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« Colloque international sur l’œuvre de Joseph TONDA » 

 
 

Panels 
 

Conférence inaugurale 
 
Le Souverain moderne, style camerounais. La franc-maçonerie et articulations avec les 
discours locaux de l’occulte 
Peter GESCHIERE 
 
Panels 1 : Aporie de l’identité et des identités  
 
Modérateur : M. Charles Romain Mbélé, ENS, Yaoundé 1-Cameroun  
 
Mesmin-Noel SOUMAHO, Université Omar Bongo 
 
Personnage et écologie des images dans Tuée tuée mon amour de Joseph Tonda. 
Approche rhéto-argumentative des éblouissements. 
Yves Romuald  DISSY-DISSY, Université Omar Bongo  
Yvesromuald_dissy@yahoo.fr 
 
Le projet de notre communication consiste dans l’étude de l’imaginaire social gabonais dont 
la bipolarité, identité versus altérité, fait l’objet d’une interrogation minutieuse dans le second 
roman de Joseph Tonda : Tuée tuée mon amour. Il sera question d’examiner l’environnement 
de production des images et des discours qui participent non seulement à la construction 
identitaire des personnages, mais également à leur enfermement dans des stéréotypes, par le 
discours de l’Autre. Cet Autre qui est l’instance fondatrice de la socialité de l’individu, en 
l’occurrence le personnage dans le roman, est celui qui acte aussi, par des modalités de 
représentation transgressives, le devenir spectral de ce dernier. Le récit de Larissa, narratrice 
du roman, parce qu’il se donne à lire comme un plaidoyer contre l’éblouissement – pathologie 
impérialiste qui « cannibalise » le corps social gabonais –, se prête à l’analyse rhéto-
argumentative, pour y examiner aussi bien les mécanismes discursifs que l’écosystème du 
symbolique dont procèdent les relations sociales. 
 
Du concept de « corps-sexe » chez Joseph Tonda : quelle portée analytique pour 
comprendre la construction sociale du corps comme méta-capital au Gabon ? 
Bertrand Dimitri NDOMBI BOUNDZANGA, Université Omar Bongo 
bdndombi@gmail.com  
 
Le concept de corps-sexe  de Joseph. Tonda est lié au fait que, les femmes et les hommes sont 
mis médiatiquement en scène pour attirer l’attention sur leur corps. Selon les images 
auxquelles il renvoie, ce corps médiatisé révèle des perceptions controversées, ambigües, 
problématiques et contradictoires. Cela rend compte de « la sexualisation des parties ou des 
corps des sujets qui finissent par constituer l’intégralité de leurs personnes dans un contexte 
général dominé par les logiques du capitalisme mondialisé et néolibéral. » Cette sexualisation 
« participe d’un processus général de colonisation de l’imaginaire des rapports sociaux de 
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sexe, par le corps-sexe ». Le corps-sexe investi d’une valeur et dont la libido est au service de 
la puissance de cette valeur, aide à lire la dynamique des rapports de sexe en contexte 
capitaliste. Karl. Marx montre que dans les rapports de production, la force de travail est la 
manifestation du « corps sujet du travail », car il intègre « toutes les capacités physiques et 
intellectuelles qui existent dans la corporéité, la personnalité vivante d’un être humain ». Or, 
le néolibéralisme tend à faire des échanges marchands le principe de toutes les pratiques et de 
tous les échanges sociaux. Ce principe appliqué au marché du corps comme un « méta-
champ » ne conduit-il pas à repenser la place du corps dans le système d’échanges d’autant 
qu’il le colonise et le domine par le marketing et la publicité ? 

Ce texte construit l’hypothèse que le corps-sexe, support dominant des échanges, 
s’inscrit dans les dynamiques sociales de production des valeurs, tel que la propriété du corps 
implique aussi celle de sa valeur vue comme « méta-capital » producteur de richesse. 
 
La conversion comme modèle social d’expression de la déparentélisation de Joseph 
Tonda  
Doris EHAZOUAMBELA, IMAF-EHESS 
 
La question que je pose dans ma communication est, celle qui rappelle à la fois les analyses 
de Jean-François Bayart sur « la politique du ventre » et celles d’Achille Mbembe sur les 
rapports entre « la proposition de soi » et la « proposition matérielle » est la suivante : quels 
sont les enjeux socio-économiques et politiques qui conduisent les Gabonais à se convertir à 
l’islam dans le Gabon postcolonial, où sont survenues d’importantes transformations et 
mutations sociales ? Je suggère que la réponse à cette interrogation doit avoir un lien pertinent 
avec le concept de déparentélisation issu des analyses de Joseph Tonda. Ce concept désigne 
précisément ce que les auteurs comme Alain Marie et Jean-Pierre Dozon ont appelé 
« l’individualisme en Afrique ». 

Ainsi, ma communication fera l’économie d’une recherche de terrain sur la conversion 
à l’islam au Gabon en montrant l’apport des analyses de Joseph Tonda. 
 
Panel 2 : Etudes des fictions de Joseph TONDA 
 
Modérateur : M. Pierre Mongui, UOB, Libreville-Gabon 
 
La double posture identitaire ou le jeu de l’entre-deux. Lecture de Chiens de foudre 
Charles Edgar MOMBO, Université Omar Bongo 
mombocharlesedgar@yahoo.fr 
 
Dès l’incipit de Chiens de foudre de Joseph Tonda, le lecteur est surpris par la question 
double de l’identité tant narrative que du personnage central du roman. En effet, il y a comme 
un jeu de l’entre-deux qui s’installe au fil du récit, car l’histoire oscille entre le narrateur et 
Sosthène Ndomana. Cependant cette double posture utilisée par l’auteur rend compte de la 
confusion et de la différence de l’identité des personnages, les renvoyant comme devant un 
jeu de miroir. Aussi, l’article voudrait proposer une lecture identitaire sous le prisme de la 
double distanciation et de l’entre-deux comme techniques narratives choisies par Tonda, afin 
de mettre en exergue l’imaginaire collectif des citoyens d’« un pays en pleine ébullition ».  
 
