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LA NOTION D'AINESSE
ET SES PARADOXES
CHEZ LES DORZÉ
D'ETHIOPIE MÉRIDIONALE <x>
par Dan Sperber
RÉSUMÉ

II y a deux typesde statutspolitico-rituelschez les Dorzé d'Ethiopie méridionale : les uns sont héritésautomatiquement
; les autres sont acquis lors de
rites de transition.A cettedualité de statutscorrespondune double idéologie :
un aspectde cetteidéologieprivilégieVaînesse généalogiqueabsolue, la hiérarchie
et les sanctions mystiques; Vautre aspect privilégie Vaînesse relative,Végalité
et les sanctions politiques. Ce modèle idéologique dorzé est comparé à d'autres
modèleséthiopiens.
SUMMARY

There are two types of politico-ritualstatus among the Dorze of southern
Ethiopia. Some status are automaticallyinherited; othersare acquired through
transitionrites. This duality of status-typesis reflectedin a double ideology:
one aspectofthis ideologyemphasizesabsoluteseniority,hierarchy,and mystical
sanctions; the otheraspect emphasizes relativeseniority,equality and political
sanctions. This ideological model is comparedto otherEthiopian models.

les deux
Mon propos est de présenterschématiquement
socialesqui coexiset d'organisation
systèmesde classification
se complètent
et, dans une certainemesure
tent,interfèrent,
Avecquelques
Dorzé
les
chez
d'Ethiopieméridionale.
s'opposent,
aussi bienaux
ce schémas'appliquerait
modifications
mineures,
(1) Je tiens à remercierAto Zerfu Zelleke qui m'a assisté sur le terrain ;
le Dr Paul Baxter, le Pr Donald Levine et le Dr Judith Olmstead qui m'ont
fait d'utiles commentaires sur des versions antérieures de cet article. Les
recherchessur le terrain ont pu être menées grâce à des crédits du C.N.R.S.
attribués pour 1969, par le L.A. 94, et pour 1970-1971, par le L.A. 140.
Une version en langue anglaise de cet article doit paraître dans les Proceedings de la First American Conferenceon Ethiopan Studies, lors de laquelle
cette étude a été présentée.

-
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DAN SPERBER
quelquequarantesociétésdes montsGamu.Avec des réserves
il s'appliqueraitencore,je crois,à nombre
supplémentaires,
de sociétésde langueometo.J'espèredoncque le schémaprésenté
ici pourraêtre utile aux recherches
à venir
ethnographiques
sur l'Ethiopie
chez les Ometo,et aux recherches
comparatives
considérée
dansson ensemble.
Les Dorzésontun groupede presque20 000 individusvivant
de la valléedu Rift,au-dessusdu
surles contreforts
occidentaux
de 2 600 m. Ils ontla haute
lac Abaya à une altitudemoyenne
des cultivateurs
densitéde populationcaractéristique
d'ensete,
encoreaugmentéedans leur cas par une grandedépendance
vis-à-visdu tissage,un art qui les a renducélèbres
économique
dans toutel'Ethiopie.Ils sont organisésen quatorzedistricts
et les
(guiha) et une quarantainede clans (orno).Les districts
sous-districts
(aussiguiha)sontdes unitéssolidairesgouvernées
subordonnées
à des
par des assemblées(dulalha)et rituellement
et
halak'a.
L'enles
assemblées
nommés
appelés
par
dignitaires
sembledu territoire
(dere)peutaussi se réuniren assembléeet
ou k<ïo,
à un « roi » héréditaire
subordonné
est rituellement
l'administration
de
un
est
devenu
(balabai)
représentant
qui
similaireset se
moderne.Les derevoisinsont des institutions
d'un ka'o
définissent
aussi chacun commela circonscription
des
clans
Une
identiques,des
langue commune,
particulier.
et un réseaude marchéstrèsfréquentés
alliancesmatrimoniales,
fontdesmontsGamubeaucoupplusqu'unesimplejuxtaposition
entredereconstituent
de sociétésséparées.Les frontières
peut-être
mais certainement
le plus remarquable,
pas le seul, des seuils
dans la région.
et culturellement
socialement
importants
d'un deredonnéà différentes
A l'intérieur
périodesde son
histoire,ou parmiles nombreuxdereà une périodedonnée,
du ka'o d'unepart,des halak'aet des assemles rôlesrespectifs
donnantà ces sociétés
bléesd'autrepart,varientsingulièrement,
tantôt
de
tantôt
de
petitesrépubliques.
petits
royaumes,
l'aspect
Le thèmede cetteétudeest la doubleidéologiequi sous-tend
cette oscillation.Cependant,si j'ai pris consciencede cette
à partird'uneconnaisce ne futpas à l'origine,
doubleidéologie,
et comparative
sance historique
qui est assez dureà acquérir,
mais plutôt,à partird'un paradoxeethnographique
apparent
heurtésurle terrainmême.
auquelje me suis rapidement
de la distinction
Les Dorzéfontun usageextensif
aîné/cadet
domainede la parenté,
dans
le
non
seulement
(bairajgedhos)
ou
toutesles relationspratiquement
mais aussi pourexprimer
entre: les individus,les clans,
asymétriques
conceptuellement
et mêmeles espècesanimales,
les groupesethniques,
les districts,
naturels.Dès que plusieursêtres
les plantes,les phénomènes
-

64 -

This content downloaded from 62.122.77.28 on Mon, 16 Jun 2014 13:32:42 PM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

