
La place de la parenté dans le système politique mauritanien 
Les termes du débat académique actuel 

Mariella Villasante Cervello' 1 

" SOO. Quand on dit qu'une phrase n'a pas de sens, ce n'est pas, pour ainsi 
dire, que son sens n'ait pas de sens. Mais on exclut ainsi du langage une combi
nation de mots, on la retire de la circulation" 

1. Wittgenstein, Inuestigations pbilosojJhiques. 

Actuellement, le débat scientifique sur la place de la parenté - et des soli
darités associées -, au sein du système politique mauritanien soulève des 

polémiques assez énergiques, tant les positions conceptuelles en présence 
sont diftërentes, voire opposées. Les termes du débat sont restés cependant 
cloisonnés à l'intérieur du cercle réduit des spécialistes. Il semble nécessaire 
de les expliciter à présent. 

Il faut dire d'abord que la grande majorité des travaux sur cette question 
portent sur l'histoire politique des Bidân - arabophones, nobles 2. La situa
tion politique des communautés ethniques non-arabophones (Halpular'en, 
Soninke, Wolof) est plutôt analysée et débattue dans les pays voisins de la 
Mauritanie où elles sont majoritaires: le Sénégal et le Mali. En Mauritanie, les 
travaux sur les Bidân se centrent tout particulièrement sur les émirats créés 
par des groupes guerriers de cette société saharienne. Or, comme l'a bien 
remarqué l'historien Raymond Taylor (sous presse), « il peut paraître bizarre 
que des questions si obscures aient attiré des débats si énergiques. Comme 

, Chercheur associé à l'IREMAM. 
1. lIne première version de cet article a été présentée lors du séminaire annuel de 

l'IREMA:VI tenu le 2 avril 2001 à Aix-en-Provence. Le texte actuel incorpore des nouvelles données 
et des nouveaux éléments de réflexion issus de mon dernier séjour en Mauritanie. en avril 2001. 
À cette occasion. j"ai cu la chance de rencontrer à Nouakchott Habib ould Mahfoudh, Hindou 
mint Alnina et Moussa ould Hamed. du journal mauritanien indépendant Le Calame. Qu'ils 
soient ici remerciés pour les commentaires, précisions et observations qu'ils ont bien voulu 
partager avec moi. Je voudrais remercier également Abdellahi (Hlld Mohamed Mahmoud, fin 
observateur de sa société, pour ces remarques pertinentes. 

2. Sur la question de l'emploi de l'ethnoterme Hidân ct le rejet du terme colonial 
" Maure ", voir Villasante-de Beauvais 1999a. 
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c'est souvent le cas, renjeu est plus important que les questions spécifiques 
dont il est discuté, Implicitement, le débat sur les émirats rejoint des ques
tions fondamentales sur la manière dont nous comprenons les changements 
hbtoriqu<:s dans les sociétés pastorales, et les catégories de pouvoir, d'ethni
cité <:t de hiérarchie qui sont adoptés (et contestés) dans la Mauritanie 
contemporaine », L'importance démesurée des études sur les émirats bidim 
ne paraît guère neutre, Elle semble sous-tendue par l'idée sous-jacente d'une 
mt'm<: continuité structurelle entre la situation actuelle, avec la présence d'un 
Ùat mauritanien moderne et les ébauches d'État qui l'auraient précédé, les 
émirats, Dit autrement, un État mauritanien ne saurait exister ou avoir de 
k'gitimité sans précéd<:nts, les {( émirats proto-étatiques », 

Les travaux sur le politique contemporain en Mauritanie sont beaucoup 
moins nombreux, et ils se centrent sur la relation entre la parenté et le 
pouvoir itatique au sein de la société bidân majoritaire, D'une manière géné
rait', l'ordre de la « tribu» est ainsi posé en opposition il l'ordre étatique 
modnne, censé représenter une étape de progrès social et politique qui 
an<:'antirait - ou devrait anéantir - l'ordre social précédent. En contrepoint à 
cette vision des choses, je défends l'idée d'une association étroite entre 
parenté redéfinie et politique moderne en Mauritanie, dont j'ai tenté de 
l'l'tracer rorganisation et le fonctionnement interne il partir du cas de la confé
dlTation des Ahl Sîdi Mahmüd de l'Assaba (Villasante-de Beauvais 199';), 

Dans cet article, il s'agira de procéder il un double exercice, D'une part, 
rcndlT explicit<:s les termes du débat académique sur le politique, qu'il 
s'adress<: au passé historique ou au présent. Et d'autre part, suggérer quelques 
hypothi:'ses de travail qui réactualisent et affinent mes interprétations précé
d<:ntes sur le lien entre parenté et politique en Mauritanie contemporaine 
(Villasante-d<: Beauvais 199';, 1998a, 1998b), 

Les émirats bidâll des ancêtres de l'État moderne? 

Depuis une vingtaine d'années, Pierre Bonte (1979, 1982, 1991, 1998, 
20()()a, 2()OI) analyse le système émiral bidân à partir de l'exemple de l'émirat 
d<: rAdrar. Sa thèse centrale repose sur l'idée que le système émiral est à la 
fois la cOllséquence et le fondement de la constitution des trois ordres 0 
stalUtaÎlTs: guerrier. religieux et tributaire. Il affirme également que ce 
systl'me, plus complexe que celui qui régit les qabâïl (<< tribus ", sg. qabîla), 
s'est consolidé par le passage d'un factionnalisme de type segmentaire à un 
factionnalismc de type politique qui concernait seulement les groupes guer
riers - c'est-il-dir<:, grosso modo, le passage d'un factionnalisme caractérisé 
par dcs oppositions entre des familles ou petits groupes, vers un factionna
lisme plus élargi, dont les objectifs sont ouvertement politiques, concernant 
des alliances avec des groupes extérieurs. 

Dans mes propres travaux (1995,1997, 1998a, 2000a, 2000b), j'ai tenté 
d<: montrer que les trois ordres de la société bidân ne peuvent pas être consi
dérés cOlllme des éléments de structure fixes et immuables, mais simplement 
comme des situations statutaires susceptibles de changement dans le temps 
<:t dans l'espace. La tripartition de la société, rappelant fortement les struc
tures du Moyen âge européen, même si elle a une existence réelle dans les 
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représentations sociales, ne possède pas de valeur structurelle . .J'ai ainsi 
proposé de prendre en compte les deux grands référents statutaires, le réfé
rent guerrier Carab) et ses valeurs de générosité, honneur et vaillance au 
combat, et le référent religieux (tolba, zwâya) et ses valeurs de piété, 
modestie et sobriété. Le statut de dépendance des groupes tributaires est un 
statut qui marque la dominance politique, mais il n'est pas forcément hérédi
taire, encore moins figé pour l'éternité, des groupes deviennent tributaires, 
puis se libèrent et peuvent devenir libres et nobles - sens premier du terme 
Bidân (Caro Baroja, 1955 et 2000a, Villas ante-de Beauvais, 1995, 2000a) ô. 

L'idée que les trois statuts sont indispensables pour l'émergence de 
l'émirat semble nécessaire pour fonder l'hypothèse que les groupes émiraux 
purent asseoir leur pouvoir politique et assurèrent leur survie économique 
grâce aux groupes tributaires. Cependant, il faut se rendre à l'évidence qu'il 
s'agit là de situations conjoncturelles sujettes aux changements. Comme 
l'écrit Taylor (2001), tout ceci est anachronique et exprime la tendance à 
considérer le pouvoir émiral exclusivement à travers les lentilles de l'ethno
histoire bidân 4. 

Sur la question des factionnalismes, j'ai tenté de montrer que le faction
nalisme politique se retrouve aussi dans les groupes que l'on a classés au 
xxe siècle comme religieux. Mais de manière plus précise, j'ai suggéré que ce 
factionnalisme associant des groupes de parents et non-parents en vue 
d'atteindre des objectifs politiques communs, n'était pas caractéristique du 
système émiral. Il se retrouvait également dans les qabâ'il et les confédéra
tions (ittihâd). Autrement dit, le factionnalisme est simplement l'expression 
politique du système segmentaire bidân, tant dans le passé que dans le 
présent, et l'on peut seulement indiquer des différences de taille et des recon
figurations (selon les régions, les enjeux et les alliances établies), mais non pas 
de structure (Villasante-de Beauvais, 1995). 

Ceci étant, Bonte avance une hypothèse intéressante que je reprends 
dans mes interprétations. II est ainsi posé que le système segmentaire bidân 
est fondé sur un double principe, d'égalité (statutaire) et de hiérarchie. La 
cohésion sociale et les alliances se nouent ainsi entre membres d'un ensemble 
collectif qui se considèrent égaux face aux autres groupes (principe égali
taire). Cependant, les positions de pouvoir reflètent les distances 
hiérarchiques ou de rang - fondées comme jadis sur la généalogie, mais 
aujourd'hui aussi sur la richesse - entre les membres. Dans cette structure, les 
groupes les plus nobles du point de vue du nasab (généalogie, parenté), sont 
ceux qui occupent les positions de pouvoir ou de chefferie dirigeante. Ils sont 
organisés comme une maison lignagère ou familiale, et en même temps ils 

3. L'exemple des Meshdüf est paradigmatique à cet égard: protégés des Idaw'ish ct des 
Awlâd M'barek au XVIII' siècle, ils prirent les armes et en attirant de nombreux groupes, sous la 
chefferie des Awlâd Lhaymid, les Meshdüf ont construit une confédération puissante qui domi
nait, au milieu du XIX' s., l'ensemble des anciens territoires des Awlâd M'barek et des Idawïsh 
dans le Hodh e\-Garbi. De nos jours, avec les Ahl Sîdi Mahmüd, ils représentent l'un des groupes 
bidân les plus importants du point de vue démographique en Mauritani<:. 

4. Ceci est particulièrement évident dans le texte de Bonte intitulé L'émirat de l'Adrar. 
Esquisses historiques. Nouakchott, 1998. Voir mon compte rendu dans l'Annuaire de l'Afrique 
du Nord 20nO. 
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représentent la faction politique qui incarne et défend l'honneur du groupe. 
Face ;1 cette faction de chefferie se dresse habituellement une autre faction 
dirigée par des proches parents, mais dont le rang hiérarchique dans la struc
ture familiale est considéré comme inférieur. Cette faction d'opposition 
conteste ainsi la prééminence de la famille de chefferie et tentera de l'évincer 
;1 son profit. Ce qui est historiquement attesté dans l'ensemble des groupes 
bit/tin 

PrtTisons encore que les représentations sociales insistent toujours sur 
l'idéologie généalogique, soulignant les liens filiatifs patrilinéaires au 
lktriment des liens d'alliance. Elles insistent également sur le rattachement 
depuis des temps immémoriaux à un ancêtre prestigieux, de préférence 
arabe, vaillant guerrier et/ou pieux musulman. D'un point de vue anthropolo
gique ces représentations sont évidemment importantes, mais elles n'impli
quent pas forcément ni une historicité ni des faits de structure. La plupart des 
groupes unis par la parenté ont un noyau (de haut rang) issu de rancètre 
éponyme, mais l'expansion du groupe s'est faite couramment par le biais des 
rattachements des groupes extérieurs, par alliances matrimoniales ou politi
ques. C'est-à-dire que la parenté s'est construite dans le temps par le biais des 
apports extérieurs, y compris avec des métissages avec des groupes ethniques 
différents ou des groupes serviles (ViIIasante-de Beauvais 2000a). Les revendi
cations statutaires peuvent être religieuses ou guerrières, ou les deux à la fois, 
tout dépend des circonstances historiques et des enjeux politiques à long 
terme. 

Enfin, du point de vue politique, les groupes bidân s'organisaient en 
suivant deux principes: celui de rassemblée d'anciens (jamû'a) et celui des 
chefferies élues mais dont la légitimité était fondée sur le llasab. Les qabâ'il 
étaient toujours associées à un espace politique régional plus large, mais dans 
tous les cas, leur vie politique s'organisait dans le cadre factionnel et dans un 
contexte de contrôle politique assez souple, ni centralisé, ni autoritaire. 

Les quatre émirats bidân : traditions locales et colonisations 
idéologiques 

Pour clore ces quelques remarques sur les émirats, il est nécessaire 
LI' (:voquer les traditions des quatre émirats bidân, répétées par certains cher
cheurs (i.e. Bonte 1991, 199Ha, 199Hb, 2000; Ou Id Cheikh 1985,1(91) et par 
la vulgate otikielle des administrations coloniale et mauritanienne. Il est ainsi 
affirmé qu'au xvII'" siècle sont nés les deux premiers émirats, du Trarza et du 
Brakna, englobés sous l'appellation gibla ou Sud-Ouest mauritanien. Ce qu'on 
dit moins c'est que la gibla était une région de frontière avec les royaumes 
Wolo/ du Waalo au Sud -;, et les royaumes Hal/JUlar'cll du Fuuta Tooro, 
installés dans la vallée dtl Fleuve Sénégal (Gorgol actuel). Selon cette même 
vulgate devenue officielle, ils furent suivis par l'émirat de l'Adrar, puis par 
celui du Tagant au XVIlI'. On affirme également que les deux premiers émirats 
ont étt· issus de la guerre de Sharbubba de 1674 - dite guerre des marabouts 

'i. Les systèmes politiques des \Vo{olsol1l remarquahle11lcnt décrit> et ana)ys('s par James 
Scaring () ()HS. ) ()').-\. 2000. ZOO) 
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ou Tubenan en wolof(Barry 1988, Searing 1993). Enfin, on soutient que cet 
événement fondateur a été précédé par deux autres faits: l'émergence de 
l'empire Almoravide au XIe, et l'arrivée des Barn Hassân deux siècles plus tard, 
les ancêtres arabes des Bidân. 

J'ai suggéré (1995) que ces constructions correspondent avant tout aux 
idées historiques des Bidân contemporains, notamment ceux issus de la 
gibla. En effet, des lettrés de cette région ont écrit leurs versions de l'histoire 
régionale qui ont été reprises par les coloniaux comme étant une histoire 
globale des Bidân. Mais seulement des Bidân englobés dans le territoire 
mauritanien, car l'histoire des Bidân englobés dans le Soudan Français ou le 
Sahara occidental espagnol a été simplement effacée. En Mauritanie, les admi
nistrateurs coloniaux se sont donc efforcés de ratifier l'idée de l'existence des 
pouvoirs politiques centralisés, et des émirs « au pouvoir absolu » pouvant 
servir d'intermédiaires pour le contrôle politique des populations. Ce qui était 
très loin des faits historiques. 

Plus précisément, à partir de l'analyse de l'histoire de la confédération 
des Ahl Sîdi Mahmûd (dont une grande partie de groupes confédérés est issu 
des rangs des ldaw'ish du Tagant), j'ai tenté de montrer que l'émirat des 
ldaw'ish a eu une courte existence, entre la fin du XVIII" et 1830, car après 
cette date les groupes d'élite se sont divisés durablement en deux qabâ'il 
distinctes, Abakak et Shratit - dont les rangs se sont considérablement affai
blis. Par ailleurs, il est apparu clairement que si les traditions confédérales ont 
gardé mémoire de l'épopée almoravide - la majorité des groupes revendique 
ces origines -, en revanche les idées sur les quatre émirats et le mythe fonda
teur de Sharbubba sont complétement absentes au sein de cette confédéra
tion et dans l'Est du pays en général. 

Je voudrais signaler trois lacunes de taille dans les travaux historiques de 
Bonte (1998) et de Ould Cheikh (1985), qui sont les auteurs les plus prolifi
ques sur cette question. Une première lacune concerne le fait que les études 
sur l'émirat ne s'accompagnent jamais d'études comparées entre les quatre 
émirats qu'on a choisis arbitrairement (Taylor 2001). En particulier, les 
données sur les émirats de l'Adrar ou du Trarza sont généralisées à l'ensemble 
politique du pays devenu la Mauritanie, alors qu'en fait chaque région 
possède des particularités et des différences politiques importantes. L'Est 
(ainsi que le Nord, le Sahara occidental) est ainsi dominé par de grandes 
confédérations regroupant des milliers de membres jusqu'à aujourd'hui. 

La deuxième lacune consiste à ignorer totalement les systèmes politi
ques non-émiraux, en l'occurrence les systèmes de confédérations puissantes 
qui ont existé bien avant les « émirats », parallèlement à eux et bien après -
i.e. les Tajakânt avant le XVIII" s, les Ahl Sîdi Mahmûd et les Meshdûf après la 
chute des Awlâd M'Barek et des ldaw'ish durant la deuxième moitié du 
XIX" siècle. 

Il semblerait que pour Bonte et pour Ou Id Cheikh, l'émirat représente 
une sorte de « progrès » vis-à-vis du cadre segmentaire tribal commandé seule
ment par l'asabiyya et l'anarchie tribale - Ould Cheikh (991) -, au sein 
duque1le pouvoir est faible sauf en temps de guerre. Cependant, ils ne sont 
pas d'accord sur le facteur qui déclencha le passage de la « tribu » à l'émirat: 
pour Bonte c'est le passage du factionnalisme segmentaire au factionnalisme 
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politique, exclusivement guerrier, alors que Ould Cheikh considère - en 
suivant de trop près Ibn Khaldun - que c'est la religion, facteur d'unitt
politique, qui rendit possible la dite évolution. Si on laisse de côté cc 
problème des origines, on peut remarquer simplement que les systl'me~ 
politiques de l'Est - allant jusqu'à l'Azawad malien - ct de l'extrt:me l10rd 
mauritanien, le Sahara occidental, ont été complétement ignorés dans ces 
analyses - dans les deux cas, le système politique confédéral présente des 
similarités importantes. 

{lne troisième lacune importante consiste à proposer une analyse du 
système politique des Bidâll qui ne tient pas du tout compte des histoires des 
peuples de la vallée du neuve, alors même que tout semble indiquer que ce 
fut la création des systèmes centralisés chez ces peuples africains, dès le 
X\" siècle, qui contribua puissamment à l'émergence de pouvoirs semblables, 
relativement centralisés et élargis, chez les nomades Bidân - après le Tekrur 
et Si lia, le Jolof, puis le royaume pult/ar des Denyanké au XVI', et les royaumes 
Il'oh!{ du Waalo, Kajoor et Bawol entre le XVI' et le XIX' siècles (Barry ILJRR : 
59'; et sqq., Searing 1995). Une révision complète des données sur les rt'giol1s 
du Trarza et du Brakna qui prenne en compte des relations avec les systèmes 
politiques li'olof et pulaar semble donc indispensable pour comprendre 
l'évolution politique de cette région saharo-sahélienne. 

Dans ce cadre, on peut se demander si la vulgate coloniale, puis lïnstal
lat ion d'un État moderne avec des frontières fixes n'ont pas guidé, de manière 
consciente ou inconsciente, les travaux sur le politique, la parenté et l'histoire 
chez les Bidân de Mauritanie? On constate en tout cas que l'histoire officielle 
mauritanienne coïncide en tous points avec la fixation des systèmes émiraux 
ct les autres thèmes cités. Dans ce cadre, l'idée que l'émirat est un ancêtre de 
l' l~tat moderne semble totalement anachronique et guidée seulement par des 
cO/lsidt'rations idéologiqucs de légitimation de l'État mauritanien. 

Une bonne partie des analyses historiques et anthropologiqucs actuelles 
remettent en question les travaux précédents, en relativisant notamme/lt 
l'importance démesurée accordée il la fixation des idéologies locales sur les 
quatre émirats lJidâll (Villasante-de Beauvais 1995, 199R ; Taylor 199ô, 20(1) 
Des idéologies qui furent forgées par les lettrés de la gibla puis tlxées par les 
administrateurs coloniaux, reprises entln par certains chercheurs nationaux 
et étrangers. En fait, en pensant reconstruire l'Histoire de cette société, ils ne 
faisaient pas autre chose que de construire et de donner forme aux histoires 
locales, en palticulier à celles de la gibla. Or ce giblo-centrisme provoque des 
cOlltestations de plus en plus ouvertes en Mauritanie, aussi bien sur le plan de 
la recherche académique que sur le plan social et administratif. 

Le nouveau tableau que nous sommes en train de construire tient 
compte de l'histoire des peuples (ou ethnohistoire), mais n'oublie pas que 
l'histoire vraie (Ferro ILJ94) est distincte c.. Cette perspective rejette l'obses· 
sion des émirats pour s'intéresser il une réévaluation de ce système politique, 

(,. En collaboration a\"("c des colkgues mauritaniens. fran(;ais. M,d·aml-ricains et Ilord· 
aIlH.'·ricain~, nous préparons actllellenl~nt un oouvealllivfc collectif ~llr le th2111(, C()loJlisalio}/s 
ell,,;ritages ({cillels ail S({hara et (lll Sahel. Problèmes de méthode, ,;Ial des liellx cl /I()III'el/es 
!",r.'jJeclil'<'s dl' recberche !.\Tllr-x.\' .,iècles). 
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et surtout aux autres formes de pouvoir politique et de chefferie dans la 
société bidân ancienne, notamment les confédérations. Elle rejette aussi 
l'obsession arabo-centrique et islamique - exprimée dans toutes les études 
historiques centrées sur l'ethnohistoire bidân et défendue par l'histoire offi
cielle - pour s'intéresser plutôt aux influences et aux interrelations avec les 
sociétés voisines, bidân, soudanaises et amazigophones, débordant large
ment le territoire devenu celui de la République Islamique de Mauritanie. 

Révision critique des études contemporaines 

Aujourd'hui la Mauritanie compte environ 2 800 000 habitants, dont 
43 % a moins de 14 ans, environ la moitié de la population vit au-dessous du 
seuil d'extrême pauvreté, près de la moitié vit en zone mrale, les citadins 
représentent 30 ';Yi, de la population et les nomades seulement 8 % de celle-ci. 
La capitale, Nouakchott concentre près d'un tiers de la population maurita
nienne (667301 hab. en 1998). Les autres grandes villes étant Nouadhibou 
(97 601 hab. en 1998), Kiffa (48 294 hab. en 1998) et Rosso, au bord du 
Fleuve Sénégal (45538 hab. en 1998) (ONS 1999). 

Après l'indépendance nationale, en 1960, le pays fut gouverné pendant 
18 ans par Mokhtar Ould Daddah, déposé par un coup d'État militaire en 
1978. A partir de cette date, divers gouvernements militaires se succédèrent 
au pouvoir, jusqu'en 1984, lorsque le colonel Maauya Ould Sid'Ahmed Taya 
s'installa à la tête du régime. En 1986 Taya annonça l'ouverture démocratique 
clu pays, et après une large campagne électorale fondée sur la promotion des 
solidarités tribales et ethniques, il se fit élire premier Président mauritanien au 
suffrage universel en 1992 (Villasante-de Beauvais 1998a, 1999b). Depuis lors, 
Taya et son parti (le Patti Républicain Démocratique et Social, PRDS) éten
dent de plus en plus leur contrôle politique autoritaire et arbitraire sur 
l'ensemble de la Mauritanie. Ce cadre politique est marqué par la quasi dispa
rition des partis d'opposition, les emprisonnements arbitraires des hommes 
politiques et une liberté d'expression réduite - la presse indépendante est 
étroitement surveillée et soumise aux censures étatiques. 

D'une manière générale, les auteurs qui ont tenté d'analyser la situation 
politique mauritanienne fondent leurs réflexions sur l'opposition de fait 
établie entre la parenté, dans ses formes multiples - la famille, la qabîla, la 
confédération et le groupe ethnique 7 -, et l'État moderne. Dans le champ des 
relations sociales, les liens de parenté segmentaire sont classés comme 
« tribalistes ", et les liens sociaux ethniques sont dits clientélistes, notabilistes, 
voire féodaux. Il est donc considéré que les relations sociales et politiques 
suscitées clans le cadre de la parenté s'opposent à la consolidation d'un État
nation digne cie ce nom. Des métaphores pathologiques employées par des 

-. Les groupes ethniques, au sens de Fredrik Barth (1969), sont des catégories d·attrihu· 
lion et d'identitkation opérées par les acteurs eux-mêmes et qui organisent les interactions 
sociales entre les groupes. Loin d'être des monades ou des essences comme le pensent les gens 
du commun, les groupes ethniques sont le produit de l'histoire. Ils se transforment dans le 
temps tout en changeant leurs frontières définies comme ethniques (impliquant la distinction 
centrale entre Nous/les Autres) à un moment donné - la langue, la religion. le territoire ou la 
parenté scion les périodes historiques. 
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administrateurs font aussi allusion au fait que « la tribu gangrène l'État », et 
certains chercheurs parlent également de « cancérisation réciproque entre 
l'État et le système tribal" (Ould Cheikh et Ould El-Bara 1996: 180). Cepen
dant, on peut constater aisément que ces formules font plutôt figure de 
pétitions de principe car aucune définition claire et explicite n'est proposée 
ni de l'État ni de la « tribu », encore moins sur les manières concrètes dont ces 
deux systèmes - posés ici comme opposés - se lient dans la pratique sociale. 

Une autre vision assez répandue considère que l'histoire politique 
mauritanienne peut être analysée comme s'il s'agissait d'un pays du Nord, 
c'est-;l-dire, selon des repères européens de constmction de l'État et de la 
nation, ou d'émergence des élites étatiques éduquées et fonctionnarisées il la 
française (i.e. Ould Cheikh 1998: 235-252). Mais aussi en posant les apparte
nances ethniques comme des problèmes pour l'émergence d'une nation. 
Ainsi, le politologue P.R. Baduel (1989 : 41) peut écrire: « Mais ce qui effecti
vement complique tout en Mauritanie c'est l'hétérogénéité ethnique et ethno
spatiale du pays, c'est qu'il y a un « État » mais pas une « Nation ". On ne saura 
pas cependant ce qu'il entend ni par État ni par nation. Or comme nous le 
savons, Hobsbawm (1992 : 330) a montré de manière convaincante que les 
États multi-ethniques ne sont pas l'exception mais plutôt la norme, aussi bien 
au Nord qu'au Sud. 

Dans mes propres travaux (1995, 1998a), j'ai tenté de montrer qu'en 
Mauritanie on peut observer une imbrication étroite entre un ordre segmen
taire redéfini après la grande sécheresse sahélienne, et un ordre étatique qui 
existe avant tout au niveau de l'administration et qui produit aussi un discours 
double depuis la période de gouvernement de Ould Daddah. D'une part, en 
suivant les leçons du jacobinisme français, les « tribus» et les « ethnies » sont 
condamnées car opposées à un État-nation digne de ce nom; et d'autre part, 
le gouvernement gouverne par l'intermédiaire des chefferies tribales et des 
notables locaux, tous groupes ethniques confondus. Cette stratégie politique 
qui n'a jamais cessé d'être mise en pratique dans le pays - ce qui montre bien 
que l'État n'a qu'une faible existence -, s'est consolidée encore davantage 
depuis l'élection présidentielle de Taya en 1992. J'avancerai ici que Cl' 

n'étaient pas les « ethnismes » essentialistes (Baduel 1989 : 44) qui s'affIrmaient 
dans les années 1989-1992, mais simplement les luttes politiques de reclasse
ments collectifs posées sous couvert des luttes ethniques, nuance. Dans tous 
les cas, ces luttes sont passées derrière la scène politique actuelle, dont les 
enjeux sont tout il fait modernes tout en ayant des bases anciennes - il s'agit, 
pour tous les groupes ethniques, d'accéder aux biens étatiques par le biais des 
alliances factionnelles, de cercles clientélaires ou de groupes de pressions. 

Les analyses sur le politique contemporain mauritanien sont peu 
nombreuses. Aussi, je présenterai un examen critique centré sur les travaux 
de deux politologues qui ont élaboré des études approfondies sur le thème. 

Marchesin : les « tribus" s'opposent à l'État 

Citons d'abord Philippe Marchesin qui fut le premier auteur il présenter 
une thèse sur ce thème (1990), panIe sur le titre Tribus, Etbnies et POl/l'OÙ' 

CIL ,1I/auritanie (1992). Il s'agit d'un travail d'une grande utilité par la masse 
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d'informations recueillies, notamment les chronologies de faits peu connus à 
cette époque. Sa vision des appartenances ethniques ou tribales reste cepen
dant marquée par une conception primordialiste et essentialiste, largement 
dépassée dans les analyses anthropologiques (Barth 1969, Lévi-Strauss 1977, 
Poutignat et Streiff-Fenart 1995). L'essentiel de l'argumentation de cet auteur 
concerne: l'opposition de la tribu à l'État, la démocratie tribale et l'essentia
lisme des luttes ethniques d'avant 1992. 

Pour Marchesin les ethnies et les tribus s'opposent à l'État moderne, et 
les identités issues de ces cadres sociaux s'opposent à la nation moderne. 
Cependant, il reste étonné de constater combien ces cadres non-modernes 
sont prégnants dans la vie sociale et politique du pays. Dans un article paru en 
1994, il écrit ainsi que « la tribu et la famille restent pour la majorité de la popu
lation des réalités sociales incontournables » (1994 : 29). Malgré cela, Marchesin 
se limite à faire état de ce fait, sans proposer aucune explication de fonds. 
Cependant, l'appartenance tribale et ethnique lui semble tellement importante 
qu'il établit une analyse centrée sur les classements tribaux des fonctionnaires 
de l'État selon leurs postes au sein de l'administration (ministres notamment). 

Le problème central de cette approche est qu'en considérant les ethnies 
et les tribus comme des insertions monolithiques, des monades isolées et sans 
rapport entre elles, et en affirmant que les tribus ont une fonction politique 
directe, Marchesin s'interdit de comprendre l'essentiel: les alliances et les 
luttes factionnelles qui sont au cœur de la vie politique en Mauritanie. De fait, 
ce n'est pas la seule appartenance à telle qabîla ou à telle ethnie qui fait sens 
politiquement, mais les négociations entre groupes factionnels trans
ethniques et trans-parentaux, ayant les mêmes objectifs politiques à court 
terme, qui sont politiquement signifiants. Les jeux factionnels actuels sont 
généralement duels, au sens où il y a toujours deux factions qui s'opposent. 
Pourtant, les enjeux ne sont pas les mêmes que par le passé (la défense de 
l'honneur), même si l'honneur a toujours un sens pour les mauritaniens. Les 
enjeux modernes ont comme cadre global l'expansion de l'économie libérale, 
et se situent essentiellement au niveau de la répartition des prébendes issues 
de la richesse étatique. C'est la richesse et sa distribution, ainsi que les béné
fices symboliques (postes, nominations) qui sont en jeu dans toutes les luttes 
politiques actuelles. 

À ceci s'ajoute sa méconnaissance de l'histoire politique régionale des 
groupes de parenté et en conséquence son incompréhension des relations 
politiques actuelles entre ces mêmes groupes. Ainsi les classements des minis
tres ou autres fonctionnaires selon leur ethnie, leur « tribu » ou leur rang statu
taire (noble, non noble), sont vides de signification et donnent une image 
simpliste et caricaturale des relations politiques mauritaniennes. Ces classe
ments trahissent par ailleurs une vision fixiste et rigide des statuts sociaux 
mauritaniens, démentie par l'existence d'une grande mobilité sociale des indi
vidus et des groupes. 

La démocratie trihale 

Marchesin propose une interprétation plus précise du lien entre la 
tribu et l'État dans son article de 1994. Il considère ainsi que « la tribu, la 
région et l'ethnie constituent un lieu de refuge et un moyen d'émergence 
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dl' nOU\Tlks solidarités » (1994 : 26). Ainsi, il est paradoxal, d'après lui. de 
constatl'r que dans un contexte de progression de l'État de droit, les corn po
santl'S tribak et ethnique aient une place si importante. Sans donner aucune 
l'xplication il cette question, il suggère que cette situation peut être inter
prl,tée comme une « réappropriation » par la société mauritanienne de la 
modernité en cours, ce qui permettrait d'imaginer lïnstauration d'une 
"démocratie tribale» (ibid: 30). Pour appuyer ses dires, il cite une 
declaration de Ould Cheikh il un journal nouakchottois, où le sociologue 
mauritanien affirmait: « Plutôt que de faire une mascarade électorale très 
étendul', très coùteuse et parfaitement inutile, on pourrait, pourquoi pas, 
cn:er un Sénat directement tribal » H. Des déclarations prises au sérieux par 
~archesin. qui ne comprenait pas que pour Ould Cheikh il s'agissait d'une 
boutade ironique adressée au régime. 

A partir de J'analyse du cas de la vie politique actuelle de la confédéra
tion des Ahl Sîdi Mahmüd (Assaba), j'ai tenté de montrer que les apparte
nancl'S restreintes ont toujours un sens dans le pays tout simplement parce 
que ks référents modernes comme l'État, la nation ou le nationalisme sont 
faiblement implantés - davantage dans les villes qUl' dans les campagnl's, 
davantage chez les riches éduqués que chez les pauvres analphabètes, davan
tage chl'z ks hommes que chez les femmes. Parallèlement, j'ai avancé qu'il 
n'y a pas lieu de continuer il opposer deux systèmes politiques, deux 
sy~tèmes d'appartenance, qui dans les pratiques sociaks et politiques coexis
tent dc manière ordinaire (Villasante-de Beauvais 1995, 1998a, 1998b). Quant 
;\ l'idée d'une démocratie tribak en Mauritanie, que j'ai aussi évoquée 
(1998a), elle reflète plutôt J'importance de la parenté dans la vie politique, 
quune po~sibilité rél'Ile d'élection de « sénateurs tribaux". De fait, le poli
tiqul' ne se fait pas dans le cadre « tribal », il n'y a pas de vote tribal, et il n'y a 
pas de dosages tribaux non plus. Le politique moderne se fait dans le cadre du 
parti-État. Il' pRDS, et des alliances qui se négocient en référence aux régions 
du pays, aux sous-régions, aux villages ou aux villes (l999b). Les interpréta
tions l'n terme de '( dosages» sont toujours proposées après coup, et il faut les 
considérer simplement comme descriptives, non pas explicatives des choix 
(ks groupes étatiques mauritaniens. 

1. '(,s.wlllialisme des luttes etbniques d'avant J 992 

Les analyses de Marchesin sur les luttes ethniques opposant les Bidân 
aux Ku'à/' (non-hassanophones) mauritaniens - dont les Halpular'en, les 
Sli1linké ct les W()ü~f - semblent assez essentialistes et partisanes. Ainsi, il 
interprt'te les événements tragiques de 1989 comme une affaire mauritano
mauritanienne, déclenchée par les nationalistes arabes mauritaniens, dans 
laquelle le Sénégal n'aurait pas joué de rôle politique. A J'opposé de cette 
interprétation, j'ai tenté de montrer (2001) que l'opposition sénégalaise de 
Wade (actuel président sénégalais), ainsi que sa campagne anti-Bidân et anti
mauritanienne déployée dans la presse qu'il contrôle (le journal SOP1), appa
raissent comme l'un des facteurs qui ont déclenché les violences collectives 

H. ()uld Cheikh. 1.(' Calaml.' n° 13 du Il au 17 octobre (Nouakchott) 199:> . -. 
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de cette période ') Les exactions, les répressions violentes et les mesures 
d'expulsions arbitraires des personnes censées avoir des « ongllles 
sénégalaises» par le régime mauritanien sont postérieures à ces événements. 
Le conflit politique de cette période dépassa donc la simple lutte de classe
ments posée en termes ethniques et racialistes par des groupes militants 
mauritaniens - dont le Front de Libération des Africains Mauritaniens 
(FLAM) -, pour se poser en termes d'opposition entre deux États voisins en 
lutte pour le monopole du fleuve Sénégal. La situation entre les deux États 
s'est sensiblement améliorée récemment, ainsi le président Taya fut invité par 
Wade à Dakar à l'occasion des célébrations de la fête de commémoration de 
l'indépendance sénégalaise, le 4 avril 2001. Et Wade a été invité en Mauritanie 
au cours du mois de mai 2001. 

Ould Ahmed Salem: les tribus n'existent pas, ce sont des illusions. 
Plaidoyer pour un État mauritanien surpuissant et pour la modernité 

Un autre politologue, Zekeria Ould Ahmed Salem, a présenté une thèse 
(1996) centrée sur les modes populaires d'action politique en Mauritanie, et 
quatre articles (1998a, 1998b, 2000a, 2000b) dans lesquels il expose une 
vision tranchée et très personnelle de la situation politique mauritanienne. Il 
tente ainsi de présenter son analyse comme novatrice et à contre courant de 
tout ce qui l'a précédé, tous particulièrement les travaux anthropologiques. 
L'ensemble des opinions exprimées par Ould Ahmed Salem a comme 
prémisse de hase lïdée de la quasi inexistence des" tribus» et des « ethnies » 

- qui seraient des illusions des chercheurs et/ou des journalistes. Et il présente 
un plaidoyer pOUf la consolidation d'un État surpuissant dans un pays qui, 
d'après lui, est bien plus moderne qu'on ne le pense. 

En fait, on reste surpris de voir que Ould Ahmed Salem n'aborde à aucun 
moment des considérations précises qui permettent de penser que l'on parle 
de la Mauritanie, avec ses 2 800 000 habitants, sa diversité ethnique, ses 
langues diversement utilisées, sa crise économique et politique, son analpha
bétisme et sa dépendance totale des financement extérieurs. Son discours est 
en effer extrêmement abstrait et éloigné du pays réel, comme si la Mauritanie 
était en tous points comparable à n'importe quel pays du Nord. Les propos de 
Ould Ahmed Salem semblent ainsi guidés par un volontarisme certain et une 
idée fixe: montrer qu'en Mauritanie le cadre qu'il considère traditionnel, au 
sens négatif du terme, est inexistant ou en voie de disparition, et que seul 
l'État et le PRDS sont importants dans l'analyse du politique. 

9. thant cet article on ne comptait que sur celui écrit par Charles Stewart en 1989, qui 
tente d ·apporter. au lendemain des massacres. un premier essai courageux d'explication distan
ciée des faits. Sur les fondements historiques des visions racialistes du politique. voir mon l'lude 
"La Négritude une forme de racisme héritée de la colonisation française? Réflexions sur 
l'idéologie négro·africaine en Mauritanie ", in Marc Ferro (sous la direction de), Le Livre Noir du 
colonialis/1/c. Paris. [{ohert Laft(mt (sous presse). 
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la tribu est une communauté inventée et l'anthropologie Ile sert cl rien 

Dans un long texte intitulé « Les paradoxes de la démocratisation en 
Mauritanie» JO, Ould Ahmed Salem soutient qu'à la surdétermination des 
facteurs ethniques comme lignes de lecture du politique en Mauritanie, a 
succédé depuis 1991, la notion de « tribu» et de « tribalisme». On peut 
supposer qu'il fait référence implicite à la parution en 1991, du li\'l'e AI
AlIsab. la quête des origines, co-écrit par Pierre Bonte, Édouard Conte, 
Constant Hamès et Abdel Wedoud Ould Cheikh. Dans cet ouvrage deux 
études abordent en etIet le thème des structures segmentaires en Mauritanie, 
mais elles concernent plutôt le passé historique, non le monde contemporain. 
Enfin, dans un autre article publié dans la revue L'Ouest Saharien Il - " 1 Jne 
illusion bien fondée: la centralité de la mobilisation tribale dans l'action poli
tique en Mauritanie» (2000b) -, Ould Ahmed Salem reprend dans des termes 
identiques ses arguments antérieurs, très négatifs et sans nuances, sur les 
apports anthropologiques à l'étude de la société bidân de Mauritanie. 

Pour cet auteur, les études sur les ethnies et les tribus ont des" relents de 
culturalisme évidents)" mais elles ont cependant un point en commun: se 
contenter des conceptualisations des acteurs, en reproduisant des commentaires 
spontanés des observateurs ordinaires de la vie politique, tels les journalistes 
(1996 : 46). D'après l'explication tribale confond l'apparence et la réalité, c'est-:I
dire confond le langage tribal socialement valorisé, répandu et crédible, avec la 
réalité sociale, Donc, d'une part le langage cie la parenté n'exp1ime rien du réd, 
et d'autre part, la réalité est ailleurs. Mais on ne sait pas où, ni à quoi elle renvoie. 

Toute l'argumentation tourne après autour de l'idée que la tribu est une 
communauté inventée, construite et largement imaginée - au sens de 
B. Anderson 12. Néanmoins, l'auteur recommande la lecture des travaux de 
Pierre Bonte « pour une perspective plurielle et informée, théorique et empi· 
rique sur la tribu» (Ou Id Ahmed Salem 2000b: 137, note 3). La suite de 
l'exposé est encore plus incongrue car, après nous avoir expliqué que les tribus 
sont imaginées, au sens de fictives, on nous dit qu'elles sont instrumentalisées 
par l'État qui « possècle toute latitude pour manipuler à sa guise et ordonner au 
mieux de son intérêt ou cie son bon vouloir des structures traditionnelles qu'on 
s'évertue par ailleurs à présenter comme immuables, « résistantes» ou " fortes» 
(1996: 57, 2000b: 148). Mais comment un État - dont on ne nous dit rien du 
fonctionnement - peut manipuler des structures traditionnelles censees être 
imaginées? Imaginées par qui d'ailleurs? On n'en saura pas plus. 

Dans un texte consacré aux élites politiques sahariennes (publié deux fùis, 
1998b : 255, 2000a: 2(5), et dans un autre texte plus récent (2000b), Oulll 
Ahmed Salem explicite ses idées contre la théorie anthropologique en f;IÎsant 
appel notamment à Bayart (L'État en Afrique, 1989). Les tribus ct les ethnÏl's 

10. Ould Ahmed Salem 1996, 92 p., copie personndk. (!ne paltie e'l paruc da,,, 
,IJ/I/lwirl' dl' l'Aj"iqul' du Nord 1996, publié en 1998a. 

Il. Dirigée par Pierre lIoilley, ancien administrateur colonial Francais. 
12. Anderson, lmaginl'd Commul1itil's, 1991. Un auteur qui de toute l'yjdence inlllll'lllT 

encore nombre de jeunes chercheurs dans le monde, en leur faisant croire qu'il slIrlÏl de 
déclarer qu'une stmcture sociale est inventée pour qu'elle devienne fictive, faus,e et imagincl'. 
au sens d 't1l1 mirage dans le désert. 
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semient ainsi des « catégories anthropologiques soi-disant stables », qui doivent 
être affmées auprès de la réalité. Il exprime également son rejet de" l'hypothèse 
indéfendable de la permanence de toute éternité des structures anthropologi
ques dont on sait parfaitement qu'elles sont sans cesse inventées et réinventées ». 
Faut-il préciser que pour l'anthropologie sociale, les structures sociales sont iden
tifiables et renvoient à des faits récurrents dans le temps? Récurrents, non pas 
fixes ou rigides pour l'éternité car les structures sociales se transforment au cours 
du temps (Villasante-de Beauvais 1998b : 280, 2000b : 227). 

S'il est certain que la théorie anthropologique a construit les notions de 
« tribu » - ou plutôt de structure segmentaire -, et d'" ethnie» - ou plutôt de 
groupes ethniques -, il est absurde de penser que ces catégories ont le même 
sens « stable» des notions en sciences naturelles. Or, il semble bien que ce 
que Ould Ahmed Salem considère comme étant la théorie anthropologique 
n'est en fait pas autre chose que la vision primordialiste et essentialiste de la 
« tribu» et de 1'« ethnie» défendue dans la vieille ethnologie européenne. 

Mieux, Ould Ahmed Salem croit que l'analyse des relations entre politique 
et parenté (qu'il confond avec le « tribalisme ») a des fondements « culturalistes » : 

« L'analyse des rapports entre politique et tribus ne doit pas être seulement 
envisagée en tennes d'extériorité comme l'envisageait le culturalisme: on sait de 
plus en plus en effet que les choses sont autrement plus intrinquées que le laisse 
entendre une certaine tradition anthropologique substantialiste de plus en plus 
marginale fort heureusement. (. .. ) Autrement dit, l'enjeu ultime d'une analyse c1u 
politique mauritanien en tennes de tribalisme est en fait de soutenir que la culture 
locale est immuable et que non seulement elle empêcherait en quelque sorte 
l'émergence de l'État (. .. ) mais signifierait également une fixité hypothétique des 
univers mentaux et c1es structures sociales» (Ould Ahmet! Salem 2000b : 153). 

On ne peut pas aller plus loin dans l'arbitraire. Personne, à ma connais-
sance, n'a jamais parlé d'immuabilité de la culture mauritanienne contempo
raine. Mais pour Ahmed Salem il importe seulement d'utiliser tous les 
arguments possibles pour affirmer les vues les plus floues et « indéterminées» 
sur la situation politique de la Mauritanie aftïrmant ainsi: 

" Or, puisqu'il n'y a pas de noyau dur culturalo-tribal dont la traduction poli
tique irait de soi, il convient dc notcr que les rapports entre tribalisme et poli
tique sont noués en termes d'indétermination, de polyvalence, c1'hybridation et, 
last but not least, en termes c1'énoncés circonstantiels » (Ibidem supra), 

Enfin, la manière réductrice et caricaturale de présenter les travaux 
anthropologiques en Mauritanie, de les disqualifier en somme, ne semble 
s'appuyer sur rien d'autre que sur des pétitions de principe sur la " réalité 
mauritanienne» et sur une méconnaissance absolue des travaux en cours. En 
complète opposition aux visions rigides qui prévalaient dans le passé, 
plusieurs mauritanistes travaillent aujourd'hui sur l'idée de la grande fluidité 
statutaire des structures sociales mauritaniennes (Villasante-de Beauvais 1995, 
Cleaveland 1995, Taylor 1996, Bhrane 1997, Lopez Bargados 2001), 

Classements impossibles, vive le nihilisme! 

En dernière analyse, la posture de Ould Ahmed Salem contre l'anthropo
logie se fonde sur l'idée de l'impossibilité de tout classement, de toute théorisa
tion sur le pouvoir politique et la structure sociale en Mauritanie, Il aftïrme ainsi: 
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" la formidahle valse des étiquettes crée une vraie ditliculté a se retrouver 
dans les méandres de la classification et de l'identification); (2000a : 20'). 

Et plus loin: 
" en Mauritanie il y a de réelles limites au processus de spécialisatioll et de 

différenciation" (car le statut ne repose ni sur l'ethnie, la profession ou la poli
tique partisane, mais sur une)« comhinatoire complexe des données imprécises 
et insaisissahles ( ... ) " (ibid. : 2(6). 

Dans ce contexte on pourrait dire avec Wittgenstein (1961 : 1(7) que si 
les faits sociaux sont insaisissables, voire indicibles, alors '( ce dont on ne peut 
pas parler il faut le taire ". Plus sérieusement, Ou Id Ahmed Salem (2000b : 
1.11- U2) confond nos propositions sur les invariants de structure, évoluant 
dans la longue durée, et rigidité sociale, ce qui est une caricature commode 
de notre perspective de travail, qui évite surtout la lecture attentive des 
études individuelles et collectives (Villasante-de Beauvais 2000b : 226-227). 

L 't'tat est slIIpllissant, l'égalitarisme et le modernisme triomphants 

Après avoir atIirmé comme pétition de principe que les tribus et les 
ethnies sont imaginées, voire inventées, l'auteur présente son deuxième 
argument : l'État mauritanien est surpuissant car il reste « le cadre ultime et le 
fait irréversible dans lequel les rivalités et les conceptions tribales sc fondent 
au moment où leur « persistance )', toute problématique, donne l'impression 
relative de pouvoir le nier » (1996 : 56, 2000b : 148). Mais, encore une fois, 
on ne sait pas comment se définit cet État, ni la nation qui est mentionnée 
rapidel1lent (2000a : 2(7). On peut se demander alors comment un État qui 
semhle st:' résumer à la figure du président (appelé « Prince») arrive à: 
« déconstruire et reconstruire selon son bon vouloir et ses intérêts du 
moment .) (2000a : 207-2(8), des ensembles sociaux qui sont censés ne pas 
exister 011 du moins ne pas avoir de poids dans la politique moderne? 

En tout état de cause, c'est une grande confusion conceptuelle qui est 
attachée au pays entier. En effet. Ould Ahmed Salem écrit: « la situation 
mauritanienne apparaît donc passablement confuse ou irréelle" (2000a : 
2(7). Diagnostic social qui ne l'empêche pas d'annoncer qu'il existe un 
mOll\'Cl1lcnt de distanciation sociale généralisée par rapport au passé (2000a : 
2 li) et qui exprimerait la modernisation globale du pays. En résumé, il y 
aurait d'après lui: une étatisation des rapports sociaux, une intériorisation 
progressive des valeurs politiques égalitaires, une prise de conscience crois
sante des impératifs du temps mondial, une grande mohilité sociale, un poids 
grandissant des hrâtîll et, enfin, un désir de cohésion de l'ensemble « maure ", 
face ~I (('autres clivages négro-africains maures (Ibidem supra). 

S'il est certain que depuis les années 1986 il Y a des efforts de la part du 
régime dc Taya pour implanter l'État dans l'ensemble du pays, ces efforts 
s'accompagnent néanmoins d'un désengagement massif des secteurs impor
tants de l'économie, actuellement en voie de privatisation. 

Quant aux valeurs égalitaires modernes, elles se manifestent seulement 
chez \es personnes politisées (à gauche devrions-nous ajouter). Et il est parfai
tement déplacé d'affirmer que l'inégalité est devenue illégitime (2000 : 21.1) 
dans le pays, ou tenter de prouver cette idée en avançant que l'esclavage est 
devenu un stigmate nié par les « Maures ». Nous venons de puhlier un livre 
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collectif (2000a), où l'on fait état de la prépondérance des valeurs hiérarchi
ques dans cette société, ainsi que des formes extrêmes de dépendance 
actuelles tant en milieu citadin qu'en milieu mral B. En outre, la mobilité 
sociale et l'importance des hrâtîn dans la Mauritanie contemporaine ont été 
déjà signalées (Bonte 1994, Ould Cheikh 1994, Villas ante-de Beauvais 1995, 
1998a, 2000a; Brhane 1997, 2(00). De plus, la mondialisation ne concerne 
que les élites citadines éduquées, soit une infime partie de la population. 
Enfin, l'idée d'une affirmation de ce qu'il faut appeler l'ethnicité des Bidân 
n'est pas opposée aux « clivages négro-africains/maures », bien au contraire, 
c'est dans l'opposition avec les Autres que les identités sociales ethniques 
s'affirment. 

Dernier point. L'entreprise de disqualification de l'étude de la parenté 
avancée par Ould Ahmed Salem passe aussi par l'idée que les chefferies 
tribales sont de pures créations coloniales, légitimées par l'État surpuissant 
(2000a: 209, 2000b : 151). Ce qui est fort discutable car s'il est certain que 
plusieurs groupes ne disposent plus de chefferies, ils restent attachés à leurs 
notables, les seuls qui peuvent leur offrir protection dans un pays où l'État a 
de faibles ressources ou est complètement absent. En milieu mral, des 
groupes démographiquement importants tels les Ahl Sîdi Mahmûd ont pu 
conserver des chefferies qui établissent des alliances politiques avec les 
agents de l'État et qui instmmentalisent ainsi, à leur profit, les possibilités 
offertes par le pouvoir central (Villasante-de Beauvais 1998b). 

Notabilisme et clientélisme, holisme versus individualisme 

Ould Ahmed Salem annonce enfin comme faits nouveaux que le notabi
lisme et le clientélisme seraient extérieurs au cadre parental (2000a : 2(8). 
Des propos parfaitement déplacés dans un pays où toutes les relations 
sociales sont vécues et perçues comme étant plus ou moins proches du cadre 
de la parenté. Le clientélisme et le notabilisme changent de visage ces 
derniers années, ils s'organisent en fonction de la richesse monétaire, cepen
dant ils restent profondement imbriqués au cercle des parents et des alliés, les 
premiers qui bénéficient des prébendes de l'État-parti, ou de l'amélioration 
des conditions économiques et politiques des notables. 

13. Au moment où je terminai la rédaction de cc texte, j'ai pris connaissance de la publi· 
cation du dernier numéro dujollrnal des africanistes, 2001, édité par Roger Botte et consacré 
au problème de l'esclavage en Afrique. Je signalerai simplement deux choses: d'abord que l'on 
peut rester étonnés du fait que Botte ne cite pas notre travail collectif Groupes seruiles au 
Sahara, et laisse penser qu'il présente là une" première étude" sur le thème. Deuxièmement, 
l'introduction de Botte reprend de manière presque textuelle les termes de son article 
"Rimaybe, Hrâtîn, Iklan : les damnés de la terre, le développement et la démocratie ", publié 
dans le livre édité par André Bourgeot, Horizons nomades en Afrique sahélienne. Karthala, 
1999: 55-78 (voir à ce propos mon compte-rendu du livre dans l'Annuaire de l'AJi'ique du 
Nord 1999). Dans le j()urnal des africanistes, les quatre études consacrées à la Mauritanie sont 
guidées par des idéologies militantes qui tentent d'extraire l'esclavage de son contexte hiérar
chique général, en présentant une vision essentialiste, racialiste et finalement dangereuse des 
{, descendants d'esclaves ". Toutes choses qui enlèvent la valeur analytique à des textes qui sont 
simplement des manifestes politiques. Il est clair que les chercheurs, en tant que citoyens, ont le 
droit d'exprimer leurs positions politiques: la question est de savoir si ces dénonciations 
peuvent être faites dans le cadre académique et passer comme des analyses objectives. 
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En s'appuyant sur Bayart, ct pour montrer encore une fois que la société 
mauritanienne est vraiment moderne, Ould Ahmed Salem annonce aussi que 
l'individualisme est plus important que le communautarisme (2000a: 216). 
Pourtant, les preuves des activités individuelles qu'il présente ne sont en réalité 
que l'autre face de la monnaie des valeurs collectives prépondérantes dans 
toutes les sociétés sahélo-sahariennes. Aussi, il n'y il pas lieu d'opposer holisme 
ct individualisme en Mauritanie, mais de considérer simplement que dans les 
sociétés où le statuts des personnes dépend d'un cadre collectif d'insertion, 
l'individualité se manifeste, évidemment, dans ce cadre collectif. Les valeurs 
individuelles sont ainsi affirmées et reconnues toujours dans un éventail de 
possibilités assez restreint - selon la famille d'apartenance ct son histoire, selon 
les codes de comportement guerrier et/ou religieux, selon les modèles adoptés 
par les nouvelles générations et les aspirations directement personnelles. 

Précisons enfin que sur la question de l'État, Ould Ahmed Salem 
s't'Ioigne considérablement des opinions de Ould Cheikh (1994), pour qui 
l'État mauritanien est quasiment inexistant - même s'il n'a jamais explicité le 
sens de cette pétition de principe. Paradoxalement, dans un article sur les 
élites politiques, Ould Cheikh (1998 : 236, 2000 : 186) affirme être d'accord 
avec les interprétations de Ould Ahmed Salem à propos de l'État mauritanien. 
En fait, les deux auteurs ont des vues assez ditIérentes - la vision rigide sur 
l'ordre segmentaire de Ould Cheikh contraste fortement avec la vision relati
viste et nihiliste de Ould Ahmed Salem. Cependant, ils abordent la question 
politique mauritanienne avec les mêmes lentilles occidentales sur « ce qui doit 
i:tre ". Ils sont également d'accord pour affirmer que le pays est gouverné par 
le seul président Taya, nommé le « prince » par le politologue et « sultan" par 
le sociologue (Ould Cheikh 2000 : 201). Des titres qui semblent trop dignes 
et pompeux pour faire allusion à un président qui impose sa dictature (douce 
il l'st vrai) à la Mauritanie et qui, contrairement à l'idée qu'ils voudraient faire 
passer, ne gouverne pas du tout seul. 

Cette idée de la solitude souveraine d'un président mauritanien semblc en 
fait incongrue dans un pays où les référents à la parenté dans le politique 
modcrne restent si importants. Taya n'est pas seul, il a avec lui les gens de sa 
(ja{)Îla, des groupes de pression - qui restent à mieux dét1nir - qui jouent divers 
ri'llcs économiques et politiques, des cadres du parti-État, le PRDS, et égalemcnt 
des chefs et des notables appartenant à tous les groupes ethniques mauritaniens 
et au très important groupe politique issu des groupes serviles. Mais surtout, 
Taya a avec lui la grande majorité du peuple mauritanien, toujours soucieux de 
légitimité politique, et qui a accepté consensuellement, et bien au-delà des élec
tions - moments de restmcturation des alliances politiques -, de soutenir le 
personnage qui est il la tête de la Mauritanie depuis 19H4. 

La parenté au cœur du régime autoritaire mauritanien 

Les solidarités restreintes empêchent l'émergence des classes sociales 
modernes 

1\ t'st certain que la Mauritanie a connu des changements importants 
depuis 1992, date d'ouverture du pays à un système politique pluraliste censé 
représcnter le début de la démocratisation de la société mauritanienne. Pour-
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tant, l'on doit reconnaître que le régime installé au pouvoir reste profondé
ment autoritaire et arbitraire. Après une courte période d'euphorie politique, 
au cours de laquelle des partis d'opposition s'organisèrent et crurent pouvoir 
installer une véritable alternance démocratique, on s'est réveillé dans une 
réalité bien plus prosaïque, décevante et incertaine. Dans ce contexte global 
de crise politique, culturelle et économique, marqué par l'approfondissement 
de l'écart entre groupes riches et groupes de plus en plus pauvres de la 
société, la parenté, dans ses diverses manifestations concrètes, reste le prin
cipal, voire le seul référent social et politique connu. Le thème étant ardu et 
complexe, je me contenterai de proposer quelques hypothèses issues d'un 
travail actuellement en cours. 

L'État mauritanien gouverne avec les chefferies redéfinies 

Considérons d'abord la définition d'État moderne proposée par Eric 
Hobsbawm (1992 : 154) : 

« L'État moderne ( .. ,) était nouveau sous bien des aspects. On le définissait 
comme un territoire (de préférence continu et non morcelé) dont tous les habi
tants étaient soumis à la même tutelle, et qui était séparé par des frontières ou 
limites clairement marquées d'autres territoires comparables, Sur le plan poli
tique, il dirigeait et administrait directement ses habitants, sans système 
mécliants de chefs et de corporations autonomes, Il tendait, autant que possible, 
à imposer sur tout son territoire les mêmes lois et les mêmes arrangements insti
tutionnels et administratifs (mais non religieux ou idéologiques après l'ère des 
Révolutions). Il se trouva dans la nécessité de prendre en compte les opinions 
de ses sujets ou de ses citoyens, parce que leur organisation politique leur 
donnait la parole - généralement par l'intermédiaire de divers types de représen
tants élus - et/ou parce qu'i! avait besoin de leur consentement ou de leur acti
vité sur le plan pratique, par exemple comme contribuables ou comme conscrits 
potentiels. Bref, sur son territoire, l'État régnait en tant qu'instance « nationale" 
suprême de gouvernement sur un peuple défini territorialement, ses agents 
atteignant peu à peu les plus humbles habitants du dernier de ses villages ". 

On pourrait objecter que ces définitions de l'État moderne concernent 
seulement l'Europe, en particulier la France et qu'elles ne servent pas à grand 
chose lorsqu'il s'agit de parler d'un État africain post-colonial comme la Mauri
tanie. Pourtant, c'est ce modèle étatique, ou ce que doit être un État qui a été 
adopté, tant bien que mal, en Mauritanie. 

Sur un plan pratique, la modernisation des structures étatiques date 
seulement des années 1970 (époque de la grande sécheresse sahélienne 14), et 
on peut noter également que ces dernières années les contacts entre les agents 
étatiques - policiers, maîtres d'école, fonctionnaires - et le peuple mauritanien 
se sont multipliés, notamment par le biais de l'expansion des voies de commu
nication terrestres et aériennes, et de l'installation des télégraphes et des télé
phones à l'intérieur du pays, L'administration civile a fait également des 
progrès, même si l'établissement des registres civils dans ce pays est une tâche 
complexe et de grande envergure - un système nouveau de cartes d'identité 
infalsifiables était en cours d'implantation entre 2000-2001. Enfin, sur un plan 

14. Sur les effets de la sécheresse sur le contrôle de la terre et les conflits fonciers en 
milieu rural, voir Villasante-de Beauvais 1991. 
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symbolitlUt', les l"ites étatiques - célébrations du jour Je l'indépemlance, lever 
des drapeaux, recensements, enregistrements -, deviennent routiniers. Cc qui 
contribue puissamment à l'affirmation des idées étatiqlle~ et nationales. 

Cependant, sur le plan politique proprement dit, on constate que le 
gouvernement mauritanien s'appuie toujours, comme les administrateurs 
coloniaux, sur les chefferies tribales et les cercles de notahles locaux et 
régionaux. Les structures segmentaires et les identités restreintes ont étl' ainsi 
renforcées depuis les années d'ouverture dite démocratique, et Cl' au sein dl' 
tous les groupes ethniques mauritaniens. Comment faire autrement dans un 
pays qui a toujours connu des gouvernements autoritaires et qui l'st compost' 
majoritairement de personnes analphabètes et peu instruites? 

Les chefferies et les notabilités locales continuent donc il apporter leur 
soutien ct leur arbitrage aux groupes qu'elles repn"sentent. Tout en jouant le 
rôle d'intermédiation entt'e les populations et les repri'selllants de l'État ct de 
son parti. Pourtant, il serait faux de croire qu'aucun changement n'l'st inter· 
venu au sein de ces structures anciennes. Au contraire, des transformations 
notables 1.1l1t ell lieu et se poursuivent toujours aujourd'hui. D'abord, l'expan
sion des agents étatiques et - depuis 1991 - des cadres du PRDS, partout dans 
le territoire national rend difficile, voire impossihle une vl'fitahle autonomÎC 
politique pour les chefferies et les notabilités régionales. Elles doivent 
composer, négocier, imposer et/ou céder dans les affaires qui les lient aux 
cadres du régime - l'idée d'une classe de fonctionnaires neutres semhle 
lkplacéc ici. Du reste. de nombreux memhn:s des chefferies sont devellus 
{{I/ssi des cadres du PRDS, ce qui facilite le traitement des affaires politiques 
et l'intermédiation pratique entre les deux sphères du pouvoir, segmentaire 
ct étatique. 

Ceci étant, il semble évident que les chefferies sont renforcées par le 
gouvernement dans le but de contrôler ses membres et d'empt.'cher toute 
velkitl' de contestation politique organisée. Il n'en reste pas moins que 
1 ïmportance de certaines chefferies au niveau local et régional apparait 
comme un facteur de relwersement des objectifs gouvl'rnel11entaux. Autre
ment dit, Il's chefferies fortes, groupant autour d'l'Iles une cohl'sion sociale 
forte - notamment dans l'Est mauritanien - peuvent imposer leurs demamles 
et leurs attl'ntes aux membres du gouvernement ou de son parti. 

Du point de vue des chefferies et des groupes qu'elle~ reprl'sentent 
maintenant, il faut dire qu'un changement de taille, enregistré depuis 1 ()91 
(lorsque les libertés d'association politique furent accordées), est celui de la 
demande expressl' et consensuelle des a~semblées d'anciens pour participer 
;\ la discussion sur Lldhésion à la politique du gOUVl'rtlel11ent et de son parti. 
En schematisant, on peut dire qu'auparavant les chl'fferies ne sïntérl'ssaient 
pas aux faits considérés comme du ressort exclusif de Nouakchott - ;1 lïnté
rieur du pays savait-on seulement qu'on vivait en ":\1auritanie,, 1 - et 
qu'actuellement ce n'est plus le cas. Les notions de peuple ct de nation ont 
désormais plus de référents concrets. L'adhésion massive au gouvl'1'nl'l11l'nt 
~,'expliql1e par le fait que tout le pouvoir est dé~ormais concl'ntré dans les 
mains dl' celui-ci. Les partis d'opposition ont échout, dans leurs tentatives de 
créer des alternatives viables ct des projets de société novatl'urs. Cette dl'bite 
peut s'expliquer autant par les luttes internes qui n'ont jamais cesse d'agiter 
ces formations politiques complètement nouvelles dans le pays, que par Il' 
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mouvement massif d'allégeance au gouvernement prôné par la grande majo
rité des membres de cette société. À cela on doit ajouter que dans une société 
olt tous les membres ont le désir banal d'améliorer leurs conditions de vie, et 
qui pensent que les seules voies sont celle de la parenté - segmentaire et 
ethnique -, et celle de l'adhésion au gouvernement, les partis d'opposition ne 
peuvent rien leur offrir. fYoLJ leur quasi-disparition. 

L'argent l'ersus l'ho1lneur, ou le renlJersement des valeurs sociales 

Certains auteurs considèrent que l'ouverture dite démocratique n'a 
pas bouleversé le paysage politique préexistant, fondé sur les solidarités 
tribales et ethniques traditionnelles (Ould Cheikh 1994 : 37). Dans cette 
perspective, le processus électoral aurait simplement officialisé des luttes 
de classement fondées sur les ethnies et les tribus (ibidem). Ces idées ne 
tiennent pas compte d'au moins deux faits patents: d'abord, que les solida
rités restreintes s'affirment dans un contexte tout à fait différent de celui qui 
était l~répondérant jusqu'aux années 1970, et qui est marqué par la 
dépendance du marché capitaliste et l'expansion du libéralisme sauvage en 
d'autres termes, la mondialisation. Deuxièmement, les luttes de classement 
ne se fondent pas vraiment sur « les ethnies et les tribus )" mais bien plutôt 
sur des groupes factionnels trans-ethniques et trans-segmentaires. Ainsi, les 
élections s'organisent sur la base d'alliances et d'allégeances factionnelles 
connues et négociées bien avant que le processus électoral ait même lieu -
l'élection reste ainsi un moment social extraordinaire où les cohésions, 
l'honneur, et les alliances s'expriment librement, d'Olt l'ambiance de fête et 
d'allégresse collective qui la caractérise. Et on peut dire la même chose des 
visites présidentielles à l'intérieur du pays, donnant lieu au phénomène de 
l'accueil/ite - terme inventé par les journalistes du Calame pour exprimer 
l'importance accordée à l'accueil festif au président mauritanien lors de ses 
tournées dans les régions mauritaniennes 15. 

Il est certain que les luttes politiques étaient exprimées sous couvert de 
luttes ethniques - opposant essentiellement les Bidân dominants aux 
HaljJlllar'en contestataires -, mais aujourd'hui ces oppositions semblent 
céder le pas aux enjeux jugés autrement plus urgents par tous les groupes 
ethniques mauritaniens: l'amélioration des conditions de vie par l'obtention 
des prébendes de l'État et de son parti. Cela ne veut pas dire que les apparte
nances et les alliances nl' tiennl'nt plus compte dl' lïdentité ethnique, car elle 
continue ;l coexister avec lïdentité nationale en voie de construction. C'est
à-dire, comme le dit Hobsbawm (1992 : 139), la conscience d'appartenir à 
une entité politique durable, en l'occurrence l'État mauritanien. 

Cependant, Hobsbawm (1992 : 303) précise aussi qu'« entre groupes 
ethniques, frictions et conflits sanglants sont plus anciens que le 
programme politique du nationalisme, et lui survivront.» De fait, les 
régimes nationaux post-coloniaux comme la Mauritanie, acceptent encore 
la tradition du XIX' siècle concernant le nationalisme (ibidem). Or le natio-

1'). J'aurais l'occasion de n:venir, dans un autre texte, sur ces questions qui explicitent 
l'actualisation de la valeur sociale la plus importante de cette société: l'hospitalité. 
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nalisme mauritanien semble avoir été affirmé de manière évidente seuk
ment lors du conflit avec le Sénégal entre 1989 et 1992, Au moment de 
l'indépendance, la grande majorité des gens ne savaient pas qu'ils habitaient 
désormais en Mauritanie et les cadres et les intellectuels ne savaient presque 
rien des populations 16, 

La transformation structurelle la plus importante de ces dernilTes 
années en Mauritanie concerne directement un renversement des vakurs 
sociales qui, jadis fondées sur la défense de l'honneur collectif et personnel, 
sont de plus en plus remplacées par l'attente et par la recherche obsession
nelle de l'argent. En d'autres termes, pour une majorité de Mauritaniens, 
l'amélioration des conditions de vie passe désormais par l'attente d'obtention 
de dons, de prébendes ou de cadeaux de l'État et/ou de son parti. L'autre voie 
étant le commerce, les petites et moyennes entreprises et le salariat dans le 
privé, Or pour obtenir l'accès aux biens financiers de l'État il est indispen
sable d'être dans un cercle clientélaire proche d'une chefferie ou d'un groupe 
de notables, aussi bien au niveau urbain que rural. Cette base sociak de 
demandeurs d'emplois dépend ainsi des chefs et des notables - qu'ils soient 
imposés par l'État et/ou légitimés par leurs groupes de parents -, qui à kur tour 
peuvent les mobiliser lorsque cela est nécessaire, notamment lors des élections, 
Cette stmcture politique pyramidale et hiérarchique se fonde ainsi sur ks cohé
sions segmentaires des groupes en présence, selon les milieux, et dont ks 
enjeux actuels, bien que posés toujours en termes d'honneur, ont comme 
presque seul objectif la répartition de la richesse matérielle et symbolique, 

En dernière analyse, les référents politiques et sociaux les plus impor
tants pour la majorité des Mauritaniens, pauvres et mal éduqués, sont la cohé
sion segmentaire et ethnique, Or, ces appartenances identitaires s'expriment 
politiquement dans les groupes de chefferie et des notabilités, qui loin d'être 
monolithiques sont toujours organisées en factions duelles, Le régime mauri
tanien s'appuie pour gouverner sur ces structures, tout en tentant de ks 
contrôler, Pour affirmer ce contrôle, il offre des prébendes qui deviennent k 
centre des enjeux entre les groupes en présence, Certes, les identités 
restreintes se renforcent, y compris dans les grandes villes comme Nouakchott 
et Nouadhibou, où on avait tendance à croire qu'elles disparaissaient, empor
tées par la modernité, Or la modernité s'exprime avant tout par l'expansion 
du libéralisme sauvage, Mais en fin de comptes, je peux avancer aujourd'hui 
que les solidarités fondées sur la parenté, fortes comme elles sont en Mauri
tanie, rendent difficile l'émergence de classements autrement plus modernes, 
de classes sociales dont les distinctions et les hiérarchies se fondent sur les 
revenus économiques dans un contexte d'accès égalitaire aux biens étatiques 
(t'ducation, soins sanitaires, eau et électricité), 

En fait, les inégalités économiques se sont énormément creusées durant 
les dernières années de crise, Certes, il existe bien des richesses en Mauritanie 
- la pêche, les minerais et peut-être même du pétrole -, mais ici comme 

16, Il s'agit là d'une observation faite par mon ancien professeur (feu) Alhl'rto Florl" 
(;alindo ( l')Hô ' ~21), sociologue péruvien, cité par Hobsbawl11 ( 1')92 : 12'), n,2), concernant le, 
Indien, du pérou dl' l'époque de l'après-guerre, entre 194<;-1').,0, Cependant, je pense qu'elle 
s'applique parfaitement a la situation des Mauritaniens des années l ')ôO-1 ')-0, l't pour une 
bunne partie de ceux qui habitent à J'est du pays, cette observation est encore d'actua!itl', 
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partout dans le « tiers monde », elles sont simplement très mal réparties. Les 
quelques groupes enrichis du pays, tous groupes ethniques confondus, 
forment ainsi une classe sociale à part. Pourtant, celle-ci ne défend pas un 
projet national d'amélioration des conditions de vie pour la majorité. Bien au 
contraire, cette classe nouvellement enrichie, extravertie, aliénée et arro
gante, se renferme sur elle-même, en tentant simplement de conserver et 
d'augmenter ses privilèges tout en acceptant le contrôle de l'État et de son 
parti. Elle adhère aussi au projet implicite et consensuel de consolidation des 
« tribus ». Certains chefs et notables font aussi partie de ce nouveau groupe 
économique. De telle sorte que le monde « tribal » ou lignager mauritanien 
privilégie toujours l'idée d'égalité de ses membres et la défense de l'honneur 
et du prestige collectif. Dans les relations extérieures avec les agents de l'État 
ou du PRDS, les « tribus » se posent ainsi en tant qu'ensembles égalitaires et 
unitaires. Alors que dans leurs relations internes c'est toujours la hiérarchie 
des rangs qui prédomine. 

Cette situation récente - rapidement esquissée ici - peut se reproduire 
aussi longtemps que la majorité du peuple mauritanien restera pauvre et mal 
éduqué; aussi longtemps que, dans ces conditions, il continuera à agir suivant 
des repères du politique forgés dans l'histoire passée, aussi longtemps que le 
régime au pouvoir continuera à gouverner à travers des chefferies et des nota
bilités locales et régionales, alimentant des identités restreintes, ce qui le 
libère de son rôle de distributeur de la richesse nationale. En somme, cette 
situation peut se reproduire aussi longtemps qu'un mouvement politique 
national engagé dans l'amélioration des conditions de vie de tous les maurita
niens ne verra pas le jour. 

Les réflexions de Hobsbawm sur la nation et les nationalismes semblent 
très stimulantes pour nos réflexions sur le politique en Mauritanie. D'abord, 
il avance l'idée (1992 : 333) que les appartenances ethniques - et a fortiori 
les stmctures segmentaires et les identités restreintes - ne représentent pas 
une solution de remplacement permettant la restructtlf'<ltion du monde au 
XXI" siècle, et je suis en complet accord avec lui. Pourtant, lorsqu'on observe 
une situation comme celle qui prévaut en Mauritanie, force est de constater 
que ces appartenances, impliquant des stmctures politiques tout aussi 
restreintes, peuvent être conservées par l'État lui-même. 

Il est certain que l'hypothèse, très débattue, de Hobsbawm sur le déclin 
du modèle d'État-nation mérite toute notre attention. Cependant, dans la 
situation actuelle des pays africains on peut se demander quel type d'organi
sation politique élargie pourrait faire disparaître les stmctures étatiques qui se 
constmisent toujours sur la base du modèle européen des XVIW-XIXC siècles? 
La question est pour l'instant ouverte. 

Enfin, une autre proposition de Hobsbawm me semble particulièrement 
importante dans nos réflexions. Dans son introduction au livre Nations et 
nationalismes, il rappelle l'importance des convictions historiques et je dirai 
idéologiques en général dans notre travail scientifique. Il écrit ainsi: « aucun 
nationaliste politique engagé ne peut être un historien sérieux des nations et 
du nationalisme» (1992: 32). Or, comme lui, je ne peux pas m'abstenir 
d'ajouter ici que les positions idéologiques pro-tribales et anti-tribales, anti
ethniques et militantes-essentialistes de certains auteurs sont incompatibles 
avec une analyse distanciée des faits politiques mauritaniens. 
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