Joseph Tonda : l’éblouissement romanesque 
Dacharly MAPANGOU, Université Omar Bongo 
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L’on peut admettre sans peine que la surdétermination de l’éblouissement dans la poétique 
scripturaire de Joseph Tonda, est, sans nul doute, l’un des traits remarquables des fictions 
postmodernes. En effet, par le biais de l’éblouissement, il y a chez Tonda, cette volonté 
d’écrire autrement, ce souci d’une écriture nouvelle lui permettant d’inaugurer un nouvel 
ordre, de fonder de nouveaux registres de valeurs. Il suffit pour s’en convaincre de lire Chiens 
de foudre, dont la dynamique narrative, discursive et herméneutique est infléchie par une 
poétique de l’éblouissement. C’est donc sous l’égide de cette fiction que nous allons examiner 
les pratiques de l’éblouissement à l’œuvre dans la pratique scripturaire de cet écrivain dont 
l’œuvre est à la croisée des genres. A ce titre, en nous appuyant sur le second roman de 
Tonda, cette proposition d’article tiendra à la démonstration que l’éblouissement serait à saisir 
dans le sens d’une poétique présidant à la dynamique interne de l’œuvre et d’une poïétique 
conditionnant l’acte scripturaire. 
 
L’inscription de la violence dans Chien de foudre de Joseph Tonda. 
Didier TABA ODOUNGA, Université Omar Bongo 
Odjouani@yahoo.fr 
 
Dans l’imaginaire sociopolitique africain de ces dix dernières années, la notion de violence 
irradie de manière pérenne l’ensemble des structures sociales. En effet, le continent vit un 
cycle de violences de tout acabit que ce soit au plan politique, social ou économique à cause 
d’un monde en perpétuelle mutation. Les écrivains qui sont, tels des veilleurs de conscience, 
au fait des différentes dichotomies et contradictions proposent toujours une vision du monde 
susceptible d’attirer l’attention du lecteur sur les aberrations des géographies réelles.  Joseph 
Tonda, écrivain gabonais dont la pensée sociale nourrit l’œuvre romanesque, est parfaitement 
conscient des mécanismes qui participent à la déstructuration de l’homme africain 
postcolonial et le voue à une condition déshumanisante. C’est pourquoi, dans son roman 
Chiens de foudre publié aux éditions Odem, le lecteur est en présence d’un espace fictif dans 
lequel, les personnages sont toujours déjà aux prises avec des forces irrationnelles dont 
l’objectif ou le projet est de réduire l’autre à travers l’exercice d’une violence à la fois réelle 
et symbolique. La question est finalement celle de savoir comment le romancier réussit à 
articuler la fiction et l’histoire afin de mettre en relief la déliquescence des sociétés 
référentielles africaines postcoloniales ? 
 
Chiens de foudre de Joseph Tonda à l’épreuve de l’esthétique marxiste. Une lecture à 
partir de Bakhtine, Lukacs et Adorno 
Fortuné NKONENE-BENHA,Université Omar Bongo 
 
Le foisonnant roman de Joseph Tonda fait penser, de prime abord, à une fable sociale 
partagée entre la satire et le fantastique, dans la lignée de la tradition des lettres gabonaises. 
En même temps, une certaine modernité littéraire s’y actualise sous la forme, par exemple, de 
mise en abyme du récit, d’ambivalence narrative et d’indétermination de catégories 
romanesques. Evoquant aussi bien Les Faux-monnayeurs d’André Gide que Les Oubliés de la 
forêt des abeilles de Peter Ndemby, cette fiction – récit en déroute d’une conscience elle-
même en errance dans une société à la dérive – esquisse la représentation d’une tranche de 
réel, dans ce qu’une telle entreprise présente d’improbable lorsqu’elle se penche sur des objets 
historiques fluctuants tels que l’individuel, le social, le politique. 

Sur ce constat, notre réflexion s’autorise une lecture de Chiens de foudre portée par 
l’hypothèse selon laquelle l’articulation des rapports sociaux manifestés dans l’œuvre doit 
s’interpréter comme reflétant les jeux de masque relevés par toute pensée se réclamant, 
volontairement ou non, de l’esthétique marxiste. A partir des prédicats du dialogisme de 
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Bakhtine (polyphonie, carnavalesque), des catégories du réalisme critique de Lukacs (totalité 
cohérente, représentation typique) et de la théorie critique d’Adorno (avant-garde, non-
identité), nous allons tenter de montrer comment le projet scriptural de Joseph Tonda 
configure, en contexte post-colonial, la dialectique du littéraire et du social.  
 
Panel 3 : l’œuvre littéraire à l’épreuve des sciences humaines 
 
Modérateur : M. Didier Taba, UOB/ Libreville-Gabon 
 
Achille Mbembe, Joseph Tonda et la littérarité des sciences humaines et sociales 
Steeve Robert RENOMBO, Université Omar Bongo 
 
Le partage entre littérature et sciences humaines est porté par une longue tradition en 
Occident : Ricœur et De Certeau fondant la littérarité de l’Histoire ; Marc Brosseau et Pierre 
Bourdieu, respectivement celle de la Géographie et de la Sociologie et, il n’est pas jusqu’à 
Michel Foucault, dont on connait le legs quant à la fondation épistémologique des sciences 
humaines, qui ne soit venu confirmer ce postulat de la littérarité des sciences humaines : 
« Mon livre est une pure et simple fiction, c’est un roman » ; « Je n’ai jamais écrit que des 
fictions ».  

Dans le champ global des études africanistes, cet attelage a encore du mal à s’articuler, 
les recherches disciplinaires évoluant séparément, ou à tout le moins, parallèlement, selon la 
dynamique de la pluri-disciplinarité, et non encore de l’inter ou de la transdisciplinarité. Ce 
geste éminemment transgressif consistant à fonder l’épistémologie d’un discours critique, sur 
une médiation esthétique (littératures, arts, médias) sera initié par V-Y Mudimbé, puis 
prolongé par Achille Mbembé, et Joseph Tonda.  

Il s’agit donc d’être attentif à ce qui s’annonce ici comme l’aesthetic turn des sciences 
humaines et sociales en Afrique, aux fins de décrire puis évaluer dans les productions de ces 
deux auteurs, la nature de la translation littéraire, ses modes d’inscription ainsi que la plus-
value épistémologique réalisée. Plus généralement, il sera question de déterminer le statut de 
la littérature, à l’intérieur du système général des savoirs. Chez l’un et l’autre auteurs, mais 
sans exclusive, seront inventoriées deux catégories de littérarité : une littérarité immanente ou 
rhématique et une littérarité référentielle ou dialogique.  
 
