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Les Éwé aux temps précoloniaux
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De nos jours, les diverses communautés du peuple éwé
– leurs diasporas contemporaines étant passées sous silence – se 
retrouvent dans la région méridionale des républiques du Bénin, 
du Togo et du Ghana, entre les fl euves Mono et Volta. En raison 
des frontières coloniales artifi cielles, ce peuple rechercha son uni-
té politique et étatique. Cette aspiration prendra, dans les années 
1946-1960, la forme d’une véritable question éwé (ou affaire éwé), 
dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies.

Dans son ouvrage Le mouvement de la réunifi cation des Éwé 
(L’Harmattan, 2009), le professeur Divine Edem Kobla Amenumey 
a exposé cette histoire de façon très documentée.

Mais qu’en est-il des Éwé des temps précoloniaux ? C’est à 
cette interrogation que le même historien s’attelle ici, avec un 
accent spécial sur les Anlan, les Guin et les Krépi. Et, après avoir 
fourni ses propres contributions, il suggère des pistes qui lui 
paraissent susceptibles d’éclairer quelque peu les zones d’ombre 
qui subsistent encore sur la voie de notre connaissance de l’histoire 
totale des Éwé. 
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