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Depuis la fin des années 1980, de nombreux pays africains ont organisé
des conférences nationales pour tenter d’ouvrir leur régime à la démocratie. Le Bénin en a été le premier instigateur et jusqu’à ce jour. il est le seul
pays où les conclusions de la Conférence nationale ont été rapidement
mises en wuvre : des élections libres ont ainsi permis I’éviction du régime
dictatorial de Mathieu Kérékou, sans effusion de sang. La participation de
toutes les forces socio-politiques du pays et l’arbitrage des débats par un
représentant de I’Eglise catholique ont largement contribué au passage en
douceur vers une démocratisation des institutions.
Deux ans et demi après l’instauration d’un régime démocratique de
type présidentiel avec un parlement légiférant, le président de la République, Nicéphore Soglo, décide d’organiser un Festival international des
arts et des cultures voduns dans le cadre de son programme politique
pour le Renouveau démocratique du Bénin. Cette initiative va soulever
un vent de contestation parmi de noinbreux Béninois que I’erfondrement
socio-économique du pays -conséquence de plusieurs décennies de inalversations en tout genre - rend peu sensible à l’effort présidentiel de
redonner ses lettres de noblesse à la culture vodun.
Cet événement et les conflits qu’il a provoqués sc;nt un terrain privilégié pour analyser les relations entre le politique et le religieux. Au Bénin.
comme dans beaucoup de pays africains, le pouvoir, la puissance et la
richesse sont généralement perçus comme étant le succès de pratiques
magico-religieuses. Avoir le pouvoir n’est jamais innocent : on l’obtient,
on le renforce et on le conserve avec le concours de forces occultes. Force
de l’ombre, le pouvoir religieux peut apparaître comme la face cachée du
pouvoir politique. La volonté irréductible du politique de se mêler des
affaires religieuses transparaît dans toutes les phases de l’histoire du
Benin. Le régime marxiste-léniniste de Mathieu Kérékou, les dynasties du
royaume de l’ancien Danxomé jusqu’au gouvernement actuel de Nicéphore Soglo ont tenté, chacun R leur manière, de régenter les pratiques
religieuses.
L‘ingérence étatique dans le domaine religieux, indépendamment des
C‘rrhicts tl’httdc~iifiiroiiitv.
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options politiques, témoigne d’une vision du monde oil l’interprétation de
l’infortune et de son contraire s’exprime en termes de sorcellerie. L’accession à un statut enviable, à une position hiérarchique supérieure est
nécessairement acquise au détriment d’un autre dont il faut se méfier etcontre les actions duquel on doit se protéger. Le royaume pré-colonial du
Danxomé s’est toujours empressé d’intégrer à son panthéon toutes les
puissances religieuses rencontrées au cours de ses expéditions guerrières
’ pour faire face à son redoutable ennemi, le royaume d’Oyo. Le régime
marxiste-léniniste de Mathieu Kérékou ne pouvait pas faire table rase
d’un lourd passé vodouiste sans prendre des mesures concrètes visant à le
neutraliser. Avec les problèmes de santé qui l’ont terrassé à la fin de
sa campagne présidentielle, Nicéphore Soglo s’est trouvé brutalement
confronté aux réalités de la M mystique africaine >> et de ses interférences
dans les luttes politiques.
Cet article se propose de retracer, au travers de. ces trois exemples,
les relations conflictuelles qu’entretient le pouvoir politique avec la
sphère du religieux depuis l’époque pré-coloniale jusqu’à nos jours.
On s’appuiera moins sur une analyse objective et classique des faits politiques et religieux que sur les interprétations et les commentaires qu’ils
appellent. En rapportant diverses anecdotes et rumeurs, il ne s’agit pas de
prétendre à I’exhaustivité d’une analyse des relations entre le politique et
le religieux au Bénin. Certaines juxtapositions de faits que d’aucuns pourraient trouver tendancieuses, seront 18 pour mettre en évidence la nécessité impérieuse de prendre en compte les phénomènes religieux dans une
analyse politique du monde africain contemporain. Le jeu des alliances et
des conflits se joue de moins en moins sur le terrain de l’appartenance
dynastique, clanique ou lignagère, et de plus en plus sur celui de I’appartenance religieuse. comme en témoigne l’essor des mouvements de
réforme religieuse dans toute l’Afrique depuis le début du siècle.

Le régime marxiste-léniniste de Mathieu I<érékou
Le 26 octobre 1972, quelques militaires1 renversaient par la force l’ancien
régime2 et portaient à la tête du nouveau gouvernement Mathieu Icérékou que sa réputation d’honnête homme, proche de ses troupes, et sa
non-appartenance aux grandes dynasties du Sud, en faisaient le parfait
candidat pour occuper la plus haute fonction de l’Étal. Très vite, M. Kérékou se dégage du rôle de potiche qu’on veut lui faire jouer en se débarrassant peu à peu de ses complices: deux d’entre eux sont accusés d’un
I.

Michel Alladayé, Michel Aikpé et Janvier Assogha. tous trois originaires d’Abomey ou de Ouidah, sont les instipteurs principaux du coup d’Etat.