Joseph Tonda ou le réel à l'épreuve de la science et du roman. 
André-Patient BOKIBA, Université Marien Ngouabi, Brazzaville 
 
Depuis l'entrée de Joseph Tonda en littérature, il est loisible de l'interroger sur le traitement 
qu'à travers sa création romanesque l'anthropologue et sociologue fait subir au réel auquel le 
confronte sa vocation première de scientifique, comment  de l'acuité de la réflexion 
sociologique, il a glissé vers la virtuosité fictionnelle en exploitant les multiples dimensions 
de l'imaginaire assumé par ses créatures.   
 
Formes binaires, métaphore des « éblouissements » dans L’impérialisme colonial de 
Joseph Tonda  
Pierre NDEMBY-MANFOUMBI, Uvniversité Omar Bongo 
 
Il s’agit de procéder à un métadiscours de L’impérialisme colonial. Le point focal de l’analyse 
part de la sémiotique du double pour vérifier que plusieurs indications montrent que l’auteur 
procède par une binarité titrologique et illustrative ; de la même manière que les structures 
anthropologiques dessinent l’idéologie pensante de ce dernier. L’éblouissement des objets 
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analysés, partant du discours, prend son sens dans une relation de complémentarité et 
d’opposition que ces objets entretiennent entre eux. C’est pourquoi, l’accomplissement du 
sens et la cohérence du texte sont avant tout liés à la mise en forme des combinaisons duales 
qui alimentent le récit critique et habitent la pensée de Joseph Tonda.  
 
Le présent dystopique : sociocritique comparée de Chiens de foudre de Joseph Tonda et 
Los Abelde Ana María Matute 
Mathurin OVONO ÉBÈ, Université Omar Bongo 
 
En 2009, Joseph Tonda cosigne avec Florence Bernault un article intitulé « Le Gabon : une 
dystopie tropicale », déplaçant ainsi la dystopie non seulement de l’imaginaire au réel, mais 
aussi du futur au présent. Ce double changement de paradigme est heuristique aussi bien pour 
la sociologie que pour la critique littéraire d’autant plus que Joseph Tonda publie Chiens de 
foudre en 2013, un roman qui fictionnalise la dystopie, déjà théorisée dans l’article et révélant 
ainsi l’éclectisme de l’homme. En d’autres termes, Joseph Tonda est aussi de la praxis, en 
plus de théoriser sur la dystopie. Mais cette présentification de la dystopie n’est pas inédite. 
Dans l’Espagne de l’après-guerre civile, Ana María Matute, entre autres romanciers, avait 
déjà la même approche de ce présent désenchanté dans son roman intitulé Los Abel. La 
présente réflexion sociocritique vise à démontrer l’enracinement des auteurs aux sociétés 
gabonaise et espagnole qu’ils fictionnalisent tout en comparant leurs récits. 
 
Panel 4 : Postures épistémologiques et pratique de la recherche 
 
Modérateur : M. Steeve Rénombo, UOB/ Libreville-Gabon 
 
Lire et relire Joseph Tonda : logiques des pouvoirs et violences de l’imaginaire en 
Afrique centrale 
Abel KOUVOUAMA, Université de Peau 
 
La tentation est grande dans ma communication en hommage au professeur Joseph Tonda, de 
relater les conditions historiques et sociales de production des savoirs dans le Congo des 
années 80, au moment où nous faisions nos premiers pas d’enseignants-chercheurs à 
l’Université Marien Ngouabi de Brazzaville. Evoquer à cette occasion ces temporalités de la 
réflexion d’intellectuels collectifs, ce n’est pas faire preuve de nostalgie ; bien au contraire, 
c’est chercher à rendre raison de qui est au principe de construction sociale de la réalité, à 
savoir, le processus d’élaboration et de maturation de la pensée du chercheur  fécond qu’est 
Joseph Tonda, rompu au travail archéologique de quête de vérité en escaladant les sentiers 
escarpés de la science pour atteindre de sommets lumineux.  

C’est en prenant en considération les « foyers d’expérience » au sens foucaldien du 
professeur Tonda que ma communication tentera d’analyser ce que recouvre son hypothèse 
sociologique posée en ces termes : ce que les sociétés d’Afrique centrale donnent à voir 
autour de l’enchevêtrement du politique et du social, c'est le rôle civilisateur du rite qui lui 
vient de sa capacité à faire mouvoir le diable, les apparitions et les pouvoirs des fétiches. Et 
que tout procès de civilisation est un procès de mutations dans un univers de croyances et de 
pratiques sociales  marqué par les ruptures de tous ordres, dont les plus redoutables sont celles 
qui ressortissent à l'ordre des représentations ou des imaginaires ; en ce qu'elles participent 
des manières de voir le monde social comme allant de soi, et posent de ce fait un difficile 
problème de leur appréhension scientifique. C’est en cela que les recherches faites par le 
professeur Joseph Tonda sur le religieux et sur l’imaginaire du corps dans les violences 
politiques, d’abord au Congo-Brazzaville, au temps fort du parti unique, le Parti Congolais du 
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Travail (PCT), ensuite au Gabon, l’ont amené à accorder également une plus grande attention 
à la question de l’économie religieuse du politique ; à l’explication de deux significations 
imaginaires sociales à savoir, la relation entre le Dieu de la mission civilisatrice et le Génie 
sorcier, représentant ultime de la sauvagerie et/ou du mal dont il faut se guérir. Il s’agit pour 
Joseph Tonda, dans ce double rapport structurant, de recourir à la notion de Souverain 
moderne pour désigner trois types de figures tout aussi proches les unes les autres, à savoir, la 
puissance hégémonique de la mission civilisatrice, la figure du Dieu chrétien et ses 
« appropriations indigènes » à travers  l’Etat colonial, l’Etat post-colonial et l’argent. 

Ainsi, les pouvoirs de guérison et les rites dans les églises prophétiques, pentecôtistes 
et les cultes initiatiques, la violence milicienne des enfants-sorciers et les nouvelles 
sociabilités urbaines et rurales, sont les questions auxquelles je tenterai d’en faire une 
(re)lecture anthropologique et philosophique. 
 
