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Cet ouvrage est le fruit de recherches menées dans le cadre des 
travaux universitaires. Il cherche à comprendre pourquoi l’ethnie est si 
prégnante dans la sphère politique en Afrique et à cerner les origines 
des exacerbations des confl its ethniques avec la démocratisation 
récente du continent. 

L’ouvrage questionne ainsi les a priori et théories sur l’ethnie, le 
lien de celle-ci avec la politique en Afrique. Il montre que beaucoup de 
conceptions sur la relation ethnie-politique sur le continent relèvent des 
considérations psychologiques et passionnelles et non de la rationalité 
politique. L’instrumentalisation ou la théorie de la mobilisation semble 
donc rendre mieux compte des confl its ethniques dans la sphère 
politique en Afrique. 

Pour venir à bout de ces confl its aux conséquences dramatiques, 
les élites politiques et intellectuelles devraient proposer des projets 
nationaux rassembleurs transcendant les intérêts ethniques qu’ils 
n’ignorent pas pour autant.

Bilakani TONYEME, docteur en philosophie et en sciences de l’éducation, est 
enseignant-chercheur et maître de conférences (CAMES) à l’Université de Lomé, 
responsable scientifique du Laboratoire d’Analyse des Mutations Politico-juridiques, 
Économiques et Sociales (LAMPES) et chercheur associé au Centre 
Interdisciplinaire de Recherche Normand en Éducation et Formation (CIRNEF) de 
l’Université de Rouen. Ses recherches portent sur les nouveaux enjeux de la 
démocratisation et de l’éducation en Afrique.
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