2. 11s’a issai1 d‘une direction collégiale de I‘Etal B la tête de laquelle se relayaier~t
tous fes ans Hubert Maga, Justin Aliomadégbé et Sourou Apithy.
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complot et condamnés à mort sans être exécutés, le troisième est assassiné. selon la rumeur, des propres mains de M. Kérékou.
Dès le 30 novembre 1972, lors de son premier discours programme,
M. Kérékou fait part de sa volonté de réhabiliter la médecine traditionnelle. Au cours du discours d’orientation nationale du 30 novembre 1974,
il déclare son adhésion à un régime marxiste-léniniste et le Dahomey
devient la République Populaire du Bénin. La religion est alors considérée comme une force rétrogrqde et avilissante qui freine le démarrage
socio-économique du pays. L’Eglise catholique, qui domine la scène religieuse depuis la colonisation, doit se plier avec les autres religions aux
réglementations prescrivant un calendrier précis pour les activités des
cultes et limitant le plafond des dépenses !ors des fêtes. L’enseignement
confessionnel est laïcisé et nationalisé. L’Eglise catholique est durement
touchée car elle possède les établissements scolaires les plus importants et
les plus renommés.
En 1976, une ordonnance établit une loi anti-féodale et anti-sorcellerie
dont les objectifs sont les suivants3 : << La sape de la base économique de
la féodalité ; la sape des fondements idéologiques de la féodalité ;la sape
de la culture féodale ; la lutte contre la sorcellerie. >)
La langue de bois employée pour définir les objectifs de cette ordonnance ne prétend pas masquer les acteurs sociaux mis en cause. Cette loi
est tout particulièrement dirigée contre les cultes voduns, les dynasties
aboméennes, certains tradipraticiens réfpxtaires à la réduction de leur
médecine à la seule phytothérapie et les Eglises nouvelles dont la communauté du Christianisme Céleste qui est la plus fréquentée.
C’est la période de << la démystification et la libération des masses
populaires par l’abolition des recrutements dans les couvents fétichistes et
la suppression de la pratique consistant à faire boire le fétiche D ~ .C’est
une période proche de l’inquisition où adeptes et fidèles peuvent être
jetés en prison pour fait de sorcellerie et atteinte à la révolution. Bon
nombre de tradipraticiens sont arrêtés tant il est difficile de faire la part
entre pratiques thérapeutiques et pratiques magico-religieuses dans la
médecine dite traditionnelle. C‘est ainsi que la délation et les accusations
de sorcellerie supplantent les anciennes pratiques de contrôle social. Chacun peut désormais se retrouver sous les verrous sur simple plainte d’un
voisin ou d’un Jival.
Le coup d’Etat manqué de Bob Dénard, le 16 janvier 1977, réactive la
xénophobie anti-impérialiste et la lutte contre tout ce qui freine la progression socio-économique du pays.
Dans les années 1980, après la consécration de Bernardin Gantin,
3. Source : Instances locales de la Révolution et ministère de l’Intérieur et de la

Sécurité publique et de l’Administration territoriale, citée par C. Houssou
(1985).

4. Rituel sacrificiel qui signe l’alliance indérectible d’une personne avec un vodun.
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e11 1'977. cl li1 prciiiiCre visitc ti11 p;ipc ;lu I{Criiii. en
1Ox?, o 1 1 Ilolc u11 ;Issclli~'lisscrllclll du rs-gilllcvis-;1-vis clcs I cligiolls. I ,ors

lion d'une loi d'amnistie pcrrnet aux opposants au régime exilés dc renlrcr all pays.
IJri mois environ apr&s la chutc du m u r de 13crlin. M. KtrCkou
annoilce l'abandon dc la doctrine marxiste-léniniste, la dissolution de
I'Assembléc nationale rbvolutionnairc qui venait d'êtrc reconduitc dans
scs fonctions six mois auparavant, et la mise e n place d'une conférence
nationale regroupant toutes les forces vivcs de la Nation >>.
Pour résumer u n peu scliématiqucmcnt ces dix-sept années dc régime
autoritaire, on peut dire que M. Kérékou a accédd a u pouvoir un peu au
hasard d'une mésentente du trio de militaires originaires du Sud Benin
qui n'arrivaicnt pas B SC départager entre eux pour l'obtention de la
magistrature suprême. Mais sa longévité à Ia tête du pouvoir est due en
grande partie à I'habiletC avec laquclle il a su très vite museler, au travers
tlc sa loi anti-feodalc ct anti-sorccllcric, une opposition des gens d u Sud
clont la puissance réside dans l'alliance avec les cultes voduns. On notera
aussi que tout en étan1 originaire du Nord, il a toujours su coinposer avec
Ics gcns du Sud ci1 nommant, à dcs postes politiques importants, Ics hérilirrs tlcs tlynastics almii6cnrics. ci1 jouant de Icurs querellcs internes.
'I'ouicfois sa gíirdc pcrsonncllc ct la niajoritd dcs niilitaires appartenaient
B sí1 région d'origine.

d'une graiidc sdciicrcssc, Kérdkou appellc toutcs Ics corilcssions A pricr

poiir faire cesscr cctte calamiid. Daapho Hiinon, cher s u p r h c des culics
voduns de Ouidah, est sollicitd pour se rentlrc iIa plapc avec tiil pytlion

afin rie donner plus de poids A ses prieres. Ordinaircincnt, IIiiagho
Flunon a pour interdit majeur la vue clc la mer o ù il iic sc rcnd qu'une
fois toris Ics sept ans pour accomplir u n v o y g c niythique clans Ics profondeurs de l'océan où résidc la divinité qu'il honore. Le python -aninial protecteur des populalioiis xweda. dcvenu I'ernblèine dc la ville de
Ouidah - ii'appartient d'aucune manière au pantliéon de la mcr, ct sa
présence sur la plage a dil paraître insolite à plus d'un. En faisant officiellement appel R l i n chef de ctilie vo(!iin, M. Ktrékou accepte le retour
clu religieux sur la scène publique. L'Eglise catholique retrouvc sa prcmitre place, et les religions riouvelles reprennent au grand jour leur
expansion. En 1986, o11 note plus de cinq cents dcmandes d'inscriptions
d'Cglises ou d'associations rcligiciiscs clans Ics arcliivcs du niiiiisibc clc
1'1nlericur.
Dans les aniidcs I Y M - 1087, Iiiênie si autour de la capitale sociuéconhmiclue on continuc de respectcr IC calciirlrier dcs fi.les voduiis
réglerncnté par le ~ou\~ernenienl
(de noveinhre à mars). chacun agit ;I SII
guise c l h qu'ou s'cil éloigne. J'ai pu assister à iiiic procession votlun, cn
plein mois de mai à Ilassa. ou encore dans le Mono. à une sortie de
couvent cle jeunes iiiiliées qui avaient été internees, cle trois ;i neu[ mois
pour les plus aricieiines.
L'íinnée 1989 dCl,ute par iiiie grève des cturliants, suivie par celle clcs
en se igna n 1s du prima i re e t du secondai re. I x gouverne ni e n t riposic ci1
jelant en prison les enscignanls ct les syndicalisies qui r6cl;imciif Icurs
tliis. I ,'EI;lt est tl;llis l'iti~~1~~;icitC
CIC p;iVcr ICSsalilircs (lu i iiecusclii tlCjij
plils tlc six mois de retard. C'cst la tléroutc du s y s t h c liancaire C I
IC I'Oli(ls nlc)Iit.Iiiirc i ~ i i ~ ~ ~ i ~ iI >I ~i OO~ ~
> OiSi C~
S o1
l i ;lide CII ~1111iIcl>:irtic
tlc
I'acloptivri (l'un plan de rigiieur el tl'iinc tldiiiorralisatioii dcs iiistitiitioiis.
Au printemps d e cette iii@riicannéc riche en évbnerneiits sur Ia sckne
inieriialioiiale. la leltrr pastorale des Cvêqiies du Dbnin reprenrl dans soti
ensemble les exigences et les critiques syndicalistes. La fernieté de cette
letlre va être coinnientee dans tous les foycrs. A partir de ce niomcnt,
M. KCrCkou cst obligé cle Ificher du Icst ; Ics puissances occir1ent;iles
peuvqnl exerccr iinc pression en prometiant le renflouement des caisses
de I'EIat en dclianpe d'une rldmocratisatiori des institutions. Le Icr aolit
lY89. le cardinal Gantin est reçu en audience. mais dès juillet, Kerdkou
re ni a n ie son pouvernemen t en y fa isaiit entrer dcux con tes1a rai rcss. I x s
syndicalistes ct les enseignants eniprisonnés sont libérés. ct la promiilpa-
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Le gouvernement de transition
cl le noilveau rr'gime de Nicbphore Soglo
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A p r h la Conférence nationale qui s'est déroulée ci1 rtvrier 1990 sous la
pr6sitlciicc de I'arclicvêquc clc Cotonou, Mgr Isiclorc De Souza. dcs élcctioiis législatives et pr6sidentielles ont été programmées pour niam 1991.
1);iiis l'iiit6iiiii7 N. Sog10 est nomni6 par IC Ilaiil Comité R la Répuhliquc
(1 ICli) prcniicr ministre du gouvcrnernent de transition au sein duquel
Ma~liiciiI < C i i . k o u coiiseivc sa cliíirgc pr+iiil~wliclle.Selon ccitaiiics inforiiiatioiis, Mpr Dc Souza aurait ils6 clc son influence pour que l<Crékou
rcsic B soi1 posle pendant l'intérim afin d'dviter une réaction violente de
ses pariisans.
I'cnclanl la campagne prCsidentielle, N.Soglo parcourt tout le pays.
Ciiiididiit de la ßanqiie mondiale el du Fonds monétaire international, il
rccucille peu à pcu l'adhésion de toutes Ics puissances occidentales même
si, au début. la France semblait soutenir un autre candidat. 11 remporte la
victoire a u x urnes, mais il cst terrassé par un mal mystérieux à la fin de sa
campagnc : on parle d e sciatique, puis de typhoïde. et pendant six inois le
futur president en passe de devenir u n ex avant même d'avoir été investi,
rait de longs séjours à I'hApital militaire du Val-de-Grfice à Paris. II assiste
B la cérémonie orgariiséc pour son investiture, soutenu par dcux gardes du ,
corps. I A rumeur parle d'un empoisonncment dont il aurait été victime ;,'
lois rl'uric tournéc dans IC nord du pays. 1,ors d'un entrctien avec u m
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journaliste (le la c h i n e de télévision française FR3. N.Soglo confie qu’il y
a en Afrique des choses mystérieuses devant lesquelles soii esprit cartésien demeure sans voix. Le chef de I’Eiat semble avoir admis l’hypothèse
(l’un empoisonnemelit subi au cours d’une poignée de main, comme en
témoignent ses nouvelles manières de salricr d’on I m f hochement de tête,
Ics mains jointes à hauteur de poitrineh. Radio-trottoir h Cotonou, attriI ~ i son
r
r~t;ililisscnicnl rniraciilciix aiix bons soins (III roi de KCtou.
Quoi qu’il en soit, u n an après soii élection, le 10 avril 1992, N. Soglo
annonce le lancement tlii projet 4 Ouitlah Y2 B, Feslival des. arts et des
cultures votluns dont les objectifs sont de faire accéder Ia culture vodun h
I’universalil~.de recoinposer les rapports de force Norrl/Sud e! Sucl/Sud
en rassemblant la diaspora noire antour de la culture vodun et de mettre
en valeur le palrimoine cultiirel du pays. Ouidah 92 inaugure une
vaste opération touristique et culturelle à laquelle tloivent succéder un
festival régional de la Gani A Nikki (dans le nord du pays), une biennale
polyculturelle (les danses populaires et religieuses hénirioises à Almmey,
un festival sous-régional des masques G6lédé R Porto-Novo, et 1111 feslival
régional de Yéké YékC7 dans le Mono. Pour résumer, ce projet est principalement destiné 5 attirer u n toiirisnie culturel et ?I ressouder la nation
Iléninoise autour de la mise en valeur de sn diversité ciilturelle.
Les itlCes pourtant grandes et gCnéreiiscs de ce festival n’ont pas
apaise les Iensions au seiri de la soci616 bCninoise. Rien a11 contraire, elles
cn ont suscil6 tie nouvelles. I,e gouvcrncmrnt s’est trow6 violemment crit i q u C pour cette initialive, ?I 1;i fois par I’figIise catIiolicliie et par ICS tradipiliciens q i i i se sont trouves cxclus tlc cet ICm:inifestnlion.
D’aucuns o n t vu c~ansla reticence inontree par I’figlise catliolique
rluraiit le festival, une reaction a11 fait clue cet 6vCllenlcnt coi‘ncitl:lit
presque jour porir jour avec In deiixiEnie visite du pape a11 I E i i i n . I,c fcsIivill aurait clfi se dérouler en d6cenibre 1Y92 et ce concours (le circonstances, dont pourrait rirc un esprit fíic&ietix, n’a pas d6tendi.l les relations de I’IigIise avec le i~ouveaupotivernenient.
L’figlise a Izeaucoup teuvré pour la restauration cl’un rcgimc riC.niocralique. Très réservée vis-à-vis de la r6vnlrition qui a tres vite nationalisé
l’enseignement confessionnel. elle a toujours possédé quelques contestataires parmi ses membres. L’abbé Quenum. ancien directeur du collège
Aupiais. a élé soupçonné d’avoir participé au coup cl’fitat R In suite
tlucliicl I’;incici) prfsitlcn( %insotií i l h i t Ctrc cotidatnni. ;i niort, ce qui p r o voqua son départ cn exil. L.’évErlue de Lokossa, Robert Sastrcx, :i Cté cles
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le départ un virulent opposant de l’ancien régime et. par la suite, Mgr De
Souza s’est joint Ci lui en montrant plus de diplomatic. M . Kérékou ICS
aurait surnomnié par dérision << les évêques marxistes du clergé et il les
convoquait chaque fois qu’il recevait I’épiscopat. La lcttrc pastor,ale des
évêques au printemps 1989 atteste de la fermeté avec laquelle I’Eglise a
pu s’opposer au gouvernement ,de M. Kérékou. Mgr Sastre avait d’abord
été ciesigné pour représenter I’Eglise à Ia Confkrence nationale, mais des
obliptions à Rome au même moment l u i ont fait d6clincr cet honneur.
Polir un de ses anciens élèves a u Séniinairc, son désistement a éIC une
chance, car son caractère à l’emporte-pièce ne lui aurait pas permis
d’apaiser les débats comme a su le faire sori successeur Mgr De Souza qui
a toujours préféré la négociation aux affrontements abrupts. Fort de la
confiance acquise h la présidence de la Conférence nationale, Mgr De
Souza aurait insisté pour que M. Kérékou conserve sa charge présidentielle pendant le gouvernement de transition. II a fait preuve d’un grand
sens tacticien en maintenant M. Kérékou à son poste jusqu’aux nouvelles
élections. La mise A I’écart brutale de celui qui a régné pendant dix-sept
ans sur la destinée du ßénin aurait très certainement provoqué un climat
de violence néfaste ay hon déroulement des préparatifs électoraux. Forte
de tous ces atouts, I’Eglise s’est sentie barouée par le nouveau gouvernement qui, selon elle, se détourne cles alfaires politiques urgentes, comme
la mise en application de la nouvelle constitutiony au profit d’actions
médiatiro-politiques dangereuses.
L’figlise reproche haut et fort au gouvernement de menacer IR lakit6
de i’filat, CI par 15 même les fondements de la démocratie, en s’occupant
d’affaires appartenant à la sphère du privé. Ce n’est pas le role de I‘Etat
cle faire la propag;inde des cultes voduns contre lesquels les catlioliqrres sc
sont toujours élevés en vertu du droit R la dignité dc l’&trehumain. Dans
la presse béninoise, des ecclésiastiques ont repris presque ternie h tcrinc
les propos de M. Kérékou sur I’embastillenient des adeptes dans les couvents et ICnon-respect de Ia personne humaine. Cependant, dans les
m h e s colonnes on s’est félicité du regain d’intérêt pour les cultures
nationales. Les organisateurs du festival se sont défendus de promouvoir
une quelconque religion. Pou: eux, le malentendu provient dc l’amalgame
fait entre culture et culte. L‘Eglise, en réagissant si négativement à ce festival, s’est faite l’éClio de l’opinion publique. La confusion était d’autant
plus aiscc que I’episodc ohscur de la míilatlic du nouvcau pr6sident etait
encore dans la niénioire de chacun. D’aucuns ont v u dans l’organisation
de Ouidah 92 D, le paiement d’une dette envers la communaute
votlouiste, 3 qui la rumeur attribue la guérison du chef de I’Etat.
)>
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c’est ainsi qu’on s;iluc i i n Ii6lc res cclé. Dans IC niilicu
vodouiste, c’es! aussi une façon pour les clicfs tie culte
ne pas être souillés,
contaminés par le prol‘ane.
7. 1 3 e inangumnt la premih e récoltr Clic7 les popiilniions Mina.
8. Ancien arimonier des Ctudimls tlc la F&li.ralioii des étucliants d’Afrique noire
en France (PEANF).
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Notamment dans le domaine des institulions locales (elections municipales,
etc.).
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L’émergenc-ecles nouveaux culles voduns
J A querellc opposant Ics tratlipraticirns 2 In toute r6cente associalion dcs
chers de cultcs votluns. clont ils ont élb exclus par rlbcision gouvcrncmcntale. évoqitc une décision prise par IC régiriic précédent. En clfct, cn 1974,
M.Kér6koii ordonnait la création d’une association natiotiale des príiticiens tlc 1;i ni6tlccinc traditionncllc pour rcvaloriscr Ics siivoirs ancestraux
et pallier le déficit des structures sanitaires rlatis le pays. De ces savoirs
aiiccstraitx éfait évacuée toute la part inagico-religieuse qualiliée dc force
rélrograde et avilissantc. En 1992. le gouvernement (Je Soglo renouvelle
I’intcrvention de fitat at en rclusant aux tradipraticicns votiouistes la possihilité d‘intégrer line association cultucllc. 121cticore. iltic tlbcision politique tente d’inscrire une ligne de démarcation entre la sphère du rcligieiix et celle du thdrapeutique. Cette volonté politique de voriloir séparer
deux doniaines intimement lies n’cst pas salis rappeler les clirectivcs de
l’OMS que quelques pays africains ont tenté d’appliquer. On sait I’échcc
retentissant qu’accusent ces nouveaux tratlipraticicns itistitutioiinnlisés
pai- Ics pouvoirs I~ioiiiftIic~rixl”.
Si. a u départ, IC conflit concertic Iríidipralicicns et chcf5 de ciiltes
vciduns. pciidant IC fcstiviil In poléniicluc sc tlCplacc pour opposcr Ics click
rlc cultes tmtlitiontiels aux cliefs rlcs nouveaux cultes voditns. Cc dbaccortl ticnt ;III raiil que IC piésitlcnt de cette nouvelle association n’csl pas
u n i v t / r r r i / i r v i l l . ail sciis traditionnel du ternie, mais un charlatan >>
(c’cst-à-dire u n 1ioiiitiic d’affaire, guérisseur’*) qui a acquis sii fortune í l u
Galion. Alofin, IC culte clont il est déteiiteur, apparticnt à la classe des
nouvelles divinités ciriginaires du Ghana, tliviiiités qui sont apparucs dans
ICpays dans les annCes quarante. L‘biiicrgcnce dc nouveaux cultcs cn
pleine période coloniale cst une des réponses apport6es aux traiisforma[ions snciales que provoquc la inisc en place d’une iioiivelle adtninistrat i o n . Cultes anti-sorcellerie ct cultes de la fécondité, ces nouvcaux voduns
recrutent parmi les sepmcnts dc la socitté Ics prcmicrs touclibs par Ics
houlevcrsements sociaux. Ce sont, ali départ, les cadcts de ligriagcs pour
qui la scolarisation permet d’accéder à dcs fonctions plus élevks quc par
le passé. Ce sont aussi les femmes, dont le taux de scolarité reste failde,
encore actuellement, et que la déstructuration des commutiautés lignagbcs laisse sans ressourccs face aux enjeux de la societe modernc.
Au,jourd’hui, les anciens cadets sont dcvcnus des aînés, ct surtout ils ont
acquis de nouvellcs spécialisations prolessiclliiielles. Toutefois. ccrtains
rcstent en niargc de la société urbaine iì causc du chrimage, du sousemploi ct de I’ahscnce de qualification professionnellc. Ceux qui ont
((

IO. CF. l’article de FAWN R! FASSIN(1988).
I I . Possesseur, clicr d’unc divinité vodun.
12. II s’agit de Sossa Guédéhoungué dont Ics célèbres maisons ié t a p poussent
coninle (les cliampignons dans Ia provincc du Mono, sa région d‘origine.
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réussi le II r vi c professi ot i tic II c, not a in in ci1t da lis I c coni mercc, a clop t e n t
ces iiouvclles divinilCs coniine u11attribut. un sigiic dc lcur succès. Le piésitlcnt dc. Ia nouvclle association des chefs dc culte fait partic de ccs
adcptcs d c AIrrJïa clont la réussite socialc cst imputbe iì la foicc dc lcur
tliviïiité. Ahfin, 2 I’iriverse des votluns classiqucs. ne requiert aucune initiation spéciale. Pour I’acqubrir. i l su flit dc I’achcter auprPs d‘un chef de
ciiltc dont la It.gitiiiiit6 ticnt à I’i1iil>(irliIlicede sa cIicnti.lc. h I‘instar cles
anciens cultcs dans le royaume ahoméen pré-colonial, ces divinités sont
achctées et install5rcs moyennant financcs. Cependant, elles n’ont pas
encore acquis la profondcur généalogique qui justiricrait lcur place 5 c6té
des Iilirs aiicicnncs. C’est pour cette raison que Sossa Guéd6lioungué a
tcntb dc sc rcli ;rrichcr dci r i h e unc divinité traditionncllc lors d u fcqtival.
II s’csl pr6srnld coniine chef du culte Adaiilo.nr‘3 dont le détenteur principal rlaiis Ia région est IC chcf suprêine des cultes voduns de Ouidah,
I~anglio1luiion. Si pour l’opinion publique. nouvcaux ct anciens cultes
apparticnnent hicn a u vaste mondc dcs votluns, pour Ics détentcurs des
anciens cultes, Alu/ï0 et scs com par se^'^ iic sont que des avatars de cultes
6ti;iiigcis. Mai? c’est oulilici qiic Ics aiicicns culles. ci Icrlt- clCllut. 6t;iicnt
tistis la m5mc posiilion. ¡,a plupat t des cultes lioiiorbs siir l’ancicnne COtc
tlcs 13cl;ivcs ont élb tics ciiltes conquis. arrachCs lors rlcs gucrrcs avant
d’ptrc in[fgrés au panthéon dcs vainqueurs. I’rogrcssiveiiicnt ils ont lait
partie clcs rnoycns dc contrAlc mis cn place par Ics diffdrcntcs dynastics
abonidciines.
Si on retrace brièvement I’histoirc d u royaumc du Danxomb, on
s’aperçoit qu’il s’cst en partie construit autour d’une dynamique voduns
royaiixlvorluns populaires. Son mythc fondateur ordonne l’alliance d’unc
fcinmc avcc la panthère Agnszr dont sont issues I’ensernble des dynastics
ahoméctincs. Paralldenicnt à ce mythe fondateur, la conquête s’est faitc
cn volant, pacifiant, et réglementant les cultcs voduns rencontrés sur son
passagc. L.c contr6lc de Ouidah et sa transformation ci1 comptoir de la
traitc négriCrc se sont effcctub par I’btahlisscrnent d’unc administration
royalc dont la légitirnité était renforcée par I’iiistallation dcs cultes royaux
dans la nouvcllc cité. J,cs divinitds localcs SC sont trouvées sous l’autorité
de Xevinsn. divinité de la foudre et d u tonncrre qui était ct dcrneure la
divinit6 protectrice d u tcrritoire d’Aboincy.
i\ diffbrcntes étapes de son histoire. la royauté aboméenne a chassé
ccrtains cultcs dont elle estimait qu’ils lui portaicnt ombrage. Le cas le
plus 6claiiant conccriie Snkpnto, la divinité de la tcrrc qui se inanifcstc par
dcs maladics éruptivcs, dont la plus tcrriblc cst sans conteste la variole.

divii;hés. Pour plus de d6tait, se repo’rkr 5 mon’arLi&

(< De Ia dynamique des
cultes CL rcligions nouvelles au Sud-Bénin M (5 paraitre dans Ics Cnhiers des
Scic.rrce.7 hrirrmirrcs de I’Orstom, XXXl (4). I Y%).

Dfi.MOCRATIE ET CULTES VODUNS AU

:D’après R. F. nurton, cité par J.M.I-terskovits (1967). Ia crainte de
, T n k p / n était r d é e : ilne Epitlhic de v:irioIc a décini6 plirsiciii F coinpíißnies de soldats du roi (;ICIé lors d’une campagne militaire. salis compter
Ics rois Kpengla et Guezo qui ont succombé 5 cette maladie. Parce que
deux rois ne peuvent régner dans la même maison. Snkpnto a été expulsé
du royaume h plusieurs reprises, et encore auijourd’hui il est t i ès m í i l s6aiit
de prononcer publiquement son nom tant sa puissance est redoutée.
L’ensemble des divinités était sous la haute vigilance de I’crjnxo, le
ministre des cultes qoi veillait. tel un super gendarme. à ce que tous les
ciiltes du royaume soient bien policés et n’entachent aucunement la puissance du roi. C’était I’ojam qui nommait les grands chefs de cultes, et
pour éviter toute insubordination chaque nomination était précédée du
Pacte du sang et du hoire le fetiche qui scellaient ainsi la soumission
du chef de culte au pouvoir royal.
Ce détour par le royaume d’Abomey devrait permettre de
comprendre à quelle puissance M. Kérékou se trouvait confronte en pren a n t le pouvoir. En transformant I’aricicn Ilahomey en lii.pubIicluc clit
R6iiin. en réf‘h-ericeh iiii rovaiinic plris ;incici1 cc plus iiiiport:int puisqii’il
couvrait une partie de I’acluel ‘I’ogo jusqu’au NigeriíiIs. M.Kérékou a
voulu démanteler, ou du moins contrAler, une ancienne puissance clont les
ramifications perdurent encore aujourd’hui. II a su ncutrnliser toute tcntative d’insurrection en jouant tlcs rivalités dynastiques. Et si les r6ccnts
évhenients ont mis 2 Ia tete (le I’fitat u n natif d’Abomey. on nc doit pas
ouhlicr qiie cct Ahoméen a fait cíirrière comme repr~scnt;iiitdu gouvcrnement béninois de Malhicu KérCkou clans Ics organisnics internationaux.
Aujourd’hui. I’élection d’un chef rlc nouveau cultc votlun ;i Ia tirtc
d’une association est autant IC fait de nianTcuvrcs politicicnncs - Ia prodiplité a sans conteste contrihue R I’ol)tention cle la maiorite des voix qu’une prise de conscience cles rCalitCs actucllcs. LCSnouvcaux modes clc
vie n’autoriscnt plus de longues périodes de retraite initialiquc. ni I’obCissance aveugle aux directives lignagères. IJnc pronicsse faite ;i un vodun
de lui confier son enfant n’est plus silre d’être i>cconiplie tlans la mcsure
oì1 le lignage ne gère plus les destinées individuelles. Ilans une socit36
optant désormais pour une dynamique individualiste. les voduns traditionnels perdent pied car le lignage, ICclan et Ia dynastic ne sont plris les
fondements de la société. L‘existence des cultes anciens était autrecois
légitimée par leur ancrage dans les structures de la société. Si, encore
aujourd’hui. le lignage joue un rOle important comme en témoignent Ics
cultes rendus aux morts. la personnalisation et l’individualisme prennent
((
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ccpentlant le pas sur le collectivisme lignager. I\ l’inverse, les nouveaux
riiltcs sont ci1 prise directe avec les rhlités du moment. IA misbc, IC
sous-emploi, les échecs matrimoniaux, les maladies, la mortalité infantile
et Ics difficultés scolaires en sont les plus importantes. Avec un modèle
explicatif unique du malheur et cle la maladie, les nouveaux cultes voduns
rccrutent une clientèle que le discours simplificateur de la sorcellerie
comble d’explications et d’espoirs. Leur pouvoir anti-sorciers permet d e
SC fortifier contre les agressions qui empêchent l’individu d’accécler aux
richesses de ce monde. Les conflits aînéslcadets, la personne en butte avec
son lignage, les querelles interlignagères ne sont plus à l’ordre du jour. Le
voisin jaloux, l’amant déçu, le collègue envieux sont aujourd’hui les personnages contre lesquels il faut se prémunir pour réussir sa vie.
Sossa Guédéhoungué a réussi sa vie comme l’atteste le nombre
impressionnant de ses villas à étages et de ses Mercédès. Toutefois, son
ardeur à conqiiérir la présidence de l’association des chefs de cultes
voduns prouve qu’il lui manquait quelque chose. Son élection l’a fait accé(Ici- ,i line légit,iniité cltie le seul poiivoir de l’argent n e lui avait pas permis
cl’:icquerir. L’Etat reconnaît officiellement l’existence des nouveaux cultes
et leur participation à la culture vodun. Les chefs des anciens cultes
voduns, tolit en restant divisés par cette élection, en ont toutefois accepté
IC principe en dcmeurant membres de cette association créée sous instigation gouvernementale. I1 est vrai qu’eux aussi sont en quête de IégitimitC
institutionnelle. Recrutant de moins en moins de membres, les cultes
anciens ne sont plus capables de régulcr les tensions et de protéger leurs
adcptcs. Les conflits sociaux se sont déplaces des relations inter ou intralignageres vers les relations entre personnes et entre soi et le monde. En
outre, les relations avec l’Au-del5 ne passent plus par des entités multiples. niais par u n Gtre Suprême unique. Dans un article sur les processus
dc conversion, R. I-Iorton (1971) expose comment une tendance ii la
nionoliitric accompagne les transformations sociales dépassant IC cadre d u
microcosnic. La force des nouveaux cultcs voduns résulte de ccttc nouvclle repr6sentíition du monde. Les nouveaux cultes ont troqué la niultitutIe de divinités anciennes pour un esprit protectcur uniquelb. Cette
transformation du panthéon est concomitante à une réduction du mod&le
explicatif du malheur et de la maladie. La sorcellerie comme catégorie
causale fourre-tout rend conlpte de tous les désordres et épisocles douloureux. h leur tout début, les nouveaux cultes ont largement emprunté aux
religions universalistes. Aujourd’hui, leurs pratiques rituelles les rangent
plutOt du ccté des cultes anciens. Nul doute que dans quelque temps on
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1s. Chaciin de ces pavs a fondé une iiniversitk iri porte le n o i n prestigieiix
ttc 13i.nin. 1-e royiume t ~ ußéniil (xw-xixCsiJes) a connu son apogée m i
x v w siècle, coniine en téinoignent les mngnificlucs tetes de I)ro~izeconservées i111
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16. I.,’acIoraiion cI’rin h r e Supreme autorise le recours B cles es rils inrkrieurs qui
composent IC peuple des saints, un peu coinme dans es religions afroIxCsiliennes.
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a u r a du mal I; les dislinguer Ics uiis rlcs autres, cii tl6pit dc la fcrvcur
coliservatrice du chef suprêiiie des cultcs voduns de Ouidah.
I:

L.c Icstival o Ouidah 92 D, inalgré ses c~~~crcllcs
et ses rendez-vous nianq116s. aura au moins atteint un de ses objectifs. celui dr faire acceder ia
culture vodun à I’univcrsalité. La participation de pères et de iiièrcs dc
saints du Nouveau Monde (Brésil. Tobago et FfaÏti, principalemcnt) n’en
est pas. B moti SCIIS, la raison principale. D’ailleurs, un récent voyage au
Bi Csil ni’a permis cle coiistatcr quc I~i-l~as
aussi, la culture vodun donnait
lieu ?I clc graiitlcs CoiiIroverscs cntrc dCtcntcurs dc cultcs <( o i thodoxcs
et rldteiitcurs rIc cultcs cli.wyds ct syiicrétiqucs I’. I’icrrc Vci-gcr.
fCroce tl0fcnscur de la nagoïtudc dans IC Candonlldé. a Cié cIiarp6 tle
sélcctioniier les respoiisablcs tIc /err(ziroIxdigiics dc pai ticipcr li I*CVCIICmcnt. Lcs nouveaux cultcs voduns sont des cultcs cxtratcrritoriaux ci
extralignapers. I’rcstataircs de services magico-religicux semhlaldcs i
ceils que procurent les nouvelles Egliscs africaines, ils sont pr6scnts sur Ia
côte ouesl-africaine de la C6le-d’Ivoire jusqu’au Nipcria”. Leur facilité
d’accik les rcnd universcls, iiiênie s’il est vrai que l’adhésion à ces cultcs
tend de plus e n plus B se fairc autour dc réseaux socio-profcssionnels.
Ainsi pour tlonner des excmplcs, AIrrfio recrute esscntiellernent chcz les
grands comiiicrçants et Atirigtrli chcz les populations marginalisQes dans la
nouvellc économie iiiondialc. Sc trouvant i la croiséc dcs cultcs p”icns
anciens et des rcligions unîvcrsalistes, les nouveaux cultes voduns sont
clans ilne positicm interl1iédiairc q u i rend possihlc tvutcs les valiantes. 1
a,
pclsonnalitd du chef de culte. son statut social ceuvrcnt pour beaucoup
d a n 5 ICchoix errcctud. Ceux tlcs milicux Ics ~ I I I S déniu~iisacccntiicnt 1;1
diincrision ritualiste du culte, ccux des milieux plus aisés ci1 accentucnt la
climcn4on élliique.
Avec l’organisation du festival Ouidah 92, Nicéphore Sog10 cst
devenu I’liomme de l’anti-sorcellerie et l’homme de la situation nouvelle
si on e n croit l’essor des niouvenients aiiti-sorcellerie20 dans toute
I’ Arrique. L‘accessioii par un iiicnibrc ~ ’ U I Icul te néo-tratlitionaliste i la
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présitlcncc dc l’association dcs c1icI.s de cultcs voduiis l u i assi!re clésormais
l’appui de tous les adeptes dcs nouveaux cultes voduns. L’Eglisc, que la
restauration d’un rdgiinc démocratique avait chargé d’espoir. se trouve à
nouveau cn conflit larvé avec un gouvernement dont les projcts de politique culfurclle lui paraissent cles plus ambigus. Finalcment M. Kérékou
es1 le seul à avoir tiré son Cpingle du jeu: l’opinion publique lui rend
g r k e d’avoir su se retirer de la scène politique sans violence et en oublie
toutcs les annécs d’opprcssion. On lui attribue niaintcnant toutes les
générosités et ses rares apparitions publiques déclenchent des salvcs
d’applautlisscmcnts B rendre jaloux son successeur. Placé du côté dc la
tradition par son usage despotique du pouvoir, M. l<érékou a toujours su
s’allici la coinplicitt des iiiilicux vodouistcs traditionnels ct dcs dynasties
ahomécnncs. Oucl qu’ait été son dessein en transformant le Dahomey en
Rénin, la prohlématique nationale tourne toujours autour d’Abomey et
tic scs C O I I I ~ W I I I ~ C Sv d u d l . LI 1710t11cssc d h rcstivd e11IXIYS sol)~h:l
n’cffacc pas IC poids symbolique dc ccttc cité-royaumc dont est issu
I’;lctucl presitlciit. C’est cn cffct IC pctit-fils d’unc cdllhrc lignéc dc click
dc gucrrc.
EI si l’Église s'indigne dc ce que LI premilrc initiative C I U nouveau
gouvcrncmcnt ait concerné la rcvalorisation dc cultcs qu’cllc a toujours
combattus, on ne s’étonnera pas dc cette primauté accordCe aux affaires
rcligicuses. Dans une logique du pouvoir, dont la légitimité s’acquiert cn
partic avec le concours dc Corccs magico-rcligicuses, il paraît normal d’y
accordcr toute son attention. Et CI] ccla, Nicdphorc Soglo s’est montré à
la hauteur de scs prédCccsseurs.
Orsrotn, /’oris, lYY.3.
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ilne tldinonslríition très convaincanie de Ia transforinatioii du Cantlonihlé
cn religion univers;iliste. il Taut lire le livre de K. I’RANDI
(1991) sur le Candoin1216 b s50 Paulo.
IX. Ternie qui tldsigne Ir licri sacré oil se di‘roirlcnt les cdrdmonics di‘diées aux tliviniti‘s tl‘nrigillc afric;lille.
IO. A/ofin tloil salis tloutc SI re :iussi présciil iiii C;;ihon oil Sossa Giii‘ddliouiigud ;I
lorigkenips resid6 nvani (IC rciilrcr au pays.
20. On peut associer :IX nouveaux cul(cs voduns tous les nioiiveriicllts de rérorme
religieuse dc type proplidtique clont le ressort est la lutte contre In sorcellerie.
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21. I,c rc.siiv;ll a sur~out mis 2 l’honneur Chiidilli, ancien comptoir iiCgricr du’
royaunic clri llanxornd qui fut aussi le principal centre d‘expansion des nouveaux