Joseph Tonda et la désobéissance épistémologique. Portée d’une épistémologie 
postmoderne des sciences humaines et sociales 
Mike MOUKALA NDOUMOU, Université Omar Bongo  
 
Dernières nées de la lignée des sciences, les sciences humaines et sociales (SHS)  ont été 
nourries du sein de la modernité, notamment lorsqu’elles ont aspiré avoir des énoncés dont 
l’objectivité et l’universalité devraient s’apparenter à ceux des sciences formelles et 
expérimentales modernes. Les SHS se sont donc inscrites dans un réductionnisme 
épistémologique qui consistait à s’approprier les critères de scientificité des « sciences 
exactes », et qui permettrait d’étudier les faits sociaux comme des choses, pour reprendre 
l’expression bien connue d’Emile Durkheim. Pourtant, en réinterrogeant les faits, les objets, 
les démarches des SHS, l’épistémologie postmoderne émet des réserves au sujet des 
fondements épistémologiques solides revendiqués par la science moderne. Elle avance ainsi 
un certain nombre de déclamations, allant de  la délégitimation du savoir scientifique, à la 
remise en question de l’objectivisme et du représentationnisme, et à l’incongruité d’une vision 
unique de la réalité. Ce qui suppose une remise en cause des modèles interprétatifs dominants, 
un réexamen des orthodoxies théoriques et une déconstruction systématique des énoncés, qui 
ressemble bien à ce que la pensée postcoloniale considère comme une désobéissance 
épistémologique. Appliqué au corpus de Joseph Tonda, cette désobéissance épistémologique 
semble trahir doublement le fait que la postmodernité est, d’une part, envisagée à la fois 
comme un processus historique par lequel la modernité, incarnée par l’impérialisme de 
l’universel et l’impérialisme postcolonial, se justifierait par  le rapport nostalgique ou 
mélancolique que les chercheurs africains entretiennent avec le passé et le présent de leur 
société. D’autre part, sachant que l’Afrique noire, suivant l’expression de Jean Copans, a été 
le paradigme des sciences sociales françaises et francophone, on peut se demander si une telle 
désobéissance épistémologique peut contribuer à une décolonisation des SHS africaines. Il 
s’agira enfin d’apprécier la portée de cette épistémologie postcoloniale des SHS dans un 
contexte de mutation épistémologique.  
 
Retour réflexif sur les travaux de Joseph Tonda : pour une mise en lumière d’un 
renouvellement de la sociologie gabonaise 
Placide ONDO : Département de sociologie, Université Omar Bongo - Libreville 
ondo_placide@yahoo.fr 
 
Quel est l’apport des travaux de Joseph Tonda à la réflexion sociologique  gabonaise? C’est à 
cette interrogation que tentera de répondre notre contribution qui s’articulera autour de quatre 
axes: 
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- La conquête des objets impensés pour la sociologie gabonaise ; 
- La ré-affirmation d’une perspective conflictualiste ; 
- La transgression de la frontière entre la sociologie et l’anthropologie ou le reflux vers 

la sociologie des méthodes anthropologiques; 
- Le pont jeté entre les sciences sociales (anthropologie et sociologie) et les productions 

culturelles (la littérature, plus précisément le roman). 
 
De la métonymie à l’hyperbole. La production de l’imaginaire cognitif dans l’œuvre de 
Tonda 
Noël Bertrand BOUNDZANGA, Université Omar Bongo 
n2bgabao@yahoo.fr 
 
En lisant L’impérialisme postcolonial, j’ai été interpellé par un usage fréquent et presque 
permanent de l’expression « réduction métonymique » ou simplement du mot « métonymie ». 
Au départ, il m’a semblé que son emploi correspondait à une description stylistique d’un fait 
qu’on pourrait qualifier d’épiphénomène et qui pouvait donc être abandonné au fil de 
l’analyse des manières différentes dans lesquelles apparaissent l’éblouissement et la violence 
imaginaire qui sont eux-mêmes des composantes de l’impérialisme postcolonial. 

Il y a deux manières de voir la métonymie dans l’essai de Tonda. Une première 
consiste à l’employer comme phénomène stylistique qui explique les différentes ressources de 
la production de l’image. Et une seconde comme un processus cognitif de la formation 
d’images qui rend compte tout à la fois de la fonction référentielle de la métonymie et de ses 
relations fonctionnelles au prisme du corps et du rôle qu’on lui fait jouer. Cela est précisément 
manifeste dans son roman Chiens de foudre. En reprenant ces divers moments d’apparition de 
la métonymie, il m’est apparu que la méthodologie de la dissertation et de la narration 
romanesque de Tonda joue sur la métonymie pour extrapoler la réalité des phénomènes qu’il 
analyse. Et donc je voudrais travailler sur les processus dissimulés qui font de l’image 
métonymique l’expression d’une hyperbole, la manifestation d’une image qui inonde le 
processus interprétatif. Ainsi, ce qui paraît être à l’œuvre dans les travaux du sociologue-
anthropologue, ressemble fort à propos à une théorie de la connaissance. 
 
Panel 5 : relecture du Souverain moderne 
  

Groupe 1 : 
 

Modérateur : M. André-Patient Bokiba, Université Marien Ngouabi, Brazzaville-Congo 
 
Au pays du Souverain moderne: une historienne revient sur les figures du simulacre, du 
symbolique et de l'aveuglement. 
Florence Bernault 
 
Le maître-concept de Joseph Tonda, le Souverain moderne, a changé les paramètres de la 
recherche sur les post-colonies en Afrique centrale. Il montre que les hommes et les femmes 
obéissent à des figures multiples du pouvoir, des agglomérats monstrueux qui empruntent au 
Christianisme, aux esprits ancestraux, aux mythes du capitalisme global (Mami Wata, Franc-
Maconnerie), à la sorcellerie et aux fantasmes sexuels d’une colonie forcée dans les 
retranchements de sa chaire et de son âme. En créant eux-mêmes ces figures de 
l’assujettissement, les hommes et les femmes tentent d’interpréter et de contrôler un pouvoir 
mortifère qui les dépasse. Mais ils échouent à tisser une structure symbolique pour donner 
sens aux angoisses et aux changements vertigineux qui les torturent.  
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Ma communication voudrait revenir de manière critique sur les avancées que propose 
le Souverain moderne, en particulier l’insertion d’une analyse symbolique dans les sciences 
historiques et sociales, souvent absente des récits et des problématiques offerts par les 
historiens, politologues et sociologues de l’Afrique. La seconde proposition de Joseph Tonda, 
développée dans son dernier livre, est que les sociétés prises dans les rêts de la mondialisation 
néolibérale, c’est-à dire toutes, subissent un procès complexe d’éblouissement. Ce procès 
d’aveuglement les rend aveugles à la vérité, au réel, et à la discernibilité. Il passe 
paradoxalement par la projection constante, maximale, d’images saisissantes, d’écrans 
fascinants, de fantômes séducteurs qui exposent, littéralement, le règne de l’imaginaire 
débridé et violent. En faisant signe vers une analyse visuelle et métaphorique des dynamiques 
néolibérales (et précédant ou croisant celles-ci, coloniales), Tonda inaugure une conversation 
essentielle avec les études des media et des images, ou comme on dit en anglais, visual 
studies.  C’est ce dernier contexte théorique que je voudrais éclaircir dans ma communication, 
en l’ancrant plus fermement à l’histoire coloniale et postcoloniale. 
 
L’Etat en Afrique à la lumière du Souverain Moderne 
Fortuné MATSIEGUI MBOULA, Université Omar Bongo 
 
Dans la plupart des cas, l’Etat en Afrique est le produit de la colonisation et de la postcolonie. 
Or l’Etat moderne, émanation de la modernité occidentale que l’on fait remonter pour certains 
à la chute de l’empire romain ou de la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb est 
une réaction à l’Etat antique et l’Etat féodal qui ont exercé leur violence sur l’esclave et le serf 
pour tirer les revenus de leur construction. 

L’époque moderne, qui a décidé de libérer l’homme des chaines antiques et féodales, a 
inauguré une humanité basée sur la liberté, l’égalité, la fraternité, la laïcité, la rationalité, le 
respect d’autrui et le corps et la vie humaine comme appartenant à celui qui le possède et non 
plus à un autre fut-il monarque. L’Etat moderne va intérioriser ces principes et avec les 
expériences des trois Révolutions et des deux Grandes Guerres Mondiales, le respect de 
l’humain va être le substrat de l’Etat en Occident. 

Or l’Etat en Afrique, importé par la colonisation et la postcolonisation ne s’est pas 
détaché de la violence au fondement de l’Etat antique et féodal même s’il proclame des 
principes de gestion moderne (République, Démocratie, multipartisme, élections…). Le 
constat de l’Etat en Afrique est qu’il n’a pas pour fondement le respect d’autrui, comme dans 
l’Etat occidental mais par contre il n’arrive pas à intégrer économiquement, politiquement, 
socialement et culturellement ses populations, ce qui se traduit par l’exclusion, la pauvreté, la 
guerre et la mort. 

Le Souverain Moderne qui théorise la violence des sociétés et de l’Etat en Afrique 
Centrale peut être extrapolé vers d’autres lieu du continent au vue de la violence secrétée par 
ces Etats qui en font des territoires qui « font mourir et laisser vivre », au sens de Foucault, au 
lieu d’être des territoires qui « font vivre et laisser mourir » dans le sens du biopouvoir propre 
à l’Etat occidental et légal-rationnel.  
 
Du principe de Souverain moderne et des enjeux identitaires postcoloniaux dans les 
Caraïbes 
Elisabeth OYANE MEGNIER, Université Omar Bongo 
oyannelisabeth@yahoo.fr. 
 
Le Souverain moderne est un des principes qui guident la pensée et orientent les travaux du 
Professeur Joseph Tonda. Le Souverain moderne, qui n’est pas un Sujet à proprement parler, 
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né en Afrique centrale, précisément entre le Congo et le Gabon, peut se définir comme un 
« je » et « nous ». 

Notre contribution a pour ambition de montrer que le Souverain moderne est un 
principe applicable aux problématiques socioculturelles et anthropologique caribéennes. 
 
 Groupe 2 : 
 
Modérateur : M. Charles Edgard Monbo, UOB, Libreville-Gabon 
 
L’épreuve, l’insistance et l’excès du visible dans « La figure invisible du souverain 
moderne » 
Thierry ÉKOGHA, Université Omar Bongo 

 
Ce texte tente de montrer comment, d’une part, « La figure invisible du souverain moderne » 
dans l’œuvre de Joseph Tonda s’institue en acte originaire du passage d’une chaine de 
moments ou d’événements de l’invisible dans le visible ou encore du non-dit dans le dit, et, 
d’autre part, comment, en tant que figure instituant une rationalité autre, tout en en révélant le 
ou les contenus, elle se fait elle-même Événement et, en ce sens, sa propre Incarnation active. 
C’est que paradoxalement sans « La figure invisible du souverain moderne », il n’y aurait 
point de mouvement par lequel l’invisible se phénoménalise. Tel est le sens même de toute 
figure révélante en qui coexistent un monde autre, sorte de « non lieu », et un sujet incarné 
dont l’agir en dévoile les contours. Ainsi devra-t-on aboutir à l’idée que tout l’efficace de « La 
figure invisible du souverain moderne » est, au vrai, dans son actualisation toujours nouvelle 
d’elle-même dans le visible en tant que ce visible est son acte même, c’est-à-dire son 
actualité, parce qu’il est son véritable lieu d’être et de signification. On pourra ainsi 
comprendre pourquoi, à la lecture de l’œuvre de Joseph Tonda, ce qui fait sens dans « La 
figure invisible » et qui en constitue en même temps l’irréductibilité de son invisibilité c’est à 
chaque fois sa visibilité, certes, consacrée, mais toujours soumise à la question.  
 
Rapport de pouvoir et subjectivation. Une étude des usages philosophiques de Joseph 
Tonda  
Christ Olivier MPAGA,Université Omar Bongo – Libreville 
mpagachrist@yahoo.fr. 
 