L'AINESSE ET SES PARADOXES
sontassociésd'unemanièreou d'uneautre,il esttoujourspertinentde demander: onebairai? Qui est l'aîné?
D'autre part, l'institution
qui ressortle plus dans la vie
socialedorzéest celle des halak'a. L'accès au titrede halak'a
dépenden faitde l'aînesseet à sontourentraîneune distinction
entredes lignéesaînéeset des lignéescadettesdontle rôledans
tousles citoyensdorzé
la vie publiqueestinégal: maisenthéorie,
devenir
brève
échéance
halaka si leurs
ou
moins
à
peuvent plus
et leurvaleurmoralele leurpermettent.
matérielles
ressources
entrelignéesaînéeset lignéescadettesest passée
La distinction
: pourquoiles Dorzé,si prompts
soussilence.D'où monproblème
à utiliserla notiond'aînessedans tousles domaines(y compris
si
ceux où elle ne peut êtrecompriseque métaphoriquement),
décrivent
leur
en
et
propre
précis complets générallorsqu'ils
de l'aînesselorssociété,n'admettent-ils
pas toutel'importance
des halak'a?
qu'il s'agitde l'institution
Je ne prétends
mais,en l'étupas avoirrésoluce problème,
diant,il est devenude plus en plus évidentqu'étaiten cause,
nonpas une distorsion
isolée,maisplutôtune dualitésystématique dans le schémaidéologiquedorzé.Une foiscettedualité
dorzé s'ordonnentde
reconnue,les donnéesethnographiques
manièrebeaucoupplus satisfaisante.
La démarcheà suivres'imposait: il fallaitlaisserde côtéla
« aîné » et examinersans idée prétraductionapproximative
conçuequantà sonsensle conceptdorzébaira,le domainesémanles typesde contextesoù il se rentique auquel il appartient,
son usages'accompagne.
dont
les
motivations
contre,
dorzérépondra
surle sensde baira,un informateur
Interrogé
le plus souventpar un exemplesimple: prenezun groupede
né estle bairaet tousles autressontles gedhos.
frères
; le premier
Et si l'on considèredeux frèresdontni l'un ni l'autren'est le
? Le plusvieuxestnéanmoins
néd'ungroupede germains
premier
le bairaet le plus jeune le gedhos.Et qu'en est-ilmaintenant
? Est-cele plus vieux qui
de deux enfantsissusde deux frères
le plusvieux? C'estl'enfant
estle baira,ou bienl'enfantdu frère
le plusvieux.Cependantle plusvieuxdes deuxenfants
du frère
baira,« le bairaselonla (date de) naispeutêtredit le yeltetsa
montre
d'abord
sance». Qu'ilfailleainsipréciser
que l'ona affaire
à une notiond'aînessegénéalogique
; en anglaison dirait: de
Mais le faitqu'en précisantainsi,
et non d'eldership.
seniority
l'aînesse
on puissequandmêmeutiliserla notionpourdésigner
selonl'âge montreque la généalogien'est pas le seul principe
baira.
du qualificatif
Tant que l'on restedans le domainedes relationsgénéalogiques,qu'elles soienttracéesou supposées,et à moinsque
- 65 CAHIERS INTERN. DE SOCIOLOGIE
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DAN SPERBER
ne soientajoutéescommedans le cas de yelieisa
des précisions
baira,les motivations
pourqualifier
quelqu'unde bairatiennent
Mais la notionpeut s'apà l'aînessegénéalogique
uniquement.
et
à
un
éventail
beaucoupplus largede phénomènes,
pliquer
des motivationsdiverses- parfoismêmecontradictoires
peuventêtreinvoquées.
Par exemple,
quelestle bairadesclans? Les Ts'arase diront
bairaparceque le ka'o est l'un des leurs.Les Mang se diront
bairaparceque leursancêtresont fondéLaka, le premierdes
districtsdorzé.Les Gawo-malase dirontbaira parce que leur
danstousles montsGamu,et que beaucoup
clanestprestigieux
etc.Quelestle bairadesdistricts
?
d'autreska'oensontmembres,
et qu'il possèdele forum
Laka parcequ'il a été fondéle premier
(dubusha)où se tientl'assembléegénéralede tous les Dorzé.
Amara,parcequ'y habitele ka'o,parceque s'y trouvel'églisede
Dorzé Gyorgis,
parce qu'il est le gardiendes règlestraditione parceque s'y trouvele champde funénelles(woga). D'arts1
dorzéest
etc. Le territoire
railles(yehobaie) le plusimportant,
diviséen deux moitiés,l'Est (ushacha,ce qui signifieaussi la
la gauche).L'Ouestest
ce qui signifie
droite)et l'Ouest(hadhersa
baira parce que, pendantla premièrepartiedu grandcycle
des fêtesdu maskal,il prendla
annuel (septembre-octobre)
dans
les
rites,tandisque l'Est ne prendla preplace
première
mièreplace que pendantla deuxièmepartie(petitmaskalou
d'uhe).L'Est est bairaparcequ'il est« à droite» et qu'il contient
d'Amaraet deD'arts'e.Et encore: unmytheexplique
lesdistricts
sontles bairades Amhara,et pourquoices derles
Gamu
que
niers,maîtresactuelsde l'Ethiopie,ontconnuun sortmeilleur.
lesviolentsdébatsque ces prétentions
Il estfaciled'imaginer
susciter.Les
de bairