
Risque et prudence des Moosé du Burkina Faso

Les Moosé du Burkina Faso n’ignorent ni le risque, ni la prudence. 

On reconnaît les traces de leur prudence dans leur sagesse orale, 

essentiellement bâtie sur les proverbes, et dans leur sagesse pratique 

dont la diplomatie constitue l’une des fi gures majeures. Quant au risque, 
ils sont identifi és et s’identifi ent eux-mêmes comme un peuple audacieux, 
en raison de leurs conquêtes passées, leur goût du travail et de l’aventure, 
et à cause des divers maîtres du risque de leur société. Mais quand on les 

interroge sur leur préférence pour l’une ou l’autre réalité, ils n’hésitent pas 

à se prononcer pour la prudence, opinion que partagent aussi les peuples 

qui les côtoient.

Les raisons de cette préférence relèvent surtout de leur conception 

de l’univers, leur sens de l’autorité et la peur qu’inspire la pléthore des 

interdits. Cela aura pour conséquence de faire du Moogo un monde de 

l’évitement, de la répétition et de la nécessité, même s’il reste un monde 
gai et optimiste.

La pénétration de l’islam, de l’Occident et du christianisme est à l’origine 

d’un nouveau monde où de nouveaux héros prennent progressivement 
la place des anciens. Pour le moment, la masse des Moosé oppose 

prudence et méfi ance à cette rationalité nouvelle. Il n’empêche que la 
minorité qui opte d’imiter les nouveaux Pères grandit d’année en année, 
au point qu’on puisse dire que, dans un proche avenir, la valeur de 

risque l’emportera sur celle de prudence. A très long terme cependant, 

il s’ensuivra une crise culturelle dont l’issue sera vraisemblablement la 

manifestation d’une nouvelle prudence.  

François-Xavier DAMIBA est un prêtre diocésain, né à Koupéla au Burkina 

Faso. Après des études de théologie à l’Institut Catholique de Paris, 

puis d’anthropologie et de philosophie à Paris-Sorbonne. Il est l’auteur 

de plusieurs ouvrages dont Dieu n’est pas sérieux (L’Harmattan, Paris, 

1999).

Couverture : Illustration de Roger T. Nacoulma.

ISBN : 978-2-343-06829-9

44 €

Etudes africaines

Série Régions 

Etudes
africaines

Série Régions

dont la diplomatie constitue l’une des fi gures majeures. Quant au risque, 
ils sont identifi és et s’identifi ent eux-mêmes comme un peuple audacieux, 
en raison de leurs conquêtes passées, leur goût du travail et de l’aventure, 

l’évitement, de la répétition et de la nécessité, même s’il reste un monde 

d’un nouveau monde où de nouveaux héros prennent progressivement 

prudence et méfi ance à cette rationalité nouvelle. Il n’empêche que la 
minorité qui opte d’imiter les nouveaux Pères grandit d’année en année, 

Dieu n’est pas sérieux

François-Xavier Damiba

Risque et prudence 

des Moosé du Burkina Faso 

dont la diplomatie constitue l’une des fi gures majeures. Quant au risque, 
ils sont identifi és et s’identifi ent eux-mêmes comme un peuple audacieux, 
en raison de leurs conquêtes passées, leur goût du travail et de l’aventure, 

l’évitement, de la répétition et de la nécessité, même s’il reste un monde 

d’un nouveau monde où de nouveaux héros prennent progressivement 

prudence et méfi ance à cette rationalité nouvelle. Il n’empêche que la 
minorité qui opte d’imiter les nouveaux Pères grandit d’année en année, 

Dieu n’est pas sérieux R
is

q
u

e
 e

t 
p

ru
d

e
n

ce
 d

e
s 

M
o

o
sé

 
d

u
 B

u
rk

in
a

 F
a

so
Fr

a
n

ço
is

-X
a

v
ie

r 
D

a
m

ib
a

dont la diplomatie constitue l’une des fi gures majeures. Quant au risque, 
ils sont identifi és et s’identifi ent eux-mêmes comme un peuple audacieux, 
en raison de leurs conquêtes passées, leur goût du travail et de l’aventure, 

l’évitement, de la répétition et de la nécessité, même s’il reste un monde 

d’un nouveau monde où de nouveaux héros prennent progressivement 

prudence et méfi ance à cette rationalité nouvelle. Il n’empêche que la 
minorité qui opte d’imiter les nouveaux Pères grandit d’année en année, 

Dieu n’est pas sérieux