Il s’agit de prendre pour objet l’analyse philosophique des rapports de pouvoir, en en faisant 
l’épistémologie, dans L’impérialisme postcolonial de Joseph Tonda, et en l’illustrant par des 
exemples tirés dans un corpus de recherche à orientation philosophique. A cet effet, la pensée 
de Foucault occupera une place de choix, notamment le lien qu’il établit entre le concept de 
gouvernementalité, entendu comme pratiques de gouvernement instituées par des forces 
politiques, économiques, historiques, etc., avec celui de subjectivation, qui particularise des 
individus et en fait des sujets. Il s’agira également de poser les bases d’une philosophie 
pratique comprise comme philosophie des pratiques de résistance ; résistance contre une 
forme de gouvernementalité qui est formellement moderne, comme c’est le cas des Etats dits 
démocratiques d’Afrique centrale, mais fonctionne comme à l’âge classique, où le pouvoir 
s’exerçait essentiellement comme instance de prélèvement, mécanisme de soustraction, droit 
de s’approprier une part des richesses, extorsion de produits, de biens, de travail et de sang, 
donc droit de prise sur les choses, le temps, les corps et finalement la vie ; résistance 
également contre les éblouissements des produits du capitalisme marchand dont les effets 
culminent dans l’objectivation du rapport à la fois à soi-même et à l’autre, donc résistance 
contre des éblouissements qui produisent une altérité objectivée, marchandisée, comme c’est 
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du corps qui s’éblouit d’abord lui-même par son addiction aux artifices et accessoires de la 
mode pour ensuite éblouir comme marchandise propre, comme « corps-sexe ».  

Nous conduirons notre argumentation en trois parties : la première tentera d’établir les 
traces d’une pensée philosophique dans L’impérialisme postcolonial de Joseph Tonda ; la 
deuxième partie, quant à elle, tentera de montrer comment faire de la philosophie avec Joseph 
Tonda ; la dernière partie sera consacrée à esquisser des perspectives d’une philosophie 
pratique, au sens des pratiques de résistance contre les éblouissements.  
 
Dynamiques héréditaires au Gabon : transmettre le pouvoir politique en famille ou 
comment perpétuer le processus de reproduction sociale ?  
Patrice MOUNDOUNGA MOUITY, Université Omar Bongo 
patricemm2000@yahoo.fr 
 
En écho à l’ouvrage sur « L’Afrique des démocraties matrimoniales et des oligarchies 
rentières », cette contribution a pour ambition de montrer que le Gabon offre un site 
exceptionnel heuristique et stimulant à l’analyse du politique dans un pays africain 
notamment autour du phénomène de circulation des élites d’essence héréditaire. On y trouve 
non seulement les dynasties Bongo, dont les deux ou trois dernières générations occupent ou 
ont occupé des postes de pouvoir au niveau national, mais aussi un nombre remarquable de 
familles établies depuis le parti unique et le « renouveau démocratique », et qui se 
transmettent le pouvoir de génération en génération. 

Ces dynasties politiques prospèrent par ailleurs dans le cadre d’une démocratie 
formelle adossée à un système compétitif-autoritaire. C’est cette « décompression autoritaire 
» qui servirait de mécanisme de survie au « gouvernement perpétuel ». 

C’est précisément le lieu d’indiquer dans cette contribution, que malgré une tendance à 
la circulation des nouveaux noms, l’accès aux cercles de pouvoir et de souveraineté reste 
aujourd’hui peu compétitif et peu ouvert car le renouvellement des élites se traduit plutôt par 
une régénérescence qui semble plus faire la promotion de la progéniture d’un ordre familial 
établi plutôt qu’une compétition électorale ou méritocratique où s’affrontent des critères 
porteurs du mérite. On assiste à une reproduction sociale des mêmes. L’enjeu est celui d’une 
circulation bloquée des élites, c’est-à-dire, d’une sédimentation rampante des dynasties 
politiques dans une République. C’est donc une interrogation sur la société d'héritiers. 

A partir des théories parétienne, moscaienne et bourdieusienne, notre hypothèse est 
d’envisager une reproduction sociale par la société du travail plutôt que par des choix dictés 
par le conformisme des familles et donc les liens de sang. Cette lecture de la sociologie de 
l'État permet de mobiliser des éléments socio-anthropologiques liés au lignage. 
 
Panel 6 : Santé et religions.  
 
Modérateur : M. Thierry Ekhoga, UOB/ Libreville-Gabon 
 
La guérison divine, le souverain moderne, des éblouissements postcoloniaux et le 
pouvoir intime au Gabon contemporain. 
John M. Cinnamon, Anthropology, Miami University (Ohio, USA) 
 
A partir des récits biographiques et des drames sociaux dans une famille gabonaise urbaine, 
cette intervention examine les intimités du pouvoir, de la parenté, de la violence symbolique 
et de la gouvernance intime au Gabon contemporain. Comment les gens comptent-ils sur et à 
même temps résister aux liens de parenté et de village dans un Gabon bouleversé par des 
forces économiques et culturelles transnationales, un système politique enraciné, une inégalité 
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galopante et un imaginaire religieux hybride ? Même au sein des ménages, des différences 
importantes dans l'accès à l'éducation, à l'emploi, à l'argent et au mécénat de l'Etat reflètent les 
clivages dans la société gabonaise élargie, tout en suscitant des discours de jalousie, de 
rancune et de sorcellerie. Certains membres individuels de la famille recourent à la guérison 
divine et à l'initiation pour la protection ou le succès, tandis que d'autres embrassent diverses 
formes de christianisme. L'accroissement de la participation aux églises du réveil entraîne une 
augmentation des tensions familiales, y compris la crainte d'attaques mystiques. 
Parallèlement, le gouvernement, contrôlé pendant près de cinq décennies par le Parti 
démocratique gabonais au pouvoir, permet à l’Etat de pénétrer à tous les niveaux de la société, 
y compris les familles. L'accès aux hauts postes de l'Etat exige la violence par le sortilège, le 
sacrifice des parents ou le meurtre rituel. Les soupçons de sorcellerie tombent souvent sur des 
parents proches, tandis que les tueurs rituels, commandés par des élites, cherchent souvent des 
victimes anonymes. La violence viscérale du meurtre rituel renforce la violence symbolique 
du pouvoir d'Etat, opérant ainsi comme une logique de gouvernementalité qui défend l'ordre 
politique. Bien sûr, le fait de perdre des parents proches entraîne un stress sévère dans les 
familles, qui doivent cependant recourir à l'Etat qu’elles soupçonnent de parrainer les 
meurtres, aux agents occultes (soupçonnés de collusion) ou, de plus en plus, aux églises du 
réveil. Pour structurer cet article, je me fonde sur les puissantes contributions conceptuelles et 
ethnographiques de Joseph Tonda, de Peter Geschiere et de Florence Bernault. En particulier, 
j’essaie de concevoir le souverain moderne à l’intérieur des familles, ce qui donne un aperçu 
par le bas sur l’Etat intime. 
 
Socialisation  de la maladie en situation urbaine  et violence structurale  
Célestine KOUMBA, Université Omar Bongo 
 
La maladie est  selon Marc Augé, une « forme élémentaire de l’événement », autrement dit, 
elle est comme la naissance et la mort, un « événement biologique individuel, dont 
l’interprétation, imposée par le modèle culturel, est immédiatement sociale ». Dès lors, 
interroger la socialisation urbaine de la maladie au Gabon, c’est examiner les modalités 
d’interprétation de cette forme élémentaire de l’événement, dans un contexte travaillé par des 
logiques de déparentélisation mettant en cause les solidarités lignagères ou familiales, 
proposées par les pasteurs, les nganga, les médecins et l’Etat. En effet, dans la suite des 
travaux de J. Tonda sur la guérison divine, les médecines hors secteur biomédical (les MHSB) 
et plus récemment sur le sexe onirique, nous voudrions mettre en exergue la manière dont les 
formes de solidarité constitutives des structures familiales et étatiques sont mises en cause par 
les logiques de la situation urbaine. La notion de situation urbaine fait écho ici au concept de 
situation coloniale développée par Georges Balandier, et qui, appliquée dans le contexte 
urbain, suggère l’idée d’une colonisation intérieure, qui signifie qu’une minorité 
économiquement puissante domine une majorité économiquement faible. L’hypothèse que 
nous nous proposons de soutenir est que cette situation urbaine produit sociologiquement des 
interprétations mortifères et antagonistes de la maladie qui mettent en cause, dans les 
structures de filiation matrilinéaires, les figures de l’autorité parentale que sont les oncles, les 
tantes, les pères, et dans une certaine mesure les frères. Ces mises en causes sociales peuvent 
être considérées comme des processus de retournement contre soi, par les dominés, d’une 
violence mortifère qu’exercent les dominants sur l’ensemble des dominés. Du coup, la 
socialisation de la maladie en situation urbaine révèle la manière dont s’opère la violence 
structurale à Libreville, à savoir, cette internalisation au sein des structures familiales de la 
violence exercée par les structures de domination étatique.  
 
L'architecture verbale de la maladie du sida : violents éblouissements en postcolonie 
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Yannick ALEKA ILOUGOU, Université Omar Bongo 
yannick_aleka@yahoo.fr 
 
Nous décrivons les métaphores postcoloniales du sida comme une nouvelle forme 
d’architecture du langage de la maladie du sida au Gabon. L’univers de la maladie du sida est 
construit dans le milieu populaire par des imaginaires. Ces imaginaires sont traduits par des 
mots qui structurent les représentations sociales du sida. Parler du sida au Gabon c’est parler 
d’une maladie incurable, mais incurable parce que mystique. Un nouveau langage pour dire le 
sida, pour dire la sorcellerie, envoûtement, les « choses du blanc » et toutes autres formes de 
constructions sociales imaginaires héritées d’un passé colonial. 

Cette architecture verbale du sida est une manifestation de l’allégorie de la caverne. En 
ce sens que les imaginaires de la maladie du sida et les mots qui la décrivent, sont des 
mirages ; lesquels mirages sont, pour reprendre Joseph Tonda, des éblouissements. Notre 
postcolonie est traversée par une architecture verbale féconde en imaginaires ; mais surtout 
violente car elle intensifie, par l'acte du déni face à la maladie du sida, le taux de mortalité. 
Des violents éblouissements car la société ne peut plus, et sinon ne doit plus, nier l’existence 
de ses imaginaires au risque de perdre elle-même son sens et de s’affoler. 
 
Joseph Tonda et l’imaginaire du "prophète africain" 
Antonin MBA NGUEMA, Université Omar Bongo- Libreville 
 
Qu’est-ce qu’il y a de commun chez Élie, Jean-Baptiste, Jean-Boncœur Émane et Pascal 
Zoaka Zoaka ? Ce qui caractérise ces différents personnages, c’est qu’ils sont tous des 
prophètes. La Bible nous relate l’histoire mystérieuse des prophètes Élie et Jean-Baptiste, 
alors que Joseph Tonda, dans La Guérison divine en Afrique centrale (Congo, Gabon), nous 
plonge dans l’imaginaire des prophètes africains. Le prophète est par essence cet homme 
investi et choisi par Dieu pour parler en son nom et professer la Bonne nouvelle ; il appelle à 
la conversion des cœurs et intercède pour le peuple. Sa mission est donc divine. Le prophète 
africain est quant à lui « théologien » et « thérapeute » ; charismatique, il a le don et le 
pouvoir de guérison. Tout comme Jésus-Christ, il fait des miracles. Cependant, le Dieu qui lui 
fait don de sa puissance est un Dieu problématique : Il est « ambivalent » et « hybride ». Par 
la ruse et la magie, par son capital sorcier et ses travailleurs prophétiques, Il symbolise et 
magnifie l’œuvre civilisatrice et dominatrice, « thérapeutico-politique » du Souverain 
moderne. Mais, quand nous parlons Dieu, est-ce réellement de Dieu que nous parlons ? Le 
Dieu d’amour et de miséricorde est fondamentalement Tout-Autre. Dans cet article, nous 
voulons, à partir des réflexions de Joseph Tonda, repenser l’essence même du prophétisme 
comme fondement de l’espérance messianique. 
 
