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Le moyen d’avoir raison dans l’avenir est, à certaines heures, 
de savoir se résigner à être démodé. (Ernest RENAN, Qu’est-ce 
qu’une nation ?, 1882) 

 

« Dresser un état des lieux des 50 ans d’indépendance 
à travers une approche universitaire […et] réfléchir 
sur le devenir du pays, de ses hommes et de ses institu-
tions »1, voilà un beau programme en cette période de 
troubles politiques durables où l’on voit surgir, dans le 
pays, un national-nationalisme et des ethno-
régionalismes tous azimuts et, en Europe, d’inter-
minables débats sur les identités nationales2 et qui 
proposent, à l’attachement à l’Etat-nation, de substi-
tuer la fidélité et la loyauté du « patriotisme constitu-
tionnel »3 que suppose la création de l’union des Etats 
européens. L’importance politique des langues est 
aussi mise en évidence4, tout comme celle des reli-
gions, ainsi que le montre la question de l’adhésion de 
la Turquie à l’Union Européenne. Ces débats, on le 
voit, dépendent étroitement des problèmes politiques 
actuels, mais aussi de l’histoire : la France  aurait-elle 
une identité de droite imprégnée de barrésisme et une 
identité de gauche profondément démocratique cons-
truite depuis la Révolution ? La carte d’identité de la 
France serait-elle double ? La question est encore plus 
complexe, comme on le voit dans les situations de 
crise. Etudiée dans le cadre de l’histoire des mentali-
tés, la fidélité des citoyens à l’identité nationale peut 
être contestée au nom d’une autre ou d’autres fidéli-
té(s). Pendant la Première Guerre Mondiale en France, 
la fidélité à l’Etat-nation pouvait être disputée par des 
fidélités à l’idéologie internationaliste – le socialisme 

                                                 
1 Centre de Recherches et d’Études sur les Constructions Identi-

taires, Antananarivo – appel à communication en date du 10 mai 
2010. 

2 Cf. notamment Gérard NOIRIEL, À quoi sert « l’identité nationale » 
 ?, Marseille, éditions Agone, collection « Passé & présent », 
2007, 154 p., recensé sur la toile par Evelyne GROSSMAN, 
« L’"identité nationale" : un faux problème », in : laviedesidees.fr, 
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laviedesidees.fr, le 14 septembre 2008. 

3 Jan-Werner MÜLLER, Constitutional Patriotism, Princeton et 
Oxford, Princeton University Press, 2007, 177 p., recensé sur la 
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laviedesidees.fr, le 29 novembre 2007. 

4 Cf. notamment Peter A. KRAUS, A Union of Diversity, Language, 
Identity and Polity-building in Europe, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2008, et Neil FLIGSTEIN, Euro-Clash, the EU, 
European Identity and the Future of Europe, Oxford, Oxford 
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BARBIER, « Union européenne : cultures politiques, langues et 
identifications des citoyens », in : laviedesidees.fr, le 10 juin 2010. 

et ses dérivés anticapitalistes logiques : pacifisme, 
défaitiste, et l’anarchisme –, la fidélité, disais-je, à une 
classe sociale ou encore à l’Eglise catholique et à un 
chef d’Etat étranger qui prônait la paix5. 

Dans ces débats, on ne peut nier l’importance de 
l’histoire. Je dirai aussi préliminairement, pour éviter 
toute erreur de compréhension de mes propos, que 
l’origine ou les origines biologique(s) d’un peuple est 
un faux problème et que je n’accorde aucun crédit au 
racisme néo-colonial malgache et aux élucubrations 
du mouvement dont le centre se trouve dans Valin-
kitsaka, le « livre du réveil merina à la vie » ! Dans le 
retournement opéré, son existence montre d’une cer-
taine façon le triomphe du racisme colonial aboutis-
sant à la création d’un lepénisme adapté à Madagas-
car6.  

Identité nationale ou identité malgache ? 

Pour ma part, je centrerai mon propos sur Madagascar 
et je me refuserai à parler d’identité nationale, car, 
quoique je sache bien qu’en l’exprimant, je m’expose 
à la violence de la critique, il m’apparaît qu’il n’y a 
pas de nation malgache et que le « nationalisme » 
malgache n’en était pas un. Alors qu’antérieurement le 
mot nation indiquait seulement l’origine par la nais-
sance et l’extraction sociale7, que les définitions qu’en 
donnent Furetière8 à la fin du XVIIe siècle et même 
Littré encore au XIXe siècle, ne lui donnaient pas un 
sens politique, le concept politique de nation est une 
invention de la Révolution Française pour souder la 
population dans sa guerre contre tous les rois – à 
commencer par le Roi de France – et les Anciens 
Régimes. Comme elle a été définie, la nation est bien 

                                                 
5 Cf. Jean-Jacques BECKER, « Sentiment national et doubles fidélités : 

l’exemple de la guerre de 1914 », in : Histoire sociale, sensibilités 
collectives et mentalités. Mélanges Robert Mandrou, Paris, PUF, 
1985, pp. 449-456. 

6 Par exemple, cf. RATRIMO ANDRIANTEFINANAHARY, « Les Merina », 
sur internet. 

7 Oscar BLOCH et Walther von WARTBURG, Dictionnaire étymolo-
gique de la langue française, Paris, PUF, 1975, XXVI + 682 p. 
Article « nation », p. 427a. 

8 FURETIERE, Dictionnaire universel, contenant généralement tous 
les mots françois tant vieux que modernes, et les termes de toutes 
les sciences et les arts, La Haye/Rotterdam, Arnout et Reinier 
Leers, 1690, 3 tomes. [Réédition en 1978]. 
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une « communauté politique imaginée », quand dispa-
raissent les dynasties et que décline la religion9.  

Le concept fit ensuite tache d’huile en Europe avec 
tous ses excès : au jeu des anciennes guerres que se 
faisaient des rois et princes qui étaient des parents et 
qui savaient qu’il leur faudrait ensuite trouver un ter-
rain d’entente, succédèrent les guerres nationales – de 
vraies guerres qui se donnent pour but de détruire 
l’adversaire dans ses forces économiques et humaines 
et de le rabaisser au maximum. Les traités de « paix » 
qui mirent fin à la Grande Guerre, contenaient en eux 
et la « faillite de la paix »10 – faillite morale et maté-
rielle – et les ferments et destructions de la Deuxième 
Guerre Mondiale – je n’ose pas dire la Seconde. 

A Madagascar, la politique d’unification des terres et 
seigneuries (mamory tany sy fanjakana) au XIXe siècle 
se fit autour d’une tout autre idée, de façon analogue à 
ce que fut l’unification de la France par les Capétiens. 
Elle se fit autour de deux capitales : Ambohimanga et 
Antananarivo, la première plus sacrée, la seconde plus 
politique, et sous l’autorité de la dynastie issue 
d’Andriamanelo d’Alasora. A la différence de la 
France qui, en quatre siècles, réalisa une forme d’unité 
linguistique – de l’Edit de Villers-Cotterêts signé par 
François Ier en 153911 et ses nouvelles applications par 
la suite12 à l’école primaire obligatoire de Jules Ferry 
en 1882 en passant par l’Abbé Grégoire13 à la Con-
vention en 1794, qui désirait anéantir les « patois », 
qui étaient en fait des langues et des dialectes, et faire 
du français « l’usage unique et invariable de la langue 
de la liberté » –, il existait dans toute la Grande Île une 
unité de langue, le malgache entre les variantes dialec-
tales régionales duquel existait, et existe toujours, 
l’intercompréhension. J’entends déjà que certains 
diront que ce n’est pas vrai et qu’ils ne peuvent com-
prendre les parlers « côtiers ». En fait, au même titre 
qu’un Parisien a des difficultés à comprendre un pay-
san toulousain. Mais il est vrai aussi que quand on 
veut noyer son chien, on dit qu’il a la rage. 

Outre les résistances normales à l’unification politique 
– en France, la conquête des « terres et seigneuries », 
comme on disait dans les derniers siècles du Moyen-
Âge –, les menées françaises et créoles auprès de rois, 
de princes et de petits chefs locaux malgaches – des 
menées qui n’eurent pas toujours le succès espéré du 

                                                 
9 Benedict ANDERSON, L'imaginaire national. Réflexions sur l'ori-

gine et l'essor du nationalisme, Paris, La Découverte, 1996. B. 
Anderson rapporte la constatation que l’exil favorise la naissance 
du nationalisme dans les diasporas. C’est à comparer avec les 
événements que nous vivons et les réactions que l’on peut lire sur 
la toile. 

10 Maurice BAUMONT, La faillite de la paix (1918-1939), in : Louis 
HALPHEN et Philippe SAGNAC (dir.). Peuples et civilisations, t. 
XX, Paris, PUF, 1945, 817 p. 

11 Ferdinand BRUNOT, Histoire de la langue française des origines à 
nos jours. II. Le XVIe siècle, Paris Armand Colin, 1967, p. 30 sq. 

12 Ferdinand BRUNOT, Histoire de la langue française des origines à 
nos jours. V. Le français en France et hors de France au XVIIe 
siècle, Paris Armand Colin, 1966, pp. 89-103. 

13 Ferdinand BRUNOT, Histoire de la langue française des origines à 
nos jours. IX. La Révolution et l’Empire. 1re partie : Le français, 
langue nationale, Paris Armand Colin, 1967, pp. 204-214. 

côté français –, et le peu de temps – sur un territoire 
analogue, l’unification de la France pour l’essentiel a 
demandé cinq siècles de Philippe Auguste (début XIIe 
siècle) à Louis XIV (XVIIe siècle) et même plus si l’on 
compte le rattachement de la Savoie et du Comté de 
Nice sous Napoléon III et enfin de hautes vallées al-
pines prises sur l’Italie en 1945 par la IVe République 
– les menées françaises et le peu de temps, disais-je, 
n’ont pas permis d’aboutir à Madagascar à l’unité 
territoriale. La dynamique qui aurait pu conduire à 
l’unité insulaire (Eto Anivon’ny Riaka, disait-on offi-
ciellement au XIXe siècle et Tompon’ny anivon’ny 
riaka dans la titulature du souverain) et à la constitu-
tion d’un territoire reconnaissant l’autorité supérieure 
de la dynastie originaire d’Imerina, correspondant mal-
gache à ce que fut la modeste Ile-de-France d’Hugues 
Capet en 787, fut tout à la fois reconnue, sans remon-
ter au traité de 1817 avec la Grande-Bretagne, par le 
premier traité franco-malgache de 186214, puis par le 
premier traité de protectorat en 1885 et irrémédiable-
ment stoppée par l’annexion en 1896. Dès lors, la 
Grande Île devenue terre française, ses populations 
étaient intégrées dans l’Etat-nation que constituait la 
métropole avec tous les obstacles que posait le totali-
tarisme colonial à cette intégration15. 

L’idée de nation aurait-elle toutefois engendré un 
nationalisme malgache ? Il me semble qu’il y a là un 
abus de langage, quand on utilise ce mot. A ce que j’ai 
cru comprendre plus en tant que citoyen observateur 
qu’en tant que chercheur et politologue – et sachant 
bien que le concept de nationalisme est aujourd’hui un 
concept fourre-tout –, c’est que les « nationalistes » 
malgaches ne sont pas des nationalistes, mais des 
patriotes16. En malgache, cela me semble évident : ce 
sont des tia tanin-drazana. La qualification de « na-
tionalistes » n’est pas un titre honorable et elle leur a 
été donnée par leurs adversaires au sein de la colonisa-
tion : pour eux, toute défense de la culture malgache 
ne pouvait être que le refus de l’universalisme révolu-
tionnaire et de la générosité française. Or les « natio-
nalistes » malgaches ne sont pas les équivalents des 
nationalistes antirévolutionnaires, paganisants et xé-
nophobes à la Charles Maurras qui pensent que la 
« race » française avec ses conceptions est supérieure 
à toutes les autres « races », tout comme les natio-
naux-socialistes en Allemagne le pensaient de la 
« race » nordique ou aryenne. Avant Maurras et Hitler, 
les idées étaient déjà bien présentes, comme le donne 

                                                 
14 « Ny niandohan’ ny firaharahana tamy ny Frantsay », Ny Gazety 

malagasy, Antananarivo, Presin’ny Mpanjaka ny Madagaskara 
ao Avara-drova, n 1, 23 June 1883, p. 1. 

15 J.-P. DOMENICHINI, « Le totalitarisme colonial à Madagascar (1895-
1960) ». Communication à l’Académie Malgache, Antananarivo, 
en séance plénière le 29 juillet 2010. 

16 Henri Rahaingoson me rappelle que le sens des mots évolue. 
C’est vrai. Mais, à ce que je sache, tia tanindrazana signifie tou-
jours « patriote ». Signifierait-il « nationaliste » dans le novgache 
des occidentalisés ? – Sur la notion de novgache, cf. J.-P. DOME-
NICHINI, « Le retournement des mots. Du malgache au novga-
che », in : L’étranger intime. Mélanges offerts  à Paul Ottino, 
Saint-Denis, Université de La Réunion / Océan Éditions, 1995, 
pp. 221-246. 
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à penser ce que disait Ernest Renan en 1882 dans 
Qu’est-ce qu’une nation ? :  

Je me dis souvent, écrit-il, qu’un individu qui aurait les 
défauts tenus chez les nations pour des qualités, qui se 
nourrirait de vaine gloire ; qui serait à ce point jaloux, 
égoïste, querelleur ; qui ne pourrait rien supporter sans 
dégainer, serait le plus insupportable des hommes.  

A ce que je sache, les premiers tia tanin-drazana ou 
patriotes malgaches défendaient la culture tradition-
nelle et étaient chrétiens et indépendantistes ou à ten-
dance indépendantiste, mais sans se croire appartenir à 
une « race » supérieure. Dans le contexte et 
l’atmosphère de l’époque coloniale – au sein de l’Etat-
nation France, une France impériale de Saint-Pierre et 
Miquelon à l’île de Clipperton et de Dunkerque à la 
Terre Adélie –, ils étaient surtout anticolonialistes. Ils 
niaient les pratiques colonialistes contraires aux décla-
rations officielles ou niaient aussi les contrevérités les 
plus courantes. Je pense, entre autres, à la thèse de 
théologie protestante de Titus Rasendrahasina qui, 
sans nommer le pasteur Delord – dans une faculté de 
théologie dans la métropole, on ne pouvait critiquer un 
missionnaire –, reprenait ses affirmations pour rétablir 
la vérité sur la culture malgache, mais il ne défendait 
ni l’ancien régime ni la religion traditionnelle.  

Refusant de parler d’identité nationale, je parlerai 
donc – je me répète – d’identité malgache. 

Le discours colonial  

Parler du discours colonial peut a priori sembler hors 
sujet, puisque le Colloque veut nous situer dans la 
limite des cinquante ans d’indépendance. Or, si 
l’Indépendance juridique fut comprise comme relati-
vement immédiate, elle avait un lourd héritage poli-
tique provenant du totalitarisme colonial qui entraînait 
des comportements contraignant le fonctionnement 
des institutions. Elle héritait aussi de toute cette idéo-
logie que le discours colonial avait créée et qui avait 
façonné son image de l’identité ou des identités mal-
gache(s). Le discours colonial stricto sensu avait lui-
même assimilé le discours développé dans les contacts 
antérieurs tant dans le domaine politique – notamment 
les relations difficiles avec la France – que dans le 
domaine religieux avec les missionnaires protestants 
et catholiques. N’importe quel ouvrage peut en fournir 
des exemples.  

Prenons un ouvrage de 1880 qui vient d’être réédité et 
qui, malgré la place de Madagascar dans le titre, n’en 
parle pas beaucoup. Ne sachant rien des origines mal-
gaches, il ne retient que les Arabes :  

Quant aux Arabes, avec leur navigation côtière qui re-
monte aux temps les plus reculés, ils ont connu Mada-
gascar depuis longtemps, et, vers le VIIe siècle, ceux de 
la Mecque se seraient emparés des îles Comores et au-
raient étendu leur commerce sur toute la côte de la 
grande île. C’est leur langage, leur civilisation, leur re-
ligion qui l’ont dominé depuis des siècles et qui domi-

nent encore à notre époque dans une grande partie de la 
population17. 

Il me semble inutile de rappeler qu’à Madagascar, ni 
la langue en dehors de quelques mots empruntés lors 
des contacts passés, ni la civilisation en dehors du 
calendrier et du système des destins (vintana), ni sur-
tout la religion traditionnelle n’ont subi ce qui aurait 
été une « domination » des Arabes ayant un pro-
gramme d’arabisation. Que le docteur Lacaze la donne 
comme réussie est la péjoration d’une population 
malgache qui aurait été incapable de résister aux nou-
veautés qu’on lui apporte autant que la projection sur 
la réussite qui aurait été celle des Arabes de l’espoir 
d’une réussite d’une domination française à venir. Ce 
que les Arabes auraient partiellement réussi, les Fran-
çais avec des atouts supérieurs ne pouvaient qu’y 
parvenir parfaitement. 

Et ce que pouvaient dire les Malgaches sur eux-
mêmes ne saurait, au regard occidental, avoir été dé-
terminant. Leur parole n’est pas écoutée. Quand, venu 
en Imerina sous une fausse identité en 1856, le père 
Finaz est invité à assister à de grandes cérémonies de 
circoncision, il est tourmenté par le fait que ces céré-
monies pourraient être des cérémonies « païennes » et 
ne voudrait pas qu’ultérieurement, on puisse lui repro-
cher d’y avoir participé. Il ne pouvait faire confiance 
aux idées que lui exposait « un des Hovas les plus 
instruits », lui disant que la circoncision était un geste 
politique qui n’avait rien de religieux. Le discours 
malgache n’était pas digne de foi. Seul était bon ce 
que pouvait dire le Blanc, et quel que fût ce Blanc18. 

Dès la fin du XIXe siècle, le discours ethnographique 
chrétien sur Madagascar est assimilé et repris, comme 
le donne à penser cette déclaration d’Andrianaivo-
ravelona en 1873, un jeune pasteur qui deviendra 
célèbre :  

L’homme de la côte est un fétichiste étonnant, poly-
game comme un animal, menteur et trompeur à un 
point extraordinaire; il aime les bœufs plus que sa 
femme et ses enfants ; s’il envie quelque chose chez un 
ami, il n’hésite pas à s’en prendre à la vie de celui-ci, il 
tuera la personne comme s’il tuait un poulet19.  

Les missionnaires posaient dès lors la fracture sociale 
des populations de la Grande Île, en postulant deux 
identités malgaches opposant une population merina 
civilisable, voire déjà civilisée, et des populations 
non-merina irrémédiablement sauvages et barbares20. 

Je ne vais pas refaire ici l’histoire de la formation du 
discours colonial pendant la période précoloniale 
                                                 
17 Dr Honoré LACAZE, L’Île Bourbon, l’Île de France et Madagas-

car, Paris, A. Parent imprimeur, 1880, [Réédition de 2009, Edi-
tions Orphie, 301 p.]. 

18 J.-P. DOMENICHINI, « Le Père Finaz et la circoncision », 
L’Express de Madagascar, du 30 novembre au 3 décembre 2004. 

19 Intervention du pasteur Andrianaivoravelona à l’isan’ enimbolana du 
19 novembre 1873 à Ambohimitsimbina, citée par M. ESOAVELO-
MANDROSO, « Une arme de domination : le ‘tribalisme’ à Mada-
gascar », in : J.-P. CHRETIEN et G. PRUNIER, Les ethnies ont une 
histoire, Paris, Karthala / ACCT, 1989, pp. 259-266. 

20 Cf. J.-P. DOMENICHINI, « Protestantisme et violence culturelle à 
Madagascar », Tsingy, ASPHGM, 2009, n° 11, pp. 93-115. 
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depuis Flacourt au XVIIe siècle. Rappelons seulement 
que, dans sa volonté d’intégrer la population malgache 
dans l’identité nationale française à partir de la con-
quête, ce discours déniait toute valeur à la culture 
malgache. Il fallait lui montrer qu’il lui était bon 
d’oublier sa malgachitude de primitifs pour entrer 
pleinement dans la Civilisation de la métropole. Pour 
ce faire, le discours colonial recourt à la péjoration, à 
la minoration et à l’occultation : il péjore ce qui est 
bon ou excellent, minore ce qui est grand, et occulte, 
sauf dans le cas d’Andrianampoinimerina, ce qu’il ne 
peut ni péjorer ni minorer. Sans refaire cette histoire, il 
est nécessaire toutefois de rappeler l’atmosphère so-
cial-darwiniste de l’époque, qui hiérarchisait les races 
en inférieures et supérieures selon la couleur de 
l’épiderme, la forme du crâne et d’autres caractères 
phénotypiques – un social-darwinisme qui trouvait 
aussi bien sa justification dans la malédiction qui 
frappait les descendants de Cham21 identifiés aux 
Noirs africains depuis Isidore de Séville, docteur de 
l’Eglise du VIIe siècle, et auquel faisait appel Lars 
Dahle en 1883 comme l’un des arguments pour justi-
fier l’antériorité d’une population africaine à Mada-
gascar22. 

Le discours colonial impose une ethnographie de 
bazar en utilisant toute une série de termes péjorants : 
peuplade, tribu, caste, roitelet, sorcier et sorcellerie – 
deux d’entre eux restant à usage administratif jusqu’à 
nos jours pour la délivrance d’une carte d’identité 
« nationale ». Peuplade, qui évoquait cet autre terme 
de pelade et qui donnait la chair de poule à des 
hommes éduqués dans les établissements scolaires 
français comme Césaire Rabenoro. Tribu qui ren-
voyait la société malgache dans une antiquité loin-
taine, celle des temps bibliques anciens ou de la Gaule 
de Vercingétorix, et dans le cadre de laquelle les con-
quérants rêvèrent un moment d’enfermer géographi-
quement les Merina ; la tribu fut alors considérée 
comme biologiquement homogène par ses origines23. 
Caste qui, sur le modèle indien, immobilisait la socié-
té malgache dans des cadres hiérarchiques irrépréhen-
sibles et racistes, totalement contraires aux droits 
reconnus à tout homme dans le monde occidental. 
Roitelet pour désigner les rois de principautés de la 
périphérie, qu’ils aient été ou non intégrés au 
Royaume dans sa politique d’unification ; lorsque le 
mot roi est utilisé, il l’est avec des guillemets, ce qui 
est une façon de mettre en doute leur royauté, tout 
comme, avec des guillemets, on met en doute la réalité 
du Royaume de Madagascar. Sorcier pour désigner 

                                                 
21 Pentateuque, Genèse, 9 24-27 : « Lorsque Noé se réveilla de son 

vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit : Maudit 
soit Canaan ! Qu’il soit l’esclave des esclaves de ses frères ! Il dit 
encore : Béni soit l’Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur 
esclave ! Que Dieu étende les possessions de Japhet, qu’il habite 
dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave ! » 

22 L. DAHLE, « The Race Elements of the Malagasy, and Guesses at 
Truth with regard to their Origin », Antananarivo Annual, VII, 
1883, pp. 12-28; et réédition de 1896, pp. 210-228. 

23 J.-P. DOMENICHINI, « Tribu, ethnie, nation à Madagascar : peut-on 
corriger les dénominations ? », in : J.-P. CHRÉTIEN et G. PRUNIER, 
Les ethnies ont une histoire, Paris, Karthala/ACCT, 1989, pp. 15-
31. 

soit un devin, un ombiasy, un mpimasy ou un mpisiki-
dy, soit un chef de famille responsable du rituel 
comme le tangalamena ; alors que l’on sait que le 
malgache les distingue bien des sorciers qu’il nomme 
mpamosavy ou mpamorika ; si le tangalamena était un 
sorcier, il faudrait bien admettre que les mompera et 
les pastera le sont aussi. L’on pourrait aussi ajouter 
les mots du vocabulaire de combat des confessions 
chrétiennes : idole, fétiche…  

Le discours colonial impose aussi des thèmes dans 
lesquels il inscrit sa logique. L’un de ceux-ci impose 
une chronologie courte. Celle-ci commence avec An-
thony Jully qui faisait arriver les Andriana à Madagas-
car au XVIIe siècle. On en voit pour lui la raison : à 
cette date, l’Etat merina n’était pas, ou de très peu, 
antérieur à l’installation de la France à Fort-Dauphin 
avec Flacourt et n’avait donc sur lui aucun avantage 
historique, n’était pas le premier arrivé et ne pouvait 
donc être le gagnant de l’histoire. Par la suite, le début 
du peuplement fut conçu comme datant du Xe siècle – 
de l’ère chrétienne, cela s’entend – et où Bantous et 
Malais étaient contemporains dans leur installation 
dans la Grande Île : peu nombreux, les Malais ne 
pouvaient prétendre à une quelconque supériorité sur 
les Bantous. C’est ce thème auquel Pierre Vérin donna 
une grande force par sa répétition dans son enseigne-
ment et ses écrits, à un point tel que, pour le deuxième 
volume de l’Histoire générale de l’Afrique de 
l’Unesco consacré à la période allant de la préhistoire 
au VIIe siècle après J.-C., il discourt sur l’absence 
d’hommes dans Madagascar24. 

Le discours colonial impose enfin une histoire des 
« races » en faisant arriver d’abord des races infé-
rieures et des formes d’humanité primitives auxquelles 
des étrangers de culture supérieure auraient peu à peu 
apporté par la suite des éléments moraux et matériels 
de civilisation. L’histoire de Madagascar est conçue 
comme une histoire-poubelle où se superposent des 
apports étrangers successifs jusqu’à ce qu’arrive la 
perfection coloniale. 

Jouant alors les soldats de l’An II apportant la Révolu-
tion dans les Anciens Régimes d’Europe, une partie 
des officiers républicains de l’armée de la conquête ne 
se voulaient pas être des conquérants, mais des libéra-
teurs : ils venaient libérer de pauvres tribus africaines 
de la domination d’une aristocratie « hova » d’origine 
malaise et s’en instituer les protecteurs. Dès lors à 
l’exception d’Andrianampoinimerina, le passé du 
Royaume devient l’abomination des abominations. 
Les pères jésuites Cadet et Thomas ne mettent pas de 
gants pour le dire dans leur manuel d’Histoire de 
Madagascar qu’ils écrivent à peine l’annexion faite :  

Les Malgaches n’ont pas à se plaindre et, dans 
l’ensemble, ne se plaignent pas d’être passés sous la 

                                                 
24 Pierre VERIN, « Madagascar », in : G. MOKHTAR éd., Histoire 

générale de l’Afrique. II. Afrique ancienne, Paris, Unesco, 1980, 
pp. 751-777. Après beaucoup de chaudronnage, il imagine une 
arrivée contemporaine de Bantous et d’« Indonésiens » : « il est 
vraisemblable que leurs venues [celles des Bantous] commencent 
dans l’île au plus tard à partir du IXe siècle, comme pour les In-
donésiens ». 
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domination de la France. […] Ils peuvent se dire que la 
France a plus fait pour eux pendant trois ou quatre ans 
que la monarchie hova pendant trois siècles25.  

L’abomination était permanente et perpétuelle, le 
progrès libérateur était immédiat et instantané.  

Si le discours colonial distingue des différences entre 
« races » et « tribus », il réunit tous les Malgaches 
dans une définition de leur personnalité commune et 
postule que, s’ils sont incapables d’innovation, ils ont 
par contre le don de l’imitation, mais aussi qu’ils sont 
« menteurs, voleurs, lâches et méfiants »26. A moins 
que, dans son esprit, ce dernier postulat ne se soit 
appliqué qu’aux Merina, c’est ainsi que Gustave Ju-
lien apprenait à ses lecteurs la langue et, par la même 
occasion, ce qu’il fallait savoir des Malgaches eux-
mêmes. L’on ne s’étonnera pas de l’existence d’un tel 
postulat. Le mensonge est souvent appliqué aux 
peuples de civilisation autre. Les Chinois, par 
exemple, étaient pour le regard européen présentés 
comme des menteurs et de sadiques tortionnaires et les 
Vazaha pour le regard malgache présentés comme des 
trompeurs. Les gardiens d’Imanjakatsiroa mettaient en 
garde Radama Ier contre la tromperie par laquelle les 
Anglais auraient voulu l’asservir27. J’ai pu observer 
que, dans les années 1980, « Mpamitaka ny vazaha – 
Les Vazaha sont de grands trompeurs » était enseigné 
dans certains collèges et dans certaines familles du 
Sud-Est de la Grande Île. L’idée restait si bien ancrée 
dans l’esprit de quelques étudiants qu’à la fin de la 
même décennie, ils en venaient à se demander s’ils 
pouvaient faire confiance à l’enseignement que leur 
dispensaient les coopérants français en Faculté des 
Lettres et Sciences Humaines à l’Université. 

L’application du postulat général du discours colonial 
conduisit à dire et répéter que, quelle que fût son opi-
nion, le Malgache disait toujours « oui », tout autant 
que « le Malgache ne rembourse jamais l’argent qu’il 
emprunte [à un Vazaha] » et bien d’autres que ma 
vision du monde malgache n’a sans doute pas voulu 
retenir. Chacun a ses limites et j’avoue que c’est un 
sujet sur lequel je n’ai pas fait de fiches avec les indis-
pensables références, alors que c’est la conséquence 
de la définition des races et de leurs essences dans le 
social-darwinisme. Parmi d’autres, Henri Lormian, 
dans son ouvrage sur l’art malgache dans les années 
193028, traita incidemment du sujet dans la ligne du 
comte de Gobineau : toutes les races auraient eu leurs 
qualités propres, mais l’enfant métis perdait tout ce 
qui aurait été les bonnes qualités raciales de chacun de 
ses parents ! Cette opinion était aussi un moyen de 
maintenir la séparation Français / Malgache dans une 
ville, celle d’Antananarivo, où le colonisateur n’avait 

                                                 
25 CADET et THOMAS sj, Madagascar. Histoire et Géographie 

élémentaires, Paris, Ch. Poussielgue éditeur, 1901, 88 p. Texte 
français et malgache. 

26 . G. JULIEN, Précis théorique et pratique de langue malgache, 
Paris, 1904, p. 105. 

27 J.-P. DOMENICHINI, « Radama Ier et les Européens », Lumière 
(Fianarantsoa), 1973, n° 1954, p. 5. 

28 Henri LORMIAN, L’art malgache, Paris, De Boccard, 1934, 51 p. 

pas réussi à imposer le plan d’une ville coloniale avec 
des quartiers séparés29. 

L’histoire officielle de Madagascar  

Cette histoire « officielle » – celle que l’on trouve 
dans les livres, dans les sermons et dans les institu-
tions d’enseignement – n’est pas innocente30. Elle n’a 
pas les qualités d’une production scientifique dont on 
pourrait penser qu’elle n’est d’aucun lieu ni d’aucun 
temps. Ses caractères révèlent sa véritable nature : 
c’est un produit de la science coloniale dont l’objectif 
était de fonder et de justifier la colonisation en usant et 
abusant de la péjoration de l’indigène, d’une part, et 
de la magnification du colonisateur, d’autre part. Elle 
n’est pas non plus in-offensive, car elle tient objecti-
vement dans le présent une place analogue à celle que 
lui avait conférée le dispositif idéologique colonial. 
Alors, elle tendait, d’une part, à donner aux colonisa-
teurs des raisons d’assumer le « fardeau de l’homme 
blanc » et, d’autre part, à séduire le colonisé en lui 
montrant la voie du progrès. Actuellement, on pourrait 
parler du « fardeau du développement » dont seraient 
chargés tous les hommes de bonne volonté, et après 
cent quatre-vingt-dix ans d’influences européennes ou 
occidentales, si l’éventail des réactions au modèle que 
présente cette histoire n’a pas vraisemblablement 
changé, sa géographie montre un espace sociologique 
modifié. 

En effet, le premier caractère de cette histoire est sa 
très grande indétermination avec ses contradictions et 
beaucoup d’incertitude. Cela tient au fait que cette 
histoire fut forgée par l’accumulation et l’imbrication 
de faits vérifiés et d’hypothèses, au fait également 
que, pour ces dernières, celles qui sont l’objet d’un 
consensus sont souvent reçues comme avérées, au fait 
enfin que se sont surajoutées secondairement de nom-
breuses élaborations inductives et déductives partant 
des faits comme des hypothèses. Je ne récuse pas le 
recours à ces opérations logiques, qui sont nécessaires 
au travail de reconstruction de l’histoire, c’est la quali-
té des données sur lesquelles réfléchir et leur mise en 
œuvre à l’intérieur de certains cadres logiques que je 
signale surtout ici. Passant à l’histoire-récit suivie, 
lorsque le narrateur ne se satisfait pas de la juxtaposi-
tion de faits contradictoires, sa réflexion évolue sou-
vent, dans le respect des anciens auteurs et de 
l’imprimé, vers le domaine de l’absolu hypothétique et 
spéculatif où rien ne peut être connu de façon sûre et 
où des propositions contradictoires sont considérées 
comme également possibles. 

Le second caractère de cette histoire tient à sa chrono-
logie peu assurée mais de toute façon courte. Opposée 

                                                 
29 F. ESOAVELOMANDROSO et J. FREMIGACCI, «Héritage de 

l’histoire et mode d’urbanisation malgache : Tananarive», in 
FREMIGACCI Histoire et organisation de l’espace à Madagascar, 
Cahiers du CRA, 1989, n° 7, pp. 71-82. 

30 Je reprends ici un développement de la communication (L’histoire 
de Madagascar dans le passage du développement au développement 
humain, 38 p.) présentée au Colloque International sur « La re-
cherche, un facteur déterminant du développement », Académie 
Malgache, Antananarivo, 4-11 avril 1991. 
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aux idées des nationalistes des années 30 estimant que 
Madagascar était déjà peuplée au milieu du IIIe millé-
naire avant l’ère chrétienne, la tendance la plus forte, 
encouragée il est vrai, par les anciennes histoires offi-
cielles dynastiques, vise à inscrire l’histoire de Mada-
gascar à l’intérieur d’une chronologie courte. A la fin 
du XIXe siècle, Anthony Jully – je le rappelle – situait 
au XVIIe siècle les migrations qui chassèrent les Va-
zimba et qui sont à l’origine des andriana d’Imerina 
et, depuis les années 60, l’hypercritisme archéolo-
gique, sur la base de certaines données de fouilles, 
datait des environs du Xe siècle de l’ère chrétienne les 
débuts du peuplement de Madagascar31. Pendant long-
temps jusqu’au XVIe siècle, les populations primitives 
ou archaïques qui peuplaient Madagascar n’auraient 
pas eu d’histoire, les changements ne commençant à 
intervenir qu’au XVIe siècle. D’une certaine façon, 
cette histoire quasi inexistante de Madagascar n’en 
serait donc pas une, d’autant plus que n’était pas rete-
nue l’histoire, vécue à l’extérieur de la Grande Ile, des 
ancêtres des migrants qui vinrent s’y installer. 

Hérité du darwinisme social, le troisième caractère de 
cette histoire tient à sa vision évolutionnaire. Il as-
sume le schéma du passage progressif de l’ancien le 
plus simple et primitif au moderne le plus complexe32 
en utilisant le thème, récurrent dans l’ensemble du 
monde colonial, selon lequel les sociétés indigènes 
sont sans dynamisme et ne peuvent être changées que 
par une succession de migrations supportant une suc-
cession corrélative d’innovations. Madagascar est 
alors présentée comme un petit monde qui aurait con-
nu les premières étapes de cette évolution et qui com-
porterait des sociétés encore figées actuellement dans 
un état quasi primitif à côté de sociétés plus avancées 
sur cet axe orienté de l’évolution; néanmoins, ces 
diverses avancées ne seraient pas dues à une dyna-
mique interne, mais chaque fois à un apport étranger. 
Il est notable que, dans la recherche – nécessaire – des 
apports extérieurs, le discours s’efforce toujours de 
définir le lieu d’origine de ceux-ci, mais omet toujours 
d’essayer de comprendre comment ils furent reçus, 
s’ils furent acceptés ou rejetés, s’ils furent modifiés et 
naturalisés. Il est notable également que, dans le lan-
gage courant, on parle plus souvent d’« apports » que 
d’« emprunts », et jamais de « contacts », le premier 
terme signifiant la passivité de celui à qui l’on apporte 
alors que les deux autres reconnaîtraient l’agissivité de 
celui qui emprunte ou de celui qui se trouve dans une 
situation de contacts. Culturellement, l’homme mal-
gache apparaît donc au départ comme un homme nu 
qui se serait laissé peu à peu, et inégalement, revêtir 
d’habits étrangers historiquement datés, mais auxquels 
– peut-être par reconnaissance, plus vraisemblable-
ment par un supposé manque d’imagination – il 
n’aurait rien changé.  

                                                 
31. Cf. les travaux de P. Vérin. 
32 C’est, par exemple, la seule interprétation des sites à fossé(s) que 

donne Adrien MILLE, Contribution à l’étude des villages fortifiés 
de l’Imerina ancien (Madagascar), Clermont-Ferrand, Université 
(doctorat de 3e cycle), 1970, 2 vol., 266 p; et 71 tableaux, cartes 
et plans. – La recherche archéologique en a montré toute la fausseté. 

Autre aspect de cet héritage, et corollaire du précé-
dent, le quatrième caractère de cette histoire tient au 
racisme qui sous-tend ses conceptions. Les migrations 
sont attachées à des « races » et, des plus anciens aux 
plus récents, les déplacements de population auraient 
concerné des « races » dont on pourrait dire, en repre-
nant les conceptions racistes de l’époque, qu’elles 
partent du noir primitif et inférieur pour aboutir au 
blanc civilisé et supérieur33 en passant par les diffé-
rentes nuances de la palette hiérarchique. L’opposition 
de l’Imerina, qui serait « malaise » ou « indoné-
sienne », à la « Côte », qui serait « africaine » ou 
« bantoue », est un point fort de cette reconstruction. 
Accessoirement, des immigrations localisées ont pu 
amener à concevoir que certaines populations aient 
changé génétiquement : c’est ainsi que la population 
antemoro, où est attestée l’arrivée de quelques Arabes 
dans les derniers siècles du Moyen Age, est présentée 
actuellement comme étant totalement arabe, quoique, 
au niveau général, elle entre dans la catégorie « cô-
tière » et « africaine ». Le résultat le plus évident en 
est que l’identité des populations régionales mal-
gaches fut – et reste – définie extérieurement selon les 
qualifications que le racisme du XIXe siècle attribuait 
aux « races » dont elles proviendraient. 

Dans le même ordre d’idées, le cinquième caractère 
repose sur la reconnaissance de civilisations « supé-
rieures », comme on a dit au cours du XXe siècle. Les 
faits historiques et culturels malgaches ne sont tenus 
pour intéressants que dans la mesure où ils sont attes-
tés dans les civilisations de l’Inde sanskrite, voire 
dravidienne, du Proche et du Moyen-Orient juif ou 
musulman – quand on ne fait pas appel aux Phéni-
ciens ! – et de l’Asie avec les Chinois ou les Japo-
nais34, enfin de l’Europe chrétienne ou révolution-
naire. Dans les progrès que les différentes immigra-
tions auraient fait faire aux populations malgaches, 
une rupture est marquée entre les « apports (relative-
ment) supérieurs » anciens et les « apports de la Civi-
lisation », autrement dits de l’Europe du XIXe siècle. 
C’est ainsi que l’on distingue l’« obscurité » des 
temps anciens (Tany maizina) de la « lumière » et de 
la « clarté » des temps nouveaux (Fahazavana, Tany 
mazava), la coupure étant située tantôt sous le règne 
de Radama Ier, tantôt sous celui de Radama II ou de 
Ranavalona II, tantôt au moment de la conquête et de 
l’annexion. La tendance générale est d’ailleurs à 
l’anachronisme descendant35 et à accorder à l’Europe 
ce qui est le plus ancien et remonte à l’époque du tout 
début du peuplement comme les introductions de la 
chèvre, de la canne à sucre et du coton36, lequel était 
                                                 
33 Pour mémoire, les Japonais considèrent que la couleur « or » de 

leur peau les place au dessus des Blancs. 
34 Les Japonais sont, par certaines traditions dites orales, donnés 

comme des ancêtres d’une partie de la population d’Ambohitri-
manjaka en Imerina ! 

35. Sur cette notion en histoire malgache, cf. A. DELIVRÉ, L’histoire 
des rois d’Imerina. Interprétation d’une tradition orale, Paris, 
Klincksieck, 1974, 448 p. 

36 La chèvre aurait été introduite au XVIe siècle par les navigateurs 
européens selon un vétérinaire ; la canne à sucre l’aurait été des 
Mascareignes au XIXe siècle selon une thèse d’agronomie (Petit-
jean) ; le coton l’aurait été par les Français en 1905 (Paul Le 
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largement cultivé sous sa forme arbustive bien avant 
1905, ainsi qu’en témoignent les écrits des premiers 
voyageurs autant que la tradition orale. Cette minora-
tion de l’histoire et de la culture malgaches devrait 
normalement aboutir à l’oblitération du passé le plus 
lointain et à transférer ses mérites aux « civilisations 
supérieures » et surtout à l’Occident. 

Enfin, dû à un phénomène plus récent mais très éten-
du, le dernier caractère de cette histoire tient au fait 
qu’il a intégré les préoccupations du discours marxiste 
simpliste des politiciens. Pratiquement, au niveau de 
l’histoire officielle, deux cadres logiques ont été rete-
nus : celui de l’exploitation économique et celui de 
l’opposition dominants/dominés. Sans être soumis à 
l’épreuve des faits, ils sont admis comme constitutifs 
des sociétés du passé et forment la trame du peu que 
l’on dit des anciens royaumes. Dans son messianisme 
révolutionnaire qui prône la rupture et le changement, 
ce discours n’aide à comprendre ni à expliquer le 
passé – et donc le présent – des sociétés malgaches. 
Partant de ses présupposés, il développe une rhéto-
rique plaquée, qui sans démonstration, fait des anciens 
dirigeants ou des monstres d’absolutisme ou des ma-
rionnettes tenues à jouer ce jeu, et présente les anciens 
peuples comme totalement soumis, sans initiative et 
sans ressort face aux « dominants ». En fait, ce dis-
cours d’agitateur doit encourager les sympathisants et 
membres du parti – et quel que soit ce parti – à rompre 
avec ce qui est présenté comme un horrible passé 
d’injustices et donc à se détourner de l’héritage an-
cien. Son usage – est-il encore utile de le dire ? – 
ressort moins de la science du passé que d’une éven-
tuelle politique pour l’avenir. 

Petit cadastre du discours colonial actuel 

L’Indépendance en 1960 n’a pas mis fin au discours 
colonial. Elle a créé, pour l’atténuer ou pour le conver-
tir en politiquement correct, des conditions politiques 
que tous n’ont pas compris. Les thuriféraires de ce 
discours ont même mis en place des universitaires qui 
se situent dans la droite ligne de la tradition de l’Ecole 
Coloniale instituée par Gustave Julien. Il n’est pas 
inutile de dire quelques mots de la façon à laquelle 
recourt ce discours pour perdurer. Et de distinguer 
d’abord les différentes formes de journalisme du tra-
vail scientifique en en établissant une sorte de cadastre 
rapide.  

Excursion dans les médias 

Je ne dirai rien des conversations de salon à 
l’exception d’une petite anecdote révélatrice du main-
tien des clichés les plus racistes. C’était peu après la 
rentrée en 1965 à Fianarantsoa dans un cercle de pro-
fesseurs du lycée jouant au bridge. Un soir, la conver-
sation en était venue à évoquer je ne sais plus quelle 
décision du gouvernement de la Ire République qui ne 
recueillait pas une adhésion unanime. L’un des profs 

                                                                           
Bourdiec, Atlas de Madagascar). on pourrait multiplier les 
exemples. 

conclut la discussion : « Ça fait à peine cinq ans qu’on 
leur a donné leur indépendance, et ils sont déjà remon-
tés dans leurs arbres ». Pris de court, je ne trouvai pas 
la bonne réplique, mais à partir de ce jour, 
j’abandonnai le bridge professoral.  

Je ne dirai rien non plus des guides touristiques écrits 
par des polygraphes qui, pour profiter de la naissance 
d’un nouveau marché, reprennent dans les anciens 
ouvrages imprimés ce qui souvent conforte leur vision 
antérieure de Madagascar et où le meilleur côtoie 
rarement le pire le plus fréquent. De ces guides trom-
peurs37, j’en excepterai le Guide Gallimard, qui fit 
appel à des connaisseurs38, et le Petit Futé qui, en 
2005, avait essayé d’échapper au discours colonial. 
Par contre, dans la mesure où elle diffuse le discours 
auprès du grand public des lecteurs de la presse tana-
narivienne, je me sens obligé de signaler la nature de 
quelques chroniques se prétendant historiques qui 
paraissent régulièrement dans la presse tananarivienne 
et qui ont des lecteurs assidus. N’en ayant pas fait une 
compilation complète, j’utiliserai celles que j’ai rete-
nues et qui proviennent d’une journaliste qui donna la 
preuve de son « nationalisme »39.  

Dans ces chroniques, on trouve des erreurs grossières 
qui proviennent d’une grande méconnaissance merino-
centrée de l’histoire. Comme celle qui attribue à Ra-
navalona II en 1873 le nom de Fianarantsoa, alors que 
dès 1830, le gouverneur de l’Atsimon’Imatsiatra était 
« gouverneur de Fianarantsoa »40. Comme celle qui 
attribue à Andriamasinavalona la création des Tsima-
timanota41, alors que les Antehiroka avaient déjà ce 
privilège et qu’il existait aussi depuis longtemps dans 
les autres royautés pour dédommager des groupes qui 
avaient rendu un service inestimable aux fondateurs 
d’une dynastie, comme les Bedia en pays betsileo. Les 
innovations sont anachroniquement attribuées à An-
drianampoinimerina42. Mais il y a pire avec la péjora-
tion des anciens Malgaches. Imaginant à époque an-
cienne un système de troc, elle y voit que « les autoch-
tones étaient toujours perdants, n’ayant aucune notion 
de la valeur des produits introduits » !43 Elle chau-
dronne44 aussi, quand elle écrit : « Quand les pre-

                                                 
37 Par exemple, Wolfgang DÄRR et Anne WODTCKE, Madagascar. 

Comores, Paris, Arthaud, 1990, 191 p. Compte rendu par G. AN-
DRIANTSOLO, « Le guide trompeur », Dago, n° 8, 1998, p. 16. 

38 Madagascar, Guides Gallimard, Editions Nouveaux Loisirs, 
Paris, 1999, 312 p. Ce guide n’est pas exempt du discours colo-
nial, variant selon la qualité des contributeurs.  

39 Jeanne RASOANASY, Ny lasan’i Madagasikara. Menalamba sy 
tanindrazana, Antananarivo, T.P.L., 1976, 316 p. 

40 J. RASOANASY, «  Les bâtisseurs », L’Express de Madagascar, 
8 janvier 2004. 

41 J. RASOANASY, « La punition des impunies », L’Express de 
Madagascar, 18 août 2003. 

42 Comme par exemple, J. RASOANASY, « Pharmacopée », 
L’Express de Madagascar, 22 décembre 2003. 

43 J. RASOANASY, « Les droits de douane », L’Express de Madagascar, 
8 août 2003. 

44 Le concept de « chaudronnage » et de « chaudronner », utilisé en 
psychanalyse, provient d’une histoire de chaudron racontée par 
Sigmund Freud où, pour défendre sa cause, la personne accusée 
de rendre percé le chaudron emprunté soutient une chose et son 
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mières écoles furent ouvertes en 1820, les enfants 
apprenaient laborieusement à lire, à écrire, à compter 
mais leur progrès rapide ensuite étonna leurs maîtres 
anglais »45, L’on se demande d’où elle a pu tirer ce 
« laborieusement » ! Pour cette bonne élève de l’école 
républicaine, les rois de Madagascar ne pouvaient lui 
être que des souverains absolus46, elle ignore les prin-
cipes de gouvernement de l’époque qui sont le fanja-
kana iaraha-manao et le fanjakana enti-miera. De la 
même veine, l’abomination de l’ancienne administra-
tion qui est condamnée pour sa dureté et ses nom-
breuses exactions47. Chrétienne, sans essayer de les 
comprendre et de les expliquer, elle se plaît à com-
battre les superstitions, les gardiens d’idole et les 
devins48. Elle en arrive même à la confusion histo-
rique, quand elle écrit que « Les fêtes de fin d’année 
ne faisaient pas partie des préoccupations des diffé-
rents souverains de Madagascar qui avaient respecté le 
calendrier lunaire et ignoraient complètement le ca-
lendrier grégorien ». C’est évident et normal, mais ce 
qui n’est pas évident et normal, c’est qu’elle ne l’ait 
pas compris et qu’elle noie son lectorat dans des con-
sidérations absurdes49. Cette dame n’était pas ce qu’on 
appelle une voix autorisée. Et l’on en retiendra surtout 
que le nationalisme malgache peut tenir sur les com-
patriotes du passé le discours dépréciateur que 
l’enseignement colonial lui a appris. Ni la nationalité 
ni la généalogie ne sont des garanties suffisantes, 
quand il s’agit du passé. 

Voyages guidés dans la science coloniale  

Les universitaires peuvent procéder de différentes 
façons pour maintenir, parfois sans le vouloir et – pire 
– sans le savoir, un discours colonial obsolète, mais 
toujours politiquement efficace. 

Il y a la façon douce. C’est celle de Charles Cadoux, 
réviseur de l’article Madagascar écrit par Hubert Des-
champs en 1969 pour l’Encyclopaedia Universalis50. 
Dans la bonne tradition républicaine de l’histoire 
française qui critiquait son Ancien Régime et con-
damnait les nobles pour un « droit de cuissage » qui 
n’avait jamais existé, il ne fallait pas attendre une 
présentation objective du Royaume de Madagascar. La 
corvée royale, que le réviseur n’a pas étudiée, y est 
ordonnée sans contrepartie, alors qu’elle était un mo-

                                                                           
contraire : « Je ne t’ai jamais emprunté ce chaudron, et d’ailleurs 
je te l’ai rendu, et puis, il était déjà percé au départ. » 

45 J. RASOANASY, « Le programme scolaire », L’Express de Madagas-
car, 8 septembre 2003. 

46 J. RASOANASY, « Les appels d’offres », L’Express de Madagas-
car, 21 août 2003. 

47 J. RASOANASY, « Les derniers mois du Vakinankaratra », 
L’Express de Madagascar, 25 août 2003. 

48 J. RASOANASY, « Une eau très rare », L’Express de Madagascar, 
24 octobre 2003. 

49 J. RASOANASY, « Fin d’année au Rova », L’Express de Madagascar, 
24 décembre 2003. 

50 Cf. J.-P. DOMENICHINI, « Comment l’Universalis écrit l’histoire de 
Madagascar ». Séance de section, Académie Nationale des Arts, des 
Lettres et des Sciences, Tsimbazaza, Antananarivo, 15 octobre 
2009. 

ment de bonne chère et de consommation de viande 
(Anarahana Andriana, hena)51. De façon générale, le 
réviseur, politologue distingué, tient compte des con-
versations de salon en ce qu’elles ont de novatrices, 
mais reste engoncé dans le discours colonial pour les 
périodes anciennes : chronologie courte, opposition 
Merina/côtiers (« rapports de rivalité-domination entre 
les Merina et les autres ethnies »), sociétés égalitaires 
(tsimihety, betsimisaraka) sans prise en compte des 
dernières études52. Sans prétendre à la vérité histo-
rique sur une question fondamentale et s’écartant de 
l’opinion de Deschamps, le réviseur chaudronne en 
affirmant, d’une part, l’unité culturelle et linguistique 
et, d’autre part, la division en « ethnies » aux origines 
biologiques et continentales différentes. Il n’essaie pas 
de comprendre et d’expliquer cette unité, faisant état 
de « débats » dont il ne dit rien.  

Il y a la façon lourde et rugueuse défendant les acquits 
de la conquête de 1895 et de l’annexion de 1896 à la 
Pierre Vérin, ancien élève de Colo. Très politique, 
c’est à lui que l’on doit, à l’approche du Centenaire de 
la conquête, d’avoir lancé l’idée d’un colloque pour le 
centenaire de l’abolition française de l’esclavage et 
d’avoir obtenu qu’il soit réalisé par des universitaires 
malgaches. Belle manœuvre qui évitait de parler de 
Gallieni, de l’exécution du Prince Ratsimamanga et de 
Rainandriamampandry et de la « justice » aux ordres 
et qui, s’il en était besoin, permettait de glorifier en-
core l’ancienne puissance tutélaire. S’il a pu, à 
l’occasion, fournir pour le public malgache un article 
sur « L’origine indonésienne des Malgaches »53, la 
question qui l’obsède et revient constamment dans ses 
écrits est celle de l’origine africaine des non-Merina. 
Un rapide survol : dans un atelier de l’Unesco en 
197454, dans un séminaire de la Wenner Green Foun-
dation en 197955, dans l’Histoire Générale de 
l’Afrique en 198056, dans l’Encyclopédie de l’Islam où 
il révise l’article original de Gabriel Ferrand en 
198657, et dans d’autres de ses publications et les 

                                                 
51 Cf. J.-P. DOMENICHINI, « La mesure de la corvée royale. Les 

travaux dans la Mananjara en 1869 », Dago, 1998, n° 6, pp. 1-4. 
52 B. D.-RAMIARAMANANA, « Questions relatives à l’organisation 

sociale tsimihety », Omaly sy Anio, n° 17-20, 1981 (1983-1984], 
pp. 145-150 ; et Jean-François RABEDIMY, « Réflexions sur les 
anciens systèmes politiques tsimihety : l’état du Manjaka-
marosaina ou des Andriambaloambitelopolo », Omaly sy Anio, 
n° 17-20, pp. 157-161.Et la maîtrise… 

53 P. VERIN, « L’origine indonésienne des Malgaches. Indices culturels 
et archéologiques, Bulletin de Madagascar, 1967, n° 259, pp. 947-
976. 

54 Pierre VERIN, « Les apports culturels et la contribution africaine 
au peuplement de Madagascar », in : Relations historiques à tra-
vers l’Océan Indien, Paris, Unesco, 1974, pp. 103-124 du docu-
ment de travail, repris dans Michel MOLLAT DU JOURDIN éd., 
Mouvements de population dans l’océan Indien, Paris, Cham-
pion, 1979, 462 p. 

55 P. VERIN, « L’installation des Malgaches à Madagascar. Premières 
données sur leur adaptation. Discussion des données culturelles », 
Human Adjustement in Time and Space in Madagascar, Wenner 
Green Foundation, 1979, 10 p. 

56 Pierre VÉRIN, « Madagascar », in : G. MOKHTAR éd., op. cit. 
57 G. FERRAND et P. VERIN, « Madagascar », in: C.E. BOSWORTH, E. 

VAN DONZEL, B. LEWIS et Ch. PELLAT, Leiden / Paris, E.J. Brill / 
G.-P. Maisonneuve et Larose, 1986, tome V, pp. 943a-948b. 
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travaux qu’il avait provoqués, quand il était « profes-
seur de langue malgache » à l’Inalco à Paris. 

Il avait inventé le mythe des « Bantous marins », qui 
seraient arrivés ou les premiers à Madagascar ou en 
même temps que les gens d’Asie du Sud-Est. Il ne 
s’est trouvé aucun de ses disciples pour tenter d’en 
prouver l’existence. Il s’était aussi attaqué à la langue 
et avait réussi à implicitement obtenir le soutien 
d’Otto Chr. Dahl. Celui-ci avait consacré la majeure 
partie de sa vie aux études austronésianistes mais dans 
sa jeunesse avait commis, pour défendre son compa-
triote Lars Dahle, grand malgachisant norvégien ou-
blié, et à la fois honorer ses ouailles sakalava, une 
étude voulant prouver l’existence d’un substrat bantou 
en malgache58. Cette étude n’avait pas reçu un accord 
unanime des grands austronésianistes de son époque 
comme Isidore Dyen et André-Georges Haudricourt. 
En fait, si Dahl était arrivé à prouver quelque chose, 
c’est que ce n’était pas les dialectes « côtiers », mais 
le merina ou malgache officiel qui aurait connu une 
telle influence59. Vérin a donc obtenu d’Otto Chr. 
Dahl, en anglais pour lui donner plus de publicité, une 
réécriture de cet article qu’il publia en 198860, sans 
que l’on y apprenne du nouveau pour conforter le 
premier article. 

Il s’est, par contre, trouvé un de ses disciples qui se 
pose en directeur de conscience de la nation malgache 
et qui a consacré beaucoup de son temps et de son 
énergie intellectuelle à vouloir prouver que le mal-
gache actuel avait été créolisé par un substrat bantou61 
– une autre des inventions de Vérin qui, elle aussi, 
revient de façon récurrente dans ses propos et com-
munications. Ce fidèle disciple qui respecte toutes les 
idées fausses en archéologie et en chronologie de son 
maître, n’a donc rien prouvé qui puisse emporter 
l’adhésion62. 

Pour en finir avec les partisans de l’Ecole coloniale 
mis en selle par Vérin, juste un mot de l’un des ensei-
gnants de l’INALCO qui fut auparavant l’assistant du 
maître. Claude Allibert a réédité et présenté l’Histoire 
de Flacourt63 à partir de l’un des manuscrits. Ce tra-
vail aurait été plus utile si, d’une part, les notes et 
commentaires des Grandidier avaient été renouvelés et 
si, d’autre part, une enquête avait été menée auprès 
des roandrian de l’Anosy et de l’Ambolo, comme ils 
étaient prêts à y participer il y a quelque vingt ans. Le 
                                                 
58 O. Chr. DAHL, « Le substrat bantou en malgache », Norsk Tidskrift 

for Sprogvidenskap, 1954, XVII, pp. 325-362. 
59 J.-P. DOMENICHINI, « L’inexistence d’un substrat bantou en 

malgache. Éléments d’ethnoarchéologie de la langue », 2010, 
142 p., à paraître. 

60 O. Chr. DAHL, « Bantu Substratum in Malagasy », Études Océan 
Indien, 1988, 9, pp. 91-132. 

61 Pierre R. SIMON, La langue des ancêtres. Ny Fitenin-dRazana. 
Une périodisation du malgache de l’origine au XVe siècle, Paris, 
L’Harmattan, 2006, 506 p. Préface de Liliane Ramarosoa. 

62 J.-P. DOMENICHINI, « La cause perdue du substrat bantou », 
Madagascar Tribune, n° 6386, 05 juillet 2010, p. 2 ; site nymari-
na.over-blog.org, 23 juillet. 

63 Etienne DE FLACOURT, Histoire de la Grande Isle Madagascar. 
Edition présentée et annotée par Claude Allibert, Paris, INALCO / 
Karthala, 1995, 656 p. 

dernier paragraphe de sa préface donne bien à penser 
que son attitude n’était pas différente de celle du père 
Finaz un siècle et demi plus tôt, ne faisant confiance 
qu’à la parole du Blanc. Il y écrit aussi :  

Enfin, j’entends dédier ce travail à la mémoire 
d’Etienne de Flacourt, douloureusement trahi par les 
siens, qu’ils fussent de race ou d’alliance, et à tous ceux 
qui, à Madagascar, ont perdu la vie, leur âme, ou pire, leur 
cœur, en y allant ou en y retournant64.  

C’est un texte à retenir pour une anthologie de la tradition 
coloniale cocorico politiquement incorrecte : totalement 
impudique, Allibert chante la gloire de Flacourt et de ceux 
qui ont tenté l’aventure dans ce pays de perdition, mais 
n’a évidemment pas un seul mot pour les idées du 
« Commandant Général de l’île de Madagascar » 
présentant le Malgache comme fourbe, traître et sans 
parole… ni pour les victimes de ses crimes : plus de 
deux cents villages furent attaqués, pillés, brûlés, leurs 
cultures saccagées et, quand ils n’avaient pas fui, leurs 
habitants exterminés, femmes et enfants compris65. 
Comment, aujourd’hui, qualifierait-on ces crimes ? La 
terreur aurait-elle déjà été le bon moyen d’établir une 
colonisation ? Allibert n’en dit rien. 

Dans l’actualisation du discours colonial, l’on trouve 
aussi une façon d’autant plus pernicieuse qu’elle est 
élégante dans le renouvellement. Nous la voyons à 
l’œuvre dans les travaux de Françoise Raison-Jourde. 
Dans Les souverains de Madagascar66, c’est à 
l’occultation de la majeure partie du passé malgache 
que recourt l’auteure. Rappelons comment cet ouvrage 
fut conçu au départ sur une idée de Paul Ottino dans 
un séminaire de l’Ehess. Il la proposa à Françoise 
Raison et à un historien qui assistait au séminaire et 
qui devait inciter à la collaboration à Madagascar et 
assurer la collecte des contributions. Mme Raison, 
plutôt qu’un rôle d’éditrice, préféra un rôle de direc-
trice – les politiciens ne sont pas seuls à rechercher 
des positions de pouvoir – et décida d’éliminer toute 
contribution envisageant une période antérieure au 
XVIe siècle. Ce qui provoqua la rupture avec le second 
éditeur et, à l’exception d’un seul, la défection des 
contributeurs présents à Madagascar. Il ne fallait pas 
remettre en cause le discours colonial selon lequel 
c’était grâce aux Arabes que les primitifs malgaches 
seraient alors passés « des clans aux royaumes » au 
XVIe siècle, alors que l’histoire de l’expansion austro-
nésienne y montre à l’évidence l’ancienneté des sys-
tèmes politiques complexes.  

De la thèse de Mme Raison67, je ne reprendrai pas la 
recension que j’en avais faite à la demande de feu le 

                                                 
64 Ibidem, p. 9. C’est moi qui souligne. 
65 J.-P. DOMENICHINI et B. D.-RAMIARAMANANA, « Premières 

expériences de la colonisation », Le Journal de l’Île de la Réu-
nion, 26 janvier 2003. Ce texte est aisément consultable, ainsi 
que d’autres chapitres d’une histoire de Madagascar, sur le site 
ile-bourbon.net. 

66 Fr. RAISON-JOURDE (dir.), 1983, Les souverains de Madagascar. 
L’histoire royale et ses résurgences contemporaines, Paris, Kar-
thala, 480 p. 

67 Françoise RAISON-JOURDE, Bible et pouvoir à Madagascar au 
XIXe siècle. Invention d’une identité chrétienne et construction de 
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Pr Jean Devisse et que je peux fournir à quiconque 
s’intéresse à la question68. Un petit exemple de 
l’élégance du renouvellement : contrainte de renoncer 
à l’utilisation du mot « caste » pour définir la société 
malgache, l’auteure ne renonce pas à l’idée et parle 
d’une « camisole de force »69, le christianisme étant 
bien sûr venu comme libérateur. Pour le sujet qui nous 
intéresse aujourd’hui, celui des valeurs malgaches 
(soatoavina), je retiendrai surtout un aspect important. 
Alors que quiconque a, un tant soit peu, fait de 
l’anthropologie, sait bien qu’aucune société ne pour-
rait vivre et se reproduire si elle posait le mensonge, le 
vol et la fourberie comme ses valeurs de base, la thèse 
récompensée il y a quelques lustres par l’Université 
française renouvelait encore l’idée de l’immoralité 
malgache ancienne, croyant constater que le christia-
nisme y aurait heureusement et rapidement apporté 
bon ordre. L’un de ses arguments majeurs résidait 
dans une mauvaise interprétation d’un conte étiologi-
que d’où elle avait conclu à une tromperie de Zanaha-
ry.  

Certes, il existe dans les angano, contes à fonction par-
fois mythique, une figure de Dieu toute puissante, fami-
lière et accessible. Il plaisante, joue des tours aux 
hommes70, mais sait reconnaître la persévérance de 
ceux qui arrivent à trouver le chemin de sa maison en 
escaladant sa corde d’or, leur esprit, leur astuce, pourtant 
point toujours morale71, qu’il récompense en transgres-
sant lui-même les règles de la morale courante et en 
offrant au cadet la place et les privilèges de l’aîné72.  

Et plus loin :  

Toutes ces remarques nous donnent une idée saisissante 
de la rapidité d’acculturation merina. Nos observateurs 
ne se souviennent plus (ou ne tiennent pas à se souve-
nir) que la génération de leurs pères savait manier la 
sagaie, que le rhum était un breuvage sacré, même si 
dans le quotidien sa consommation était interdite par 
les souverains. Leur sensibilité a été modelée par le 
formalisme, la retenue protestante des années 70, au 
point d’oublier les pleureuses et les enterrements mu-
sicaux sous Radama II73. […] Par contre, est tout à 

                                                                           
l’État, Paris, Karthala, 1991, 840 p., 31 fig., 33 ill. h.-t., biblio-
graphie, index, glossaire. 

68 Recension de « Françoise RAISON-JOURDE, Bible et pouvoir à 
Madagascar au XIXe siècle… », 1992, 50 p. – La demander à mon 
adresse : jpdomenichini@yahoo.fr.  

69 Bible et pouvoir à Madagascar…, p. 73. 
70 F. Raison invente en suivant ses penchants pour justifier sa thèse. 

Dans tous les mythes et contes que je connais, je n’en trouve au-
cun où se serait manifestée l’espièglerie de Zanahary. Je ne le 
vois pas non plus plaisanter. 

71 Tout aussi contestable. 
72 Ibidem, p. 79. C’est moi qui souligne. 
73 Tradition familiale : Jean-Baptiste Razafindrainibe entretenait une 

fanfare utilisée au moins pour les enterrements de ses parents et 
proches encore au début du XXe siècle. Il est vrai qu’il appartenait 
aux grandes familles catholiques des andafiavaratra d’Ambohi-
malaza et non au milieu protestant sur lequel F. Raison veut foca-
liser son propos. – Fait d’actualité : le 9 octobre 2010, c’est avec 
une fanfare que le Dr Claude Ratrimoarivony fut conduit à son 
tombeau d’Ambatomanoina. Il eut aussi droit au sacrifice de 
deux zébus dont la viande fut distribuée à la population. Autre-
fois, les quartiers de viande auraient été emportés sur l’épaule au 
bout d’un bâton pointu ; concession à la modernité, la viande fut 
distribuée dans des sachets de plastique noir. 

fait saisissante dans notre temps d’étude la capacité 
des Merina christianisés à oublier (à occulter) ce 
qu’était la vie quotidienne ancestrale jusqu’à la fin du 
XVIIIe siècle : manger au plat commun, vivre en fa-
mille, parfois avec ses esclaves, dans une seule 
grande pièce, recourir sans cesse à l’astrologie, avoir 
le vol et la ruse en estime74.  

Renouvelant à peine le discours colonial affirmant 
que : 

…beaucoup d’actes immoraux pour nous, tels que le 
mensonge, l’imposture, le vol et le meurtre(pourvu 
qu’ils ne soient pas commis dans l’intérieur et au dé-
triment du clan), etc. sont à leurs yeux licites et même 
louables, tandis que ce sont des crimes dignes des plus 
grands châtiments que de manger, par exemple, du porc 
ou du mouton dans certains villages, d’avoir chez soi 
une effraie ou un chat sauvage, de se promener la nuit 
au milieu des tombeaux, etc.75,  

négligeant la résistance et la lourdeur des cultures et, 
concernant les cérémonies de funérailles, n’ayant pour 
référence qu’une conception européenne que je serais 
tenté de dire petite-bourgeoise, l’auteure, en bonne 
catholique de gauche et héritière des missionnaires, 
inventait donc pour Madagascar une rapide identité 
chrétienne, qui faisait miraculeusement entrer le pays 
dans le concert des nations Civilisées – avec une ini-
tiale majuscule. Longtemps préconisée par les orga-
nismes du Nord, la distanciation du chercheur vis-à-
vis de son objet d’étude écartait des fonctions de re-
cherche les indigènes qui, par définition, auraient été 
incapables de cette distanciation, mais ne demandait 
pas à ses chercheurs de se distancier de leur culture 
d’origine comprise comme à valeur universelle. Mme 
Raison en est un parfait exemple. Dans le cas de la 
recherche dans le domaine colonial, cette exigence de 
distanciation apparemment de nature strictement 
scientifique assurait en fait la possession du domaine 
aux seuls chercheurs venant du monde blanc76.  

Dans sa direction de recherches, Mme Raison a formé 
et cautionné une recherche sur un aspect important des 
institutions politiques et religieuses du monde enchan-
té des ancêtres au XIXe siècle et à leur présence dans 
notre monde du XXe siècle. Traitant des relations entre 
les reliques royales et le pouvoir du XVIIIe à la fin du 
XXe siècle, et dans une région s’étendant d’Ampanihy 
en pays mahafale à l’Ankarana dans le Nord de l’île – 
un sujet vaste et sans doute trop vaste –, l’étudiante a 
fait un très gros travail, qui a abouti à un doctorat et à 

                                                 
74 Ibidem, pp. 465-466. C’est moi qui souligne. 
75 A. et G. GRANDIDIER, « De la religion des Malgaches », L’Anthro-
pologie, Paris, t. XXVIII, 1917, p. 97. 
76 Petit détail très personnel. Si, en 1965, je suis venu enseigner à 

Madagascar contre la volonté de la rue Monsieur, c’est grâce à 
Feu Laurent Botokeky, alors ministre malgache de l’éducation 
nationale. Et si professionnellement je fus en 1967 chargé 
d’enseigner, me disait-on, « l’histoire de Madagascar », ce fut 
une autre décision du même ministre, parce qu’aux Services aca-
démiques, j’étais le plus diplômé sur Madagascar avec un di-
plôme de langue et de civilisation malgaches des Langues Orien-
tales et un D.E.S. d’Histoire sur Jean Ralaimongo à la Sorbonne. 
Il arriva bien plus tard que des chargés de mission à la Coopéra-
tion me reprochent d’avoir accepté et, me dirent-ils, de ne pas 
avoir enseigné Louis XIV au lieu d’Andrianampoi-nimerina ! 

mailto:jpdomenichini@yahoo.fr
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sa publication préfacée par sa directrice de re-
cherche77. Ses postulats de base, l’étudiante les trouve 
dans Les souverains de Madagascar de F. Raison pour 
qui, comme nous l’avons vu, les organisations royales 
commencent au XVIe siècle et s’inscrivent dans une 
chronologie courte, et dans le discours colonial selon 
Bible et pouvoir…. Ne sachant pas le malgache et se 
fiant à des traductions approximatives qui donnent 
l’impression que le malgache est une langue in-
forme78, elle ne comprend pas en quoi les Mitahy, 
reliques royales, ne sont pas des Sampin’Andriana. 
Selon un tribalisme obsédant, elle s’étonne entre 
autres choses que des Merina participent à leur culte, 
mais elle y trouve une explication sur le thème du 
Malgache menteur, trompeur et hypocrite – le Mal-
gache étant ici le Merina :  

Le double jeu pour les Merina consistera à conserver 
les reliques leur garantissant une paix précaire, tout en 
tolérant les rites des anciens rois et en y participant 
(p. 162).  

Cette interprétation historique lui semble si excellente 
qu’elle y revient ensuite à la page 185 avec un autre 
« double-jeu » avec un trait d’union qui définit un 
concept global. On sait que, plus que les antsiva et les 
hazolahy, les reliques royales confèrent la légitimité 
de leurs détenteurs à l’exercice d’un pouvoir politique 
qui est aussi un pouvoir religieux. On sait de même 
que lorsque royaumes et principautés faisaient allé-
geance à Ambohimanga et Antananarivo, ils transfé-
raient la détention des reliques au roi ou à la reine de 
Madagascar. Les ancêtres des rois et princes ralliés 
devenaient leurs ancêtres et ce sont eux qui en ré-
glaient le culte79. L’étudiante n’a pas compris que les 
Mitahy du Boina étaient devenus les ancêtres de Ra-
dama. Et, dans la logique indo-européenne de 
l’idéologie du sang, elle se pose la question de savoir 
« si le pouvoir merina arrive à justifier généalogique-
ment ce lien entre Radama I et les rois sakalava » 
(p. 180). Nous entrons à la Cour de Versailles et à son 
Cabinet des généalogies. Combien faudrait-il à Rada-
ma de quartiers de sakalavité pour être le descendant 
des rois sakalava ?  

L’étudiante n’avait pas compris, et sa directrice ne le 
lui avait pas dit, que les Grands Ampanjaka ralliés à 
Ambohimanga et Antananarivo étaient des Za-
nak’Andriana et bénéficiaient des mêmes privilèges et 
avantages que les Zanak’Andriana d’Imerina et du 
reste du Royaume. La cassette royale contribuait non 
seulement aux frais des cérémonies en l’honneur des 
ancêtres, mais aussi aux besoins de prestige des per-
sonnes de ce rang. Pour elle, les « largesses » (p. 193) 
de la royauté auraient été destinées à faire oublier son 
                                                 
77 Marie-Pierre BALLARIN, Les Reliques royales à Madagascar. 

Source de légitimation et enjeu de pouvoir (XVIIIe-XXe), Paris, 
Karthala, 2000, 470 p. [Préface de F. Raison-Jourde]. 

78 Ainsi cette traduction d’une lettre de Ranavalomanjaka : « Ce 
sont mes offrandes à Mitahy, donc amenez-les à Mitahy et que 
[sic] vous les en habillerez; puis vous évoquerez pour moi mes 
ancêtres pour qu’ils me préserveront [sic]. Et ce sont les même 
[sic] notables (lohavohitra) qui y sont habitués qui y entreront ». 

79 J.-P. DOMENICHINI, « Les ancêtres sakalava de Ranavalona Ire », 
L’Express de Madagascar, du 14 au 28 octobre 2004. 

illégitimité en pays sakalava et, en somme, à acheter la 
soumission des ampanjaka, comme tentèrent de le 
faire les officiers français au moment de la conquête. 
A calmer ce qui ensuite (p. 215) est donné comme « la 
haine de la royauté merina », sans avoir jamais apporté 
des éléments prouvant ou laissant entendre l’existence 
de cette « haine ». La réflexion de l’étudiante ne fait 
que dériver dans les cadres logiques du tribalisme80.  

Un discours qui souvent chaudronne, une culture poli-
tique de pacotille, une absence de culture historique 
malgache – et qui voudrait nous faire croire que 
l’aviavy parmi les « arbres rituels » est le Ficus carica, 
le figuier commun de Méditerranée ! (p. 435) –, un 
récit qui ignore les normes de la chronologie et une 
dissertation qui n’a jamais ouvert Le bon usage de 
Maurice Grevisse81, tout cela ne peut « combler un 
vide surprenant dans la recherche historique et anthro-
pologique sur l’ouest de Madagascar » (p. 7), comme 
le prétend sa directrice dans la préface. Et quand, p. 8, 
elle écrit :  

Il en sera de même pour les conquérants français, qui 
ont chaussé les bottes merina et repris à leur compte 
l’expérience de leurs prédécesseurs,  

la professeure émérite montre bien qu’elle continue à 
s’inscrire dans les cadres de l’histoire coloniale fran-
çaise et qu’elle n’a pas saisi la différence entre 
l’unification d’un royaume dans le cadre de la royauté, 
telle que définie à Madagascar et respectant les usages 
régionaux, et la conquête coloniale républicaine qui 
impose militairement ses lois aux moindres frais. Elle 
a entraîné son étudiante dans le cycle vicieux du dis-
cours colonial et non dans le cercle vertueux de la 
recherche historique.  

Il faut bien comprendre que, de Vérin à Françoise 
Raison, Madagascar reste incluse dans l’Afrique de la 
France impériale. Ayant définitivement renoncé à lire 
les Grandidier, même s’il fallait les corriger à 
l’occasion, les universitaires, quand ils utilisent des 
travaux de collègues en histoire et en anthropologie, 
les prennent dans les études sur l’AEF et l’AOF. Dans 
cette position géographique entre l’Asie et l’Afrique82, 
ils ont contribué au développement de l’insularité 
malgache, qui se pense exceptionnelle et tout à fait 
particulière dans le monde. L’on sait bien que le sens 
de la distinction est une tendance normale de toute 
société hiérarchique. L’enseignement l’a déjà ancrée 
dans l’esprit d’enfants d’une quinzaine d’années qui 
diront que, par exemple, la cérémonie de la première 
coupe de cheveux de l’enfant (ala volon-jaza)83 est 
                                                 
80 Sur le concept de « dérive », cf. Raymond BOUDON, L’idéologie 

ou l’origine des idées reçues, Paris, Fayard, 1986, 330 p. 
81 Maurice GREVISSE, Le bon usage. Grammaire française avec des 

remarques sur la langue française d’aujourd’hui, Gembloux / 
Paris, Duculot / Geuthner, 1959, 1156 p. 7e édition, édition que 
j’utilise, mais il y en a eu d’autres plus récentes, sans oublier Le 
petit grevisse, 2009, 32e édition, qui sera toujours utile à beau-
coup. 

82 B. D.-RAMIARAMANANA, «Entre Asie et Afrique, l’île rouge», 
Sudestasie, 1982, n° 26, pp. 22-28. ; et sur le site madagora-
vox.wordpress.com le 19 octobre 2010. 

83 Entrées « Ala volon-jaza », in : RAVELOJAONA, Firaketana, 
n° 17, mai 1938, pp. 177²-1781 et pp. 1831-1841 ; et G.-S. CHA-
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« une coutume qui distingue les Malgaches de toutes 
les autres sociétés du monde »84. On voit, depuis plus 
d’un an, l’étendue de la catastrophe politique 
qu’entraîne une telle insularité. La responsabilité des 
chercheurs en histoire est loin d’être nulle. Au lieu 
d’ouvrir les esprits sur le monde et de les aider à 
s’intégrer dans la société humaine, elle les a enfermés 
dans les limites insulaires, leur imposant des parentés 
culturelles fausses et qui leur sont souvent inadmis-
sibles. 

 

Je terminerai très vite mon petit cadastre, qui pourrait 
très partiellement tenir la place de ce que serait la 
critique des ouvrages récents dans la bonne revue 
historique malgache que nous n’avons plus. Ce genre 
de rubrique est pourtant fort utile pour les étudiants, 
leur évitant de lire les ouvrages inutiles, leur disant 
l’essentiel de ce que tout historien doit connaître en 
dehors même de sa spécialité, et les encourageant à 
consulter les bons travaux.  

Je ne dirai donc rien du PhD déjà ancien d’un spécia-
liste américain de Madagascar. Raymond Kent, défen-
seur des prétendus Bantous, était parti en guerre contre 
le mythe d’une « unité nationale malgache » avec des 
arguments linguistiques erronés85. Louis Molet, pas-
teur et ethnologue dans la tradition coloniale, voit 
double, quand il mange les anciens tompomenakely, 
dont les sujets seraient « astreints à une double cor-
vée », l’une au seigneur, l’autre au roi; l’Ancien Ré-
gime, c’est l’abomination par excellence86. Jacques 
Dez, administrateur qui a beaucoup lu et observé et 
que tente constamment le démon d’écrire, développe 
un discours colonial savant87. Jean-Louis Acquier88, 
géographe que tente l’ethnologie, n’évite ni le chau-
dronnage ni le galimatias chronologique, parlant, par 
exemple, du travail des esclaves au XXe siècle89. 
Comble de l’abomination intellectuelle, le doctorat 
d’Hughes Le Louvier Aumont de Bazouges90, déve-
loppe un discours colonial en projetant sur la Cour et 
sur Madagascar toutes les idées réactionnaires que 
                                                                           

PUS, 1951, «La première coupe de cheveux », Bulletin de Mada-
gascar, n° 38, août 1951, pp. 18-23. 

84 « Fomba iray mampiavaka an’ny Malagasy amin’ny firenen-
kafa », disent les élèves du lycée d’Andramasina en ce mois 
d’octobre 2010. 

85 R. K. KENT, Early kingdoms in Madagascar. 1500-1700, New-York, 
Holt, Rinehart and Winston, 1970, XVI-336 p. 

86 L. MOLET, « Le vocabulaire concernant l’esclavage dans l’ancien 
Madagascar », in Perspectives nouvelles sur le passé de l’Afrique 
Noire et de Madagascar, Mélanges offerts à Hubert Deschamps, 
Publications de la Sorbonne, 1974, pp. 45-65. 

87 Cf. ce qu’il écrit sur les Vazimba, in : J.-P. DOMENICHINI, « La 
question vazimba, historiographie et politique », « Journées de 
l’archéologie », Académie Nationale des Arts, des Lettres et des 
Sciences, Tsimbazaza, Antananarivo, 12 décembre 2007. 

88 Jean-Louis ACQUIER et RANAIVO Harijaona, Architectures de 
Madagascar, Nancy, Berger-Levrault, 1997, 181 p. Livre à rete-
nir pour la qualités des dessins de Ranaivo Harijaona. 

89 J.-P. DOMENICHINI, « ‘Architectures de Madagascar’. Un livre à 
feuilleter » [Compte rendu de l’ouvrage de J.-L. ACQUIER], Da-
go, 1998, n° 6, pp. 6-8. 

90 Hughes LE LOUVIER AUMONT DE BAZOUGES, Madagascar. L’île 
de Nulle-Part ailleurs, Paris, L’Harmattan, 1999, 466 p. 

l’on peut supposer à une partie de l’aristocratie fran-
çaise du XIXe siècle91. Philippe Leymarie, journaliste 
ayant vécu à Madagascar qui, parlant des mpikabary 
sur Rfi, utilise le terme solidement connoté de « dis-
coureur », alors que la reconnaissance de la dignité de 
la langue malgache et de sa culture aurait dû lui susur-
rer « orateur »92. Autre journaliste ( ?) qui, pour com-
menter de belles images début septembre 2009 sur 
Rfo, traduit les propos d’un tangalamena et lui fait 
dire qu’il est un « sorcier »93. Et encore les propos 
affligeants d’une Excellence du Quai d’Orsay toujours 
prisonnier du discours colonial94. Ou toujours le triba-
lisme historique qu’un patron, ignorant les archives 
royales du XIXe siècle, impose à son étudiant pour 
falsifier l’histoire95. 

Il est difficile de comprendre l’histoire malgache an-
cienne qui a été masquée par un discours colonial qui 
présentaient les Anciens comme des primitifs et tout 
autant difficile de comprendre l’histoire des derniers 
siècles qui fut l’objet d’un dénigrement systématique 
depuis le XIXe siècle96 : Ranavalona ire ne fut pas cette 
xénophobe qu’elle est censée être pour les mission-
naires depuis qu’elle a interdit l’évangélisation en 
183597, les Manamboninahitra n’étaient pas tous des 
hommes arrogants et corrompus98, la société n’était 
pas figée dans un système de castes99; et l’esclavage 
dans les structures politiques du Royaume ne répon-
dait pas à la définition qu’en donne le droit romain100. 

                                                 
91 « Madagascar en Eurotopie ou l’horreur primitiviste », Deuxième 

section, Académie Nationale, Tsimbazaza, Antananarivo, 11 dé-
cembre 2008. 

92 RFI, Revue de presse le 11 septembre 2003. 
93 Cf. « Bravo RFO, bravo RFI », 10 septembre 2009, site nymari-

na.over-blog.org. 
94 Cf. « Le chercheur et le bureaucrate », 22 juin 2009, site nymari-

na.over-blog.org. 
95 Lire la préface de Pierre Vérin au livre d’Adolphe RAHAMEFY, Le 

Roi ne meurt pas. Rites funéraires princiers du Betsileo de Ma-
dagascar, Paris, L’Harmattan, 1997, 236 p. 

96 G. ANDRIANTSOLO, « La difficulté de comprendre l’histoire », 25 
août 2009, site nymarina.over-blog.org et 29 août 2009 sur le 
blog fijery.wordpress.com. 

97 J.-P. DOMENICHINI, « Nicol, Andriambaventy d’origine grecque », 
L’Express de Madagascar, du 27 mai au 3 juin 2005 ; et « Délin-
quance étrangère et patience de Ranavalona Ire : le cas Shipton », 
Bulletin de l’Académie Malgache, Académie Nationale des Arts, 
des Lettres et des Sciences, Antananarivo, tome LXXIX/1-2, 
pp. 41-48. 

98 J.-P. DOMENICHINI, « Rasolo, officier modèle dans le Menabe », 
L’Express de Madagascar, du 24 janvier au 4 février 2006 ; et 
« Le gouverneur merina et le Zanak’andriana sakalava », 
L’Express de Madagascar, du 30 octobre au 6 novembre 2004.  

99 J.-P. DOMENICHINI, « Antehiroka et Vazimba : Contribution à 
l’histoire de la société du XVIe au XIXe siècle », Bulletin de 
l’Académie Malgache, LVI (1-2), 1958, pp. 11-21 ; et « Les Za-
nadRalambo du Vakinisisaony. Un exemple de mobilité hiérar-
chique en Imerina (XVIIIe- XIXe siècle) », Omaly sy Anio, n° 29-
32, 1994 [1989-1990], pp. 103-129. 

100 J.-P. DOMENICHINI et B. D.-RAMIARAMANANA, « L’‘esclavage’ 
dans la société malgache », in : Georges CONDOMINAS (dir.), 
Formes extrêmes de dépendance. Contributions à l’étude de 
l’esclavage en Asie du Sud-Est, Paris, Editions de l’EHESS, 1998, 
pp. 399-410. 
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Un remède au discours colonial ?  

Pourquoi dénoncer et combattre le discours colonial ? 
C’est qu’avec ses erreurs, ses mensonges, ses ou-
trances et toutes leurs dérives logiques, il a donné de 
l’identité malgache une image fausse et morcelée, 
contredisant l’identité apprise familialement, puis-
qu’elle ne l’était pas à l’école. Historiens et journa-
listes ont souvent fait appel à la schizophrénie pour 
qualifier les politiques coloniales101, les situations 
postcoloniales102 et le comportement du personnel 
politique103. Sans doute ne faut-il pas prendre ici schi-
zophrénie dans le sens précis que lui donne la psychia-
trie, mais comme une forme sociale qui fait penser à la 
forme pathologique des individus malades. Concer-
nant la réflexion récente sur la situation malgache, le 
mot revient fréquemment sous la plume des journa-
listes et commentateurs104. On peut suivre Suzy Ra-
mamonjisoa et penser avec elle que « ne pas recon-
naître l’apport des parents qui sont les relais entre les 
vivants et les ancêtres est monstrueux pour les Mal-
gaches » et que c’est « un choix schizophrénique qui 
porte aux pires erreurs d’exclusion »105. Le mot mons-
trueux ne doit pas étonner de la part d’une psycho-
logue. La philosophe Simone Weil écrivait : « Il faut 
tirer au clair les monstres qu’il y a en nous, ne pas 
avoir peur de les regarder en face… »106, à plus forte 
raison les monstres inoculés dans notre culture. Et je 
ne renierai pas ce que Bakoly D.-Ramiaramanana et 
moi avons déjà écrit :  

Les dégâts provoqués par un discours rendant si mal les 
réalités sont doubles : ou bien ils conduisent le colonisé 
à concevoir sa société à travers le discours colonial, à 
donner aux mots malgaches le sens des dénominations 
utilisées pour les « traduire », et par là même à mécon-
naître son peuple et perdre toute confiance dans son 
histoire désormais rejetée comme univoquement détes-
table; ou bien ils le conduisent à une perception double 

                                                 
101 « … la politique indigène à Madagascar fut faite de va-et-vient 

quasi schizophrènes entre assimilation « républicaine » d’un côté 
et une bien plus pragmatique politique d’association de l’autre », 
in Eric JENNINGS, Vichy sous les tropiques. La Révolution natio-
nale à Madagascar, en Guadeloupe, en Indochine. 1940-1944, 
Paris, Grasset, 2001, p. 53. 

102 Pour une ville, Myriam HOUSSAY-HOLZSCHUCH, Le Cap ville 
sud-africaine. Ville blanche, vies noires, Paris, L’Harmattan, 
1999, 276 p., ill. cartes. Série « Études culturelles et régionales » 
(« Géographie et Cultures »). 

103 « En fait, au-delà de l’impulsivité et de la versatilité de son 
tempérament, Rabemananjara est à ranger dans la galerie de ces 
élus africains qui, de Diagne à Sekou Touré, se sont vus qualifier 
de schizophrènes politiques par l’historien américain Wesley-
Johnson, tant ils offraient deux visages différents suivant qu’ils 
étaient sur le terrain parmi leurs compatriotes, ou à Paris dans les 
milieux parlementaire ou intellectuel. », in : Biographie de 
Jacques Rabemananjara sur le site : http://www.assemblee-
nationale.fr/histoire/biographies/IVRepublique/. 

104 De mes lectures, je n’en ai pas conservé l’inventaire exhaustif. 
J’ai retenu qu’il est présent dans Les Nouvelles le 9 avril 2009. 
On peut le retrouver sur les sites fijery.wordpress.com et nymari-
na.over-blog.org. 

105 Suzy RAMAMONJISOA, “ La rationalité plurielle de Ratsimamanga : 
le hasina d’Ambohidrapeto à l’IMRA ”, L’Express de Madagascar, 
n° 2289 et 2290, 17 et 18 septembre 2002, p. 8 et p. 14. 

106 Simone WEIL, Leçons de philosophie, Paris, Plon, p. 116. 

et conjointe de sa société, l’une péjorante exprimée 
dans le discours du colonisateur et l’autre ancrée dans 
sa tradition et exprimée en sa langue, ce qui fonde une 
forme sociale de schizophrénie. Dans la mesure où il 
perdure et se perpétue par delà la colonisation, un tel 
discours de péjoration, de minoration et d’occultation 
quand bien même son but au niveau méta-sociologique 
ne serait pas la destruction des sociétés autres, continue 
le travail de déculturation et de déstabilisation entrepris 
à l’époque de l’impérialisme. En cela, il donne comme 
responsabilité première au chercheur de rétablir une vé-
rité – une autre vérité ? – plus conforme aux données et 
aux concepts du passé national.107  

Sans toutefois s’engager dans le développement du 
concept de schizophrénie sociale, nous pourrons tous 
admettre que le discours colonial et son expression 
dans les écoles et les médias de toutes sortes, a créé 
pour le moins des fidélités multiples : fidélité linguis-
tique, fidélité politique, fidélité à une idéologie, fidéli-
té à un mouvement religieux, fidélité à des maîtres 
appréciés.  

Des fidélités différentes 

Dans le domaine de la langue, on admet communé-
ment que l’identité malgache réside d’abord dans la 
langue ancestrale et que ce postulat est valable pour 
tous les Malgaches. A bien observer la société et ses 
membres, on peut dire qu’il n’en est rien aujourd’hui. 
Ne parlons pas de la diaspora où, quoique tous la 
parlent entre eux, très peu de parents la parlent à leurs 
enfants et la leur enseignent. Et je voyais, en France 
au début des années 1990, les adolescents malgaches, 
métis et zanatany essayer de retrouver ce dont ils 
pensaient avoir été privés et se ruer sur les cours de 
malgache à Langues O’ : il y étaient plus de cent, alors 
que nous n’y étions que cinq en première année fin 
des années 1950.  

Ce qui est plus grave pour le pays, ce sont et la fidélité 
politique au malgache, qui a abouti à une malgachisa-
tion insensée sous la IIe République, et la fidélité poli-
tique au français qui donne à tout responsable ministé-
riel le pouvoir de décider malgré la législation. On se 
souvient que, pour remplacer la loi socialiste sur 
l’enseignement qui voulait instaurer un contrôle idéo-
logique sur l’enseignement des universitaires, une 
nouvelle loi fut rédigée et votée au début de la IIIe 
République du temps où Fulgence Fanony était mi-
nistre. Le président de la République de l’époque 
ayant été empêché et ayant perdu les élections, le 
nouveau ministre se dépêcha d’envoyer une circulaire 
imposant l’usage du français comme langue 
d’enseignement. Personne n’a oublié qu’en 2009, 
après un retour au malgache – mais avec un projet de 
trilinguisme ! –, ce fut la même décision que prit le 
ministre de la Transition : le français est redevenu la 
teny enti-mampianatra. Dans l’Indépendance, on 
retrouve un de ces va-et-vient quasi schizophrènes 
dont parlait Jennings108 et, comme à l’époque de 
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dans la société malgache », in : G. CONDOMINAS (dir.), op. cit. 
108 Voir plus haut la note 101. 
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Charles Renel – exemple rare d’un haut fonctionnaire 
colonial qui, dans une œuvre littéraire en 1923, 
condamne sa propre action administrative 109 –, une 
décision dont on sait qu’elle va perpétuer les échecs au 
niveau du pays.  

Fidélité à une idéologie, on la trouve notamment dans 
le milieu universitaire : on n’y a pas renoncé à la ten-
tation marxiste qui, du temps de la guerre froide, of-
frait à l’humanité des schémas simples expliquant son 
histoire et l’espoir d’un progrès dont tous bénéficie-
raient. Rejetant tout pragmatisme110, des chiens de 
garde du marxisme – des hommes par ailleurs les 
meilleurs du monde, comme le disait Hubert Des-
champs de Gustave Julien – refusent que, dans le 
passé, la Grande Île se soit distinguée (niavaka) de 
l’évolution de l’Europe111 et censurent la recherche 
mettant en évidence ce que l’histoire malgache ap-
porte de nouveau à l’histoire des structures sociales et 
politiques. Dotés d’une partie du pouvoir universitaire, 
ils éliminèrent de la publication des actes d’un col-
loque une communication qui n’illustrait pas les 
thèses de leur grand maître à penser112. 

Autre fidélité, au social-darwinisme celle-là, dont les 
effets demeurent bien que ses formulations choquantes 
aient disparu du paysage. Il peut victimiser ceux qui 
continuent à y croire. Le social-darwinisme, qui avait 
cru établir une hiérarchie des « races », reste de diffé-
rentes façons ancré dans l’esprit de certains de nos 
compatriotes. Il y a ceux – victimisés positivement, 
dirais-je – qui se sentent honorés et reconnus comme 
supérieurs et qui l’explicitent encore dans des conver-
sations de salon ou autour d’un bon repas conforme à 
la gastronomie française ; on doit y comprendre les 
partisans de Valin-kitsaka. Il y a ceux – victimisés 
négativement – qui en souffrent. Pour être clair, je 
choisirai là encore une petite anecdote. C’était dans un 
cours de maîtrise il y a un quart de siècle à la Faculté. 
Je parlais de méthodologie et disais que dans une 
recherche en culture malgache, il ne fallait pas 
s’enfermer dans des limites « tribales » et que la con-
naissance des anciennes structures sociales en Imerina 
pouvait expliquer leurs équivalentes en pays antamba-
hoaka et vice versa. J’expliquais que Bakoly en avait 
fait l’expérience dans ses enquêtes auprès des mpanja-
                                                 
109 « Les engagements de Charles Renel », postface à la réimpression 

de Ch. RENEL, Le Décivilisé, Saint-Denis, Grand Océan, 1998, 
pp. 209-215. 

110 Pour la définition de ce concept en philosophie, cf. Jean-Pierre 
COMETTI, Qu’est-ce que le pragmatisme ?, Paris, Folio / Galli-
mard, 2010, 436 p. 

111 Cf. François RAJAOSON, « Pour une interpellation permanente de 
l’esclavage », in I. RAKOTO (éd.), La route des esclaves, Paris, 
L’Harmattan, 2000, p. 11, qui écrit : « il convient de rappeler que 
l’esclavage est un phénomène universel et plusieurs fois séculai-
re ». 

112 Ignace RAKOTO (éd.), La route des esclaves. Système servile et 
traite dans l’Est malgache, Paris, L’Harmattan, 2000, 250 p. Pré-
face de Mangalaza Eugène. – Le texte eut cependant une audien-
ce plus grande par la presse : J.-P. DOMENICHINI et B. D.-
RAMIARAMANANA, « Sujétion royale et sujétion privée. Quelques 
aspects à Mananjary sous Ranavalona Ire », Les Nouvelles, n° 36 
du 20 avril 2004 et suivants. Et, revanche de l’histoire sur 
l’idéologie, ce texte a été repris parla revue Tsingy, ASPHGM, 
2010, n° 12, pp. 37-58. 

ka de Mananjary. Il y apparaissait sur les marges de la 
société un ancien groupe dont les interlocuteurs di-
saient ne rien savoir, mais qui manifestement ne vou-
laient pas en parler. Bakoly décida de leur dire com-
ment cela se passait dans le village de son père : il 
s’agissait du rôle des ray aman-dreny 
d’Ambohimalaza et de leurs fonctions lors du décès 
d’un Andriantompokoindrindra. La réponse fut immé-
diate : « Sahisahy nareo ! », ce que je traduirais : 
« Vraiment, vous osez toujours ! ». Et les mpanjaka 
convinrent que ce groupe marginal avait bien le même 
genre de fonctions. C’est alors qu’un étudiant du 
Nord-Est assistant à mon cours me dit : « Mais, Mon-
sieur, il y a chez nous des mots qu’ignore le merina et 
qui ne peuvent donc qu’être africains ». Il citait entre 
autres, autant que je me souvienne, hiañ dans tany 
mahiañ, et hoala comme dans Antankoala. Je leur 
montrais qu’il s’agissait bien de mots dont 
l’étymologie était austronésienne. Je vis alors un beau 
sourire illuminer le visage de l’intervenant. Il était 
heureux de ne plus être du nombre des victimes des 
monstruosités du discours social-darwiniste. Le préju-
gé raciste continuait d’exister, mais personnellement, 
il en était exempté. 

Fidélité aussi à un mouvement religieux, comme 
l’actuel Mouvement du Réveil ou Fifohazana. Que 
l’on me comprenne, je ne pars pas en guerre contre le 
christianisme, j’ai déjà expliqué en détail ma position 
de protestant113 dans un colloque international de la 
FJKM. Au départ et même s’ils étaient nés au sein de la 
FLM – l’Eglise luthérienne –, les mouvements de Rai-
nisoalambo à Soatanàna et de Nenilava à Ankaramala-
za niaient cette filiation et se donnaient publiquement 
comme provenant d’un contact direct avec Dieu. C’est 
le Christ lui-même qui, apparu à la jeune Volahavana, 
la future Nenilava, lui aurait appris à écrire et serait à 
l’origine de toute son aventure. Aujourd’hui, à ce que 
l’on peut constater, au moins sur la côte est, le Fifoha-
zana occupe, dès que tombe la nuit, une bonne partie 
du temps de ses membres à combattre des démons 
malgaches avec des exorcismes à répétition. A se 
demander s’il est cette religion d’amour du Christ ou 
la religion de la haine du diable – et du diableou des 
diables malgache(s). On peut trouver, il est vrai, dans 
les Ecritures les justifications nécessaires à ce mou-
vement dans les Eglises luthérienne et calviniste114. 
On peut aussi – c’est mon cas – préférer, dans 
l’histoire, se référer à Augustin, un vrai docteur de 
l’Eglise du Ve siècle, et à la Cité de Dieu qui posait les 
bases de l’inculturation dans le monde « païen » et 
préférer, dans le présent, l’attitude de l’Eglise catho-
lique dans le Nord de Madagascar où les mission-
naires et les communautés paroissiales admettent à la 
communion les personnes que visitent un bon esprit, 

                                                 
113 La référence en est donnée note 20 ci-dessus. 
114 Paul RAMINO, « Mifohaza ianao izay matory. Ny fifohazam-

panahy eo amin’ny Fiangonana protestanta eto Madagasikara », 
in Perspectives missionnaires. Dossier Madagascar, 2008, n° 56, 
pp. 53-68 ; et « Réveille-toi, toi qui dors  ! Les mouvements du 
Réveil spirituel dans les Églises protestantes de Madagascar », in 
Perspectives missionnaires. Dossier Madagascar, n° 56, pp. 69-83. 
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un tromba tsara115. Les mouvements dits charisma-
tiques ou évangéliques du Réveil, héritiers d’une 
forme de puritanisme du XIXe siècle, ont repris 
l’intolérance des premiers missionnaires.  

Enfin, dans notre milieu, fidélité à des maîtres appré-
ciés qui doivent leur spécialité au hasard d’un poste 
obtenu en coopération et, tributaires du discours colo-
nial dans leurs références, ont normalement contribué 
à son entretien et à sa transmission. Si l’on ne repro-
chera pas à l’anticolonialiste et antiraciste Octave 
Mannoni d’utiliser, souvent malgré lui, le concept de 
race116, il n’en est pas de même vingt ans plus tard 
pour tout universitaire enseignant à Tananarive. Un 
bon exemple en fut donné dans les années 1990 par 
Francis Koerner dont, preuve de l’intérêt de l’édition 
française, les anciens articles ont été réunis en un 
volume117 et qui, mal à l’aise avec la notion de 
« race », se dépatouille si mal qu’il ne peut 
s’empêcher de reprendre le thème racial sous ses dif-
férentes formes. Pour d’autres de ces « bons maîtres », 
j’en ai fait ici même la douloureuse expérience, quand 
je critiquais tel doctorat de géographie ou telle affir-
mation dans l’Atlas de Madagascar. De même que le 
pasteur malgache n’aurait pas eu le droit de critiquer 
le missionnaire, l’universitaire malgache ou assimilé 
n’aurait pas le droit de le faire de ses « bons maîtres ». 
C’était il y a une trentaine d’années. Il est possible que 
le milieu en soit arrivé à une certaine maturité. Pour ce 
faire, il y aurait un instrument de mesure que je sou-
haite de toutes mes forces : une revue d’histoire mal-
gache – avec Omaly sy Anio, il y en a déjà eu une – 
qui ait cette rubrique de comptes rendus critiques des 
travaux publiés. Une revue qui ferait place aux actuels 
problèmes de société – ce serait l’aspect Anio, c’est-à-
dire l’aujourd’hui à venir – et qui ferait aussi une large 
place aux travaux d’étudiants et montrerait la vitalité 
de ce qui serait une école historique malgache. La 
Faculté a autrefois publié les maîtrises des étudiants 
des années 1960. Publiera-t-on bientôt les maîtrises 
des années 2000 ? Et les bonnes maîtrises des années 
antérieures sans attendre que ces étudiants soient de-
venus des « chers collègues » ?  

C’est en tenant compte de ces fidélités héritées de 
l’histoire – que doit admettre toute démocratie – que 
l’on pourrait créer les véritables conditions permettant 
l’émancipation de la pensée et de la recherche en 
matière de culture malgache et sans doute contribuer à 
l’émergence d’une culture nationale dégagée de ce qui 
fait le nationalisme en Europe. Une culture nationale 
qui unisse tout en reconnaissant les fidélités légitimes, 
une culture qui soit reconnue par tous ses enfants 
comme leur appartenant et dont ils puissent être fiers. 

                                                 
115 Jean-Marie AUBERT, « L’inculturation de l’Église catholique 

dans le Nord de Madagascar », Omaly sy Anio, 1987, n° 25-26, 
pp. 427-440. Du même auteur, on lira avec profit dans les an-
nexes de sa thèse au même titre (Paris, Sorbonne et Institut Ca-
tholique (thèse de 3e cycle), 1984, 3 t. ronéotés) les textes 
concernant la position des communautés paroissiales. 

116 O. MANNONI, Psychologie de la colonisation, Paris, Le Seuil, 
1950, notamment aux pp. 119-120. 
117 Francis KOERNER, Madagascar. Colonisation française et natio-
nalisme malgache. XXe siècle, Paris, L’Harmattan, 1994, 464 p.  

Cela suppose une action positive dans l’enseignement 
à laquelle les « autorités » n’ont pas encore suffisam-
ment commencé à réfléchir. Comment l’école pour-
rait-elle aider à cette émergence ? 

Les écoles et les attentes des parents d’élèves 

On peut poser comme postulat que, pour y réussir, 
l’école doit répondre à un besoin de la société et 
qu’elle soit reconnue et admise par ses utilisateurs. 
Cette reconnaissance ne fut pas unanime dans le passé. 
On s’en doute, quand on se souvient de l’un des maux 
du temps de l’époque coloniale et encore du temps de 
la Ire République : là où existaient des écoles et pour 
satisfaire à l’obligation scolaire, des parents inscri-
vaient bien leurs enfants, mais « dédommageaient » 
l’instituteur pour qu’il oublie d’enregistrer l’absence 
permanente de leur progéniture dans les salles de 
classe. Et ce n’était pas toujours parce qu’ils auraient 
voulu conserver à leur disposition une force de travail. 
J’ai mieux compris cette attitude dans les discussions 
que j’ai eues avec des instituteurs dans les dernières 
années 1960 et grâce aux enquêtes que faisaient les 
élèves-professeurs de l’Institut Pédagogique. 

Je me souviens notamment des discussions que j’avais 
eues avec les frères Lazare et Gaspard Rakotoarison 
sur la région d’Antsirabe. Cette région pouvait être 
caractérisée par deux faits : un taux de scolarisation 
maximum et, parallèlement, un taux maximum de 
christianisation selon les statistiques des Eglises118. 
Elle se distinguait aussi sur les hautes terres par un 
très grand nombre de famadihana chaque année. Mais, 
dans cette situation moderne, les utilisateurs de l’école 
vivaient un véritable malaise qu’à la suite de ses en-
quêtes, l’un des frères résumait ainsi :  

… la société paysanne se considère comme la dernière 
gardienne de la sagesse et de la personnalité malgache. 
Or à l’époque actuelle, elle se sent tiraillée d’un côté 
par la civilisation occidentale, de l’autre, par l’amour 
de la tradition ancestrale. Elle semble voir cette der-
nière submergée sous l’influence de la civilisation oc-
cidentale, par l’intermédiaire de la société urbaine 
d’abord ; mais elle dénonce aussi l’école comme y pre-
nant une part active. Ces jugements portent surtout sur :  
– la mode vestimentaire 
– l’exaltation de la langue française, qui crée une cer-
tain mépris de la langue malgache et qui donne une cer-
taine signification à l’instruction119.  

Plus que ces deux critères facilement définissables et 
surtout formulables par les parents d’élèves à l’élève-
professeur qui faisait une enquête sur ce sujet sensible, 
ce qui provoquait ce malaise, c’était cette lutte perma-
nente de l’école pour créer le « développement » et 
dont les instigateurs pensaient qu’elle passait par la 
lutte contre les jours fady où l’on ne doit pas travailler, 

                                                 
118 Alfred DEQUIN et J.-P. DOMENICHINI, « Religions et missions », 

in : R. BATTISTINI, F. et P. LE BOURDIEC éd., Atlas de Madagascar, 
Tananarive, B.D.P.A./Association des Géographes de Madagas-
car, 1970, notice et cartes. 

119 Gaspard RAKOTOARISON, Évaluation de la réforme de 
l’enseignement primaire. Image de l’école, Tananarive, INSRFP 
(Mémoire), 1971, pp. 32-33. 
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contre l’ombiasy à qui l’on doit préférer, quand il y en 
a, l’infirmier du poste sanitaire, contre les coutumes, 
notamment religieuses entraînant des dépenses super-
fétatoires, et contre toutes les « superstitions ». Cette 
lutte ne s’appliquait pas dans le seul Vakinankaratra, 
car fady et « superstitions » se retrouvent dans tout 
Madagascar comme dans l’ensemble du monde aus-
tronésien120. 

Le malaise n’était donc pas propre aux hautes terres. 
On le connaissait partout où il y avait des écoles121. 
D’un autre mémoire d’élève-professeur, celui de Jean 
Razanamahafaly qui étudia l’école dans ses rapports 
avec les traditions ancestrales dans la commune de 
Sadjoavato, entre Diégo-Suarez et Ambanja où, appa-
remment, l’on n’accordait pas à la langue la priorité, je 
retiendrai aussi ce propos, sur son expérience person-
nelle dans sa famille, d’un ancien élève qui, en appli-
cation de la loi française de l’époque, venait de deve-
nir majeur :  

J’ai maintenant vingt et un ans. Je veux me marier. J’ai 
fait part à grand-père que je veux prendre pour épouse 
une telle... Ma famille n’est pas d’accord, je dois accep-
ter la femme que grand-père prendrait pour moi. Je n’ai 
pas accepté, du fait que je suis déjà grand maintenant. 
Je veux avoir ma liberté, mon indépendance. L’école 
m’a éduqué à avoir une personnalité, une individualité. 
Maintenant que je suis grand, je vois que je ne dois plus 
obéir aveuglement à la décision de grand-père. En effet, 
je lui dois respect et piété filiale, mais de ce coté-là 
non. Je peux choisir la femme qui me plaît. Je ne sais 
pas ce qui m’attend, mais je suis décidé à prendre cette 
femme qui n’est pas de ma caste, je sais que tous les 
hommes sont égaux et qu’il n’y a pas de caste supé-
rieure ou inférieure. Quand j’ai présenté ma décision à 
grand-père, il m’a dit que je suis un mauvais fils et que 
je n’étais qu’un insolent parce que je n’ai pas de respect 
pour lui. Il m’a dit que l’affaire sera portée devant le 
fokonolona, seul dernier juge avant de prendre lui-
même ses décisions122. 

Issus d’un milieu « moderne » chrétien et occidentali-
sé et passés par l’école européenne, beaucoup des 
lecteurs de ce texte – ce n’est pas moi qui le leur re-
procherais123 – se trouveront en accord avec les désirs 
de ce tovolahy. Il n’en était pas de même dans une 
culture malgache où l’on admettait, des jeunes, les 
comportements non-conformistes dans le domaine du 
verbe mais non dans celui de l’organisation familiale 

                                                 
120 Cf. H. E. STANDING, « Malagasy "fady" », The Antananarivo 

Annual and Madagascar Magazine, 1882, vol. VII, pp. 252-264 : 
« The practice of tabooing, that is, of superstitious refraining 
from the performance of certain actions, or from the utterance of 
certain words, is said to be common to all the Malayan tribes, 
and certainly the Malagasy form no exception to this rule ». 

121 Comme dans la région de Mahanoro. Cf. Sylvain Emmanuel 
XAVIER, Problèmes de l’enseignement à Mahanoro, Tananarive, 
INSRFP (Mémoire), 1971, 106 p. 

122 Jean RAZANAMAHAFALY, Ecoles du premier cycle et traditions 
ancestrales, Tananarive, INSRFP (Mémoire), 1971, p. 66. 

123 Dans mon milieu d’origine, ma mère qui avait refusé la demande 
en mariage que lui avait faite un de ses cousins germains qui 
voulait ainsi unir le destin de deux entreprises de travaux publics 
et annonçait déjà qu’il lui serait possible d’obtenir du Saint-Siège 
la dérogation nécessaire, m’avait simplement dit qu’on 
n’épousait pas quelqu’un dont on ne connaissait pas les ancêtres. 

et sociale et où, avant la quarantaine, on n’était pas 
encore un lehibe. J’ai connu des étudiants en France 
qui seraient aujourd’hui octogénaires, s’ils étaient 
encore de ce monde, et qui avaient demandé à leurs 
parents de leur trouver l’épouse qui leur convenait et 
de la leur envoyer. Des dames de mon âge, des 
veuves, pourraient encore en témoigner. Pour les 
jeunes urbains de l’Antananarivo d’aujourd’hui, le 
choix du conjoint n’est pas toujours, au nom de la 
personnalité, celui des jeunes. On se souvient qu’une 
des raisons du succès de l’ancien pasteur 
d’Andravoahangy Ambony auprès des jeunes ne rési-
dait pas seulement dans les résurrections qu’il disait 
avoir obtenues, mais aussi dans sa capacité à leur 
choisir l’épouse ou l’époux qui leur convenait (vady 
sahaza azy). Dans le cas de ce tovolahy, l’école avait 
formé une personnalité en désaccord avec la personna-
lité malgache. En d’autres termes, l’école s’était atta-
quée à ce qui fondait et formait la base de la famille, 
petite et grande, et plus généralement de la société124. 
C’est bien ce que craignaient beaucoup de parents 
d’élèves réels ou potentiels. 

Un tout petit mot de la malgachisation sous Ratsiraka. 
L’annonce de l’emploi du malgache comme langue 
d’enseignement fut sans doute l’une des raisons de son 
succès populaire et de la croissance rapide des effec-
tifs scolaires. Mais très vite, quand les parents se ren-
dirent compte que, sous prétexte de malgachisation, 
on assénait à leurs enfants un bourrage de crâne mar-
xophile ou marxomaniaque, les effectifs scolaires 
décrurent. Je me souviens qu’au collège de Babay 
dans le Vonizongo, on apprenait aux élèves que les 
exploiteurs du peuple de toutes sortes possédaient les 
moyens de production. Et pour bien se faire com-
prendre du public scolaire, des exemples faciles à 
saisir étaient donnés : la possession de rizières, d’une 
charrue, voire même d’une charrette et de deux zébus, 
faisaient de leurs propriétaires des mpangoron-
karena : le professeur les présentait comme les « en-
nemis objectifs » du socialisme et du développement. 
On comprend qu’ainsi stigmatisés, les enfants aient 
abandonné leurs abominables pères et mères et soient 
partis se réfugier en ville pour s’y cacher et s’y faire 
oublier. Le bourrage de crâne avait trompé les parents 
sur la nature de cette malgachisation, mais ils n’en 
étaient pas dupes et en vinrent à retirer leurs enfants 
des écoles.  

Ce ne fut pas la seule monstruosité de l’époque. 
L’EESDEGS – je n’ose pas lui donner le titre de Faculté 
– utilisait comme manuel d’économie la traduction 
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gique de Jørgen RUUD (Taboo. A study of Malagasy Customs and 
Beliefs, Oslo / New York, Oslo University Press / Humanities 
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take his seat in the house, or to use his utensils » (p. 295). 
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française de l’Histoire du Parti Communiste (bolche-
vique) de l’Union Soviétique ! C’est ainsi que s’est 
formé – ou déformé ? – tout un ensemble 
d’économistes qui sont toujours à l’ouvrage. Et 
l’Imprimerie Luthérienne d’Antsahamanitra avait 
publié pour les élèves de philosophie un opuscule 
montrant les avantages et la dominance du matéria-
lisme sur l’idéalisme ! Tout un stock de cet ouvrage 
moisissait en 1977 dans la cage d’escalier de la FLM à 
Analakely. Les enseignants luthériens avaient sans 
doute mieux jugé la nature de son contenu que 
l’imprimeur attitré de leur Eglise. 

Le savoir étranger de l’école néo-coloniale  

Vis-à-vis de l’école, comme nous l’avons vu, les sen-
timents des parents étaient partagés et tiraillés. Qu’en 
était-il des élèves ?  

Parlant de l’enseignement, je ne peux me référer qu’à 
ma propre expérience, celle de l’enseignement de la 
fin des années 1960, et ne peux envisager vraiment la 
période antérieure, car ce qui m’a intéressé n’apparaît 
pas dans ce qui a pu être écrit sur cette période : il 
s’agit de l’attitude des élèves malgaches entrés dans le 
système scolaire. 

Je vais rapporter une situation significative vécue au 
Lycée de Fort-Dauphin. Inspecteur-conseiller pédago-
gique des collèges et lycées en histoire et géographie, 
j’assistais à une leçon de géographie en classe de 
troisième dont le sujet portait sur le Sud du pays et 
l’élevage bovin. Pour mieux capter l’attention des 
élèves, le jeune professeur que j’avais connu à 
l’Institut Pédagogique, posa la question : « Pourquoi 
élève-t-on les bœufs ? », la réponse fusa immédiate-
ment : « Pour les morts. » – « Comment appelle-t-on 
cet élevage sans intérêt économique ? », poursuivit 
l’enseignant. La classe restant muette, il donna la 
réponse : « C’est un élevage contemplatif ». Un sou-
rire illumina tous les visages dans la classe. Ils avaient 
compris qu’ils avaient appris quelque chose de nou-
veau et d’important. Contrairement à mes habitudes et 
parce que je connaissais le professeur, je lui deman-
dais l’autorisation d’intervenir – ce qu’il m’accorda. 
Du fond de la classe, je rejoignis le bureau du maître 
et posai la question simple : « On sacrifie donc les 
bœufs pour les morts ? ». La classe acquiesça. Je 
poursuivis aussitôt : « Et que fait-on de la viande ? ». 
Après un petit moment d’hésitation, j’obtins une ré-
ponse : « On se la partage ». Je continuai : « Oui, on 
se la partage et ensuite qu’en fait-on ? » Autre mo-
ment d’hésitation – que recherche donc ce Vazaha ?, 
devaient-ils se dire, tellement c’est évident –, l’on me 
répondit enfin : « On la mange ». Je persévérai dans 
mon questionnement : « Y a-t-il d’autres moments où 
l’on a besoin d’un ou de plusieurs zébu(s) ? » Grand 
silence dans la classe pendant douze minutes, montre 
en main. Enfin, un doigt se leva. Je lui donnai la pa-
role : « Quand on veut se marier ». Et aussitôt, une 
forêt de doigts se leva et l’on m’apprit que l’on sacri-
fiait des zébus pour une première grossesse, pour une 
naissance, pour une circoncision, pour obtenir une 
guérison ou que l’on en vendait pour payer les frais de 

scolarité et les impôts, quand la récolte avait été mau-
vaise ou insuffisante. Et qu’en dehors de ce dernier 
cas, l’on mangeait la viande de l’animal sacrifié. Les 
bœufs étaient donc élevés pour les morts et les puis-
sances de l’au-delà, mais la viande était pour les vi-
vants. 

Cette classe de troisième comportait des élèves betsi-
leo et merina, enfants de fonctionnaires qui appre-
naient ce qu’il convenait de savoir sur la campagne, 
mais aussi des adolescents tavaratra, tandroy et bara 
venant des régions voisines qui rentraient dans leurs 
familles à chaque vacance. Certains d’entre eux 
avaient même déjà un petit troupeau, leurs grands-
pères leur offrant un zébu, quand les résultats scolaires 
étaient excellents. Et un enseignant n’avait pas à en-
seigner à ces adolescents ce que tous savaient. Mais ce 
savoir traditionnel n’entrait pas dans les établisse-
ments scolaires où l’on venait pour apprendre le savoir 
étranger. Il n’avait donc pas à y être évoqué. Les 
élèves savaient déjà que l’on tuait les bœufs pour les 
morts, comme on le leur avait enseigné, et il fallait 
insister pour qu’ils concèdent que l’on en mangeait la 
viande – ce qu’aucun enseignant ne leur avait jamais 
dit : cette connaissance aurait été superfétatoire.  

Je ne suis pas le seul à avoir pu tirer de telles conclu-
sions. Le père de Montbron qui, dans les écoles catho-
liques, avait les mêmes fonctions que moi, m’a racon-
té qu’inspectant une école primaire à Mananjary située 
juste au bord de la mer, un jour où le maître faisait 
réciter la leçon sur la mer, l’océan, les vagues et houle, 
il demanda aux élèves s’ils avaient déjà vu la mer. 
Aucun enfant n’en avait vu. Se ravisant, il demanda 
s’ils avaient déjà vu un océan, puisque, sortant de 
l’école, c’est l’Océan Indien que l’on voyait. Les en-
fants n’en avaient pas vu, pas plus que les vagues ni 
que la houle. Le père de Montbron avait la même 
conclusion que moi : l’on venait à l’école pour ap-
prendre le savoir étranger et ce savoir ne pouvait con-
cerner que le monde étranger à Andafy et non Mada-
gascar.  

 

Il est vrai aussi que l’institution scolaire est bien 
d’origine étrangère, puisque les premières écoles fu-
rent créées par les missionnaires et qu’elles diffusaient 
un savoir religieux qui n’avaient rien à voir avec 
l’héritage des Ntaolo dont la connaissance se faisait de 
façon initiatique en fonction des situations vécues : le 
soir bien sûr, quand la grand-mère racontait des 
mythes (tantara) et des contes (angano, kitantara, 
tapasiry) et posait des devinettes (ankamantatra, fam-
panonana, tapatoño) et des alternatives (ankifidy)125, 
mais aussi au cours des cérémonies familiales comme 
l’ala volon-jaza126 où le grand-père racontait l’histoire 
des ancêtres, au moment des mariages où étaient dites 
les généalogies, au moment des funérailles dans les 
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orale merina », in : Asie du Sud-Est et Monde Insulindien, V (4), 
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discours où l’on rapportait aux ancêtres toute la vie de 
celui ou de celle qu’ils allaient accueillir, et à tout 
moment quand il était nécessaire d’apprendre aux 
enfants ce qu’il fallait faire ou ne pas faire dans la vie 
courante. Ce dernier point faisait partie de l’éducation 
quotidienne que toute société donne à ses jeunes 
membres. On l’appelait fanabiazana.  

Pour le vocabulaire de l’institution scolaire (fianara-
na, fampianarana, mpianatra, mampianatra), il est 
tiré de la racine anatra. Et l’on pourrait être tenté de 
traduire fampianarana par instruction, voire par ins-
truction publique. Or, je me demande si la racine ana-
tra n’a pas des connotations qui, dans l’esprit de ceux 
qui l’utilisent, l’orientent dans un sens différent. En 
effet, quand un enfant a fait une sottise, j’ai plusieurs 
fois entendu dire : Rehefa nanao ditra ny ankizy dia 
anarin’ny ray aman-dreny, ou plus souvent : ana-
rin’ny reniny. Et l’on voit la scène : tête baissée et 
regard vers le sol, l’enfant écoute le anatra, puis, 
quand sa mère en a fini, la remercie : Misaotra, Tom-
poko. Le anatra est en fait la correction qu’impose 
l’autorité. Il m’est passé une fois entre les mains il y a 
une quarantaine d’années trois gros registres de ana-
tra, rédigés au XIXe siècle par des chefs de famille. 
Véritable genre littéraire, chaque anatra décrivait une 
situation et indiquait ce qu’il fallait faire ou ne pas 
faire dans la logique de la morale des ancêtres.  

L’enseignement au XXIe siècle ?  

Je ne donnerai pas de réponse à la question que je me 
pose : le fampianarana veut-il faire de l’instruction ou 
fait-il de la correction ? Et doit-on lui dire merci, 
quand il en a terminé ? En d’autres termes, dans la 
tradition des écoles du dimanche ou du catéchisme 
catholique127, le fampianarana continue-t-il à plus 
enseigner le dogme qu’à former l’esprit à l’étude, à 
l’exploration, à l’investigation et à la critique ? En fait, 
à la réflexion ?  

C’est à craindre. C’est une question d’importance, car 
nous ne sommes plus du temps de la Ire République où 
la campagne pouvait encore être la gardienne de la 
sagesse, de la personnalité et de la tradition mal-
gaches. Au lendemain de l’Indépendance, les paysans, 
disait-on, représentaient 85 à 90% de la population. 
L’on discute aujourd’hui des chiffres : 70, 75 ou 80%. 
L’état des choses a bien changé avec le développe-
ment de l’urbanisation et de la scolarisation. Les mi-
grations intérieures qui allaient d’une campagne vers 
une autre campagne, se font depuis trente ans essen-
tiellement vers les villes. Madagascar n’échappe pas 
au phénomène d’urbanisation galopante qui marque 
actuellement le monde. Si, dans ces migrants, il en est 
beaucoup qui sont victimes du mirage de la ville et se 
retrouvent vivre sur les trottoirs comme on le voit à 
Antananarivo, il en est d’autres qui ont des projets et 
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qui seraient devenus des cadres dans leurs tanindraza-
na. A terme, comme dans beaucoup de pays, l’exode 
rural prive aussi la campagne de ses meilleurs élé-
ments. Or, ces migrants sont souvent très jeunes. Ils 
quittent leurs familles, alors qu’ils n’ont pas encore 
pleinement reçu cet enseignement de la tradition dont 
je viens de parler. Dans le milieu urbain, quand ils ont 
des enfants, ils ne peuvent guère que leur transmettre 
des bribes de la culture malgache et, pris par leurs 
occupations avec des compagnes ou des épouses qui, 
elles aussi, cherchent du travail et des moyens de 
vivre, l’éducation est abandonnée à l’école. Et les 
grands-mères sont à la campagne. Il y a une vingtaine 
d’années dans cette Faculté, il suffisait en début 
d’année qu’à mon auditoire venu des huit coins de 
l’île, je demande de prendre une feuille de papier et 
d’y écrire un conte entendu dans leur famille pour que 
j’obtienne une belle récolte de textes de la tradition 
orale. Ces dernières années, avec des étudiants pour 
l’essentiel originaires d’Antananarivo ou des grandes 
villes, je n’obtiens rien. L’urbanisation y a déjà fait 
ses effets.  

Devant une telle situation, il est nécessaire de revoir et 
sans doute de réformer ce que font nos écoles et nos 
établissements scolaires. L’on souhaite officiellement 
que l’enseignement ouvre sur le monde. C’est particu-
lièrement nécessaire dans le monde mondialisé qui est 
le nôtre. Encore faudrait-il que cette ouverture au 
monde commence par ouvrir sur le monde malgache 
et, comme dans un œcuménisme culturel intra-
malgache, qu’elle le fasse d’une façon telle que cha-
cun s’y reconnaisse128. Qu’elle crée un lien social à 
l’échelle insulaire et le désir d’un grand projet pour 
l’avenir. Qu’elle oublie l’histoire de Madagascar à la 
sauce coloniale et qu’elle évite que son enseignement 
soit pratiquement une initiation et une invitation à 
l’émigration vers les pays d’outre-mer et notamment 
vers l’ancienne puissance tutélaire. Qu’elle fournisse 
les moyens de bien comprendre les concepts et les 
rites des Ntaolo pour ne pas succomber à l’escroquerie 
des voyous culturels qui, avec des connaissances in-
suffisantes, abusent ceux qui, dans le peuple, ont faim 
de culture malgache, voudraient comprendre leurs 
contemporains et interagir avec eux.. Ce n’est 
qu’ensuite qu’il faudrait s’ouvrir sur le reste du monde 
en commençant par privilégier les pays avec lesquels 
existe une parenté culturelle : monde austronésien et 
monde chrétien. 

Reste le délicat problème de la langue d’enseignement 
pour la résolution duquel les décisions les plus simples 
seraient vouées à l’échec. Au nom de l’identité, le 
nationalisme culturel voudrait le monopole de la 
langue malgache, oubliant des fidélités différentes. Au 
nom de la justice sociale, l’égalitarisme républicain 
voudrait donner aux élèves de l’école publique les 
mêmes chances que celles dont bénéficieraient les 
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élèves des écoles privées francophones. Une solution 
durable et efficace exige sans doute que l’on offre, 
dans l’enseignement public, le choix entre une option 
à dominante de la langue malgache et une option à 
dominante de la langue française avec un enseigne-
ment renforcé de la langue malgache. Je ne vais pas 
développer un plan. Ce serait beaucoup trop long. J’ai 
posé les grands problèmes qui se sont posés dans le 
passé et qui demeurent actuels. Il faudra en tenir 
compte pour sauvegarder l’identité malgache et sans 
doute rendre possible la construction d’une identité 
nationale. Si l’on voulait à l’avenir préserver la per-
sonnalité malgache – mais le veut-on ? –, sans doute 
faudrait-il en tenir compte pour que la Grande Île 
mette fin à ce naufrage dans le sous-développement, 
tourne la page de la colonisation et retrouve sa pleine 
souveraineté culturelle129 tout en s’intégrant dans le 
monde globalisé. La carte d’identité malgache ne peut 
plus être marquée du kase du discours colonial. 

* 

Pour conclure, je voudrais rappeler ici une petite 
anecdote révélatrice d’un état des esprits beaucoup 
plus général. C’était au milieu des années 1980. Je 
discutais avec une collègue dans les couloirs de la 
Faculté et je lui expliquais que pour comprendre la 
venue des grands ancêtres dans la Grande Île, il ne 
fallait pas se limiter à ce qui y avait été vu par les 
Européens, mais qu’il fallait se référer à l’histoire des 
très grands et très lointains ancêtres qui avaient peuplé 
l’Asie du Sud-Est et le Pacifique et qui étaient, des 
millénaires bien avant les Phéniciens et les Vikings, 
les premiers navigateurs de l’Humanité. Elle me rétor-
qua : « Jean-Pierre, tu ne crois pas que tu exagères un 
peu ? » Elle était « nationaliste », mais fille d’un mé-
decin qui, en 1951, refusait de recevoir et d’aider des 
collègues qui sortaient de prison où ils avaient séjour-
né depuis 1947. On peut être « nationaliste » mais 
avoir, hier et aujourd’hui consciemment ou non, tel-
lement peur des Vazaha que l’on fait tout pour ne pas  
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l’indépendance ? », in : De la tradition à la post-modernité. 
Hommage à Jean Poirier, Paris, PUF, 1996, pp. 463-480. 

les mettre en colère. Pour ne pas remettre en cause 
l’histoire qu’ils nous ont fabriquée. Est-ce la bonne 
solution ? 

Pour enfin conclure, je constate aussi que j’ai manqué 
à la componction universitaire et que j’ai oublié 
d’utiliser une langue incolore et inodore. C’est que, 
dans le champ que j’ai labouré, je n’ai pas trouvé le 
trésor qui n’y était pas enfoui. La fouille archéolo-
gique que j’ai faite m’a fait découvrir les monstruosi-
tés d’une autre époque qui pollue et empoisonne tou-
jours la nôtre, comme dans les friches industrielles les 
produits chimiques infiltrés dans le sol polluent l’eau 
des sources. Que l’on me comprenne, je n’ai pas ici 
chanté La Vendetta  de Verdi. Je n’ai aucune colère. 
J’ai seulement en mémoire un Ohabolan’ny Ntaolo et 
la belle traduction qu’en a donnée Bakoly130 :  

Fo tezitra tsy ananan-drariny 
Cœur colère entraîne préjudice 

J’essaie seulement de contribuer à une hygiène de la 
culture et de la science – une hygiène nécessaire au 
développement humain. Il y a des virus qui, à la ma-
nière des virus informatiques, ont infesté le logiciel de 
la culture malgache. Ces virus sont plus dangereux 
que ceux du Sida que connaît la science. Aussi 
convient-il de les reconnaître – ce qui n’est pas facile 
– et d’en prendre conscience. Est-ce à tort que l’on 
peut encore espérer une histoire malgache qui ne soit 
pas cette histoire de Madagascar que l’on a voulu nous 
imposer ? Et espérer une politique malgache de la 
culture qui ne soit pas cette pôlitìka dont certains 
missionnaires avaient déjà reconnu le caractère péjora-
tif et funeste à la fin du XIXe siècle ? 
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