processus contemporain, 
une modernisation manquée piégée par des lectures raciales, et aujourd’hui des 
calculs politiques « de temps de disette » (A.Mbembe), dans des sociétés marquées 
par la pauvreté économique et l’enclavement culturel. 