Panel 7: violence et imaginaire 
 
Modérateur : M. Remy Bazinguissa Ganga, EHESS, Paris-France 
 
Violence de l’imaginaire et déparentélisation 
Jean-Pierre MISSIÉ, Université Marien Ngouabi 
 
Notre propos est de révéler la fécondité des concepts de violence de l’imaginaire et de 
déparentélisation. La violence de l’imaginaire, violence du fétichisme est présente depuis 
l’Afrique traditionnelle. Elle était aussi à l’origine de la dislocation des clans et lignages, donc 
de la déparentélisation (pour cause de sorcellerie). La modernité, notamment le modèle 
occidental de la famille que de nombreux individus ont tendance à adopter marque la fin du 
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mode de production lignager au profit du mode de production capitaliste (PP Rey), c’est-à-
dire du système marchand. Le pouvoir de l’argent et tout ce qui l’accompagne favorisent le 
resserrement des liens de parenté vers les plus proches, la lignée ou même la famille 
nucléaire. 

Les églises nouvelles de leur côté, caractérisées par leur congruence avec les 
religiosités locales « surfent » sur la rupture avec la parenté sorcière, c’est-à-dire, non 
chrétienne. D’un autre côté, elles favorisent de plus en plus, et malgré elles, une sorte de 
reparentélisation sélective. 

En d’autres termes, les difficultés à accéder aux biens modernes, sont à l’origine d’une 
attitude paradoxale. Il s’agit de justifier le fait d’accepter l’argent, les biens du parent réputé 
sorcier, franc-maçon, rosicrucien par un passage biblique qui montre qu’Elie, pourchassé par 
Jézabel se cacha en forêt, sans ressources. Et c’est le corbeau, oiseau diabolique qui le 
nourrissait. Comme pour dire, Dieu peut utiliser Satan pour bénir Ses enfants. 
 
L’imaginaire du serpent-argent 
Georgin MBENG NDEMEZOGO, Université Omar Bongo 
 
Ce texte se propose de comprendre l’imaginaire qui entoure le serpent au Gabon à partir du 
concept de violence de l’imaginaire de Joseph Tonda, qui « a pour principe la reconnaissance 
collective de la réalité matérielle ou tangible des entités imaginaires que sont les diables, les 
génies, les ancêtres, les « énergies », les « étoiles », etc. » 

Il va surtout s’agir de démontrer, à partir des légendes urbaines, l’emprise du serpent 
sur la matérialité, notamment sa capacité à produire l’argent, surtout à le « vomir ». Le verbe 
« vomir » sera mis en évidence parce qu’il justifie la réalité telle qu’elle est vécue par les 
populations gabonaises. 
 
L’expérience et la logique de guerre dans l’œuvre de Joseph TONDA 
E. Fabert MENSAH NGOMA, Université Omar Bongo  
 
Lutte armée entre États, nous dit le dictionnaire français Larousse, la guerre entraîne 
l’application de règles particulières dans l’ensemble des rapports mutuels entre États; elle 
commence par une déclaration de guerre ou un ultimatum et se termine par un armistice et, en 
principe, par un traité de paix qui met fin à l’état de guerre.  

C’est par le truchement de ce concept de guerre très présent et sous plusieurs rapports 
dans l’œuvre de Joseph TONDA que nous proposons, au cours des journées consacrées à 
celle-ci, d’apporter notre contribution. En effet, qu’il s’agisse de la Guérison divine, du 
Souverain Moderne, ou plus récemment de L’impérialisme postcolonial ou encore sur un plan 
purement littéraire de Tué-tué mon amour, les réflexions de l’auteur sont traversées voire 
travaillées par d’expérience d’une violence multiforme et dont la guerre, nous semble-t-il, 
paraît la forme la plus achevée. On peut d’ailleurs postuler que l’expérience de la guerre 
vécue dans son corps et dans sa chair par l’auteur « préside » pour une part relativement 
importante à sa production intellectuelle et éventuellement à son positionnement.  

Au-delà de l’expérience de violence (physique et/ou symbolique) et de la guerre 
mettant aux prises deux ou plusieurs parties sur le champ de batail contenu dans l’œuvre de 
TONDA, nous voulons montrer qu’au contraire de la logique de guerre définie plus haut qui 
est par essence extérieure à soi, la guerre prend également chez l’auteur une forme intérieure 
 
L'Horizon critique de la société des éblouissements d'une histoire partagée dans 
l'inégalité : en finir avec l'Eurafrique ». Hommage à Joseph Tonda, 
Charles Romain MBELE, École normale supérieure, Université de Yaoundé 1. 
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mbelendzie@ymail.com   
 
Avec des mots très prosaïques et généraux, je vais tenter de reformuler l’excellent et 
inlassable travail que mène Joseph Tonda depuis des décennies pour penser notre être si 
désarticulé, si dévasté et si tourmenté par un marché universel qui, en toute arrogance et 
mépris, ne veut nous voir que sous tutelle, sous contrôle - dans la violence brute, la guerre, les 
meurtres et les assassinats, la manipulation, la guerre psychologique, l’ignorance 
institutionnalisée, toujours souvent avec la complicité d’affidés issus de nos peuples.  

Interroger la Pentecôte exaltée, notamment sa théologie de la prospérité et de la 
réussite individuelle ; examiner son parèdre économique – la philosophie partenariale qui 
conceptualise l’individualisme, le calcul égoïste, mais surtout l’inégalité à l’intérieur et la 
tutelle à l’extérieur, c’est être acculé au besoin d’en finir avec l’idéologie impériale de 
l’Eurafrique. De fait des années 20 du 20e siècle à jours, elle a créé une « société des 
éblouissements » avec une « libération dans l’imaginaire » et le développement d’une 
conscience mystifiée de culte du cargo.  

La lutte pour mettre fin au processus empirique qu’est l’Eurafrique exigera de nous 
des sacrifices au niveau individuel et collectif, des alliances (qu’elle ne peut trouver chez ceux 
qui théorisent la pensée postcoloniale). Mais cette lutte ne sera crédible que si ce dessein 
principal de notre effort intellectuel nous fait entrer dans l’histoire universelle en ayant 
comme fondement la création d’une culture égalitaire, fraternelle et juste - loin d’une 
perspective eurafricaine qui ne pense qu’en termes d’inégalité, d’exploitation, de domination 
et d’exclusion en vue du procès de valorisation par l’accumulation primitive du capital. 
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