cultes voduns, dans les années quarante.
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ßogu in il Jewsiewi cki , Flo r y -I<ant e M bu y amba
gL

Marie Dailiella Mwadi wa Ngombu

Du témoignage i l’lrristoire,
des victimes aux martyrs : la naissance
de la démocratie 2 ILinsliasaq:
. .

R~SUMC

.

Lc texte prescrité ici est une partie d’un récit autobiographique‘ de plus de
cent pages recueilli lors de plusieurs rencontres qui sc sont Ctalées sur les six
premiers mois ele l’année 1992. Les deux narrateurs sont ” m e s du corps
cnscignant et sont originaires de la même rdgion, le Kasai, et presqiic voisins, Flory-Kanté Mbuyamba et Marie-Daniella Mwadi wa Ngombu
n’étaient pas étrangers I’un B l’autre lorsque le premier enregistra et transcrivit le rkit clans lequel le français, IClingala et le cilulxi (trois langues dont
les deux intcrlocuteurs se servent dans la vie courante) se cOtoyaient. Avant
de conscntir aux rencontres dont ce récit fait I’objct, In narratrice a eu
I’occ:ision de consultcr d’autrcs rbcits recucillis par F.-K. Mbuyarnba,
dont certains ont CI6 publiés (.Iewsiewicki 1993). Ayant acccpt&une Cvcnt ucl Ic pub1icntion, elle n sooh ait d consulter la transcript ion, y a apporté certíiincs correclions factuelles, et a parfois supprime u n détail qu’elle jugeait
trop pcrscinnel. Intellectuelle kinoise elle-même, cette ancienne religieuse,
tlcvciiiie di1 ectrice cl‘école priniaire, est consciente de t6rnoigner par procuration devant lin vaste public. Ceci ne l’empêche pas de s’adresser tout
d’ahord A ‘un interlocuteur de sa culture et de sori milieu social, h une personne qui comprend ce qu’elle dit parce qu’elle connaît d’autres vies sem-

1

A

partir d~ l’exemple CIIJ FrstivaI intrrnalional cles cctItirrrs vocIuns (OiiicIaIi
1992), l’auteur se propose d‘analyser les rapports entretenus entre le politique et
le religieux depuis le régime marxiste-lhiniste de Mathiell Kgrékou jrrsqu‘ati
rPgime rléniocratiqcie cle NicPphore Soglo, en faisant cine rapide incursion aux
trmps precoloniairx chi royairmr (lu DanxomP. C e ~ analyse
e
se vetit moins une
ol,wrvalioii ol)jective des hits politiqti~set religiwx qit’trne interpr6tation fondee sur des anecclotes et les commentaires qu’elles appellent.
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Vootloo Culttires in Ouidah (I992) serves as an example for analyzing Ihr relations hetwepi1 po1itic.s and religion froin Matliirii K6t6kou’s Marxist-l.eninist
governmerit t i l l Nir:6phone Soglo’s democratic one. ßrief references are made
to prec-olonial linies anel Ihr? Kingtioin of Daliomcy. This analysis is not
intended as an ohjrxtive account of political and religious facts hut rather as an
interpretation hasecl on anecdotes and the comments about them.

I\.\ots-clés/Keywords :ßénin, merlecine traditionnelle, votiun, démocratisation,
pniivoir pnlitiqw, pouvoir religieux/ßeriiri, Ii~aling, vod~rn,rlerrrocra/ijmtioii,
political power, religious power.
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Ce texte a été recueilli grace h une suhvention du Conseil de rccherchc en
sciences humaines du Canada pour le projet consacré h I’étutlc de la formation de
Ia mémoireet des identitéssocialesau Zaïre. Une telle étuck doit nécessairement
etre coin arative. Je remercie mes collè.gues du Célal (Centre d’Ctucles des
langues, ses arts el des traditions populaires), et en particulicr Jocelyn Lflourneau qui ont permis tl’élnborer une perspective comparative. I I n’est pas possible
cl’exl~lici~cr
ici leiir apport immédiat, Ia bibliographie scrait trop lonpcie. Citons
cepcntl;iitt, xuxii les recherchesles plus intéressantes acluellcnicnt conrliiites par

le collectir de Suhrrl/errz Strrriies, le travail de

.
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Sudipta Kavirnj (1992).

19MoN’rm (1989) ainsi que FOI.KENFI.IK
(1YY3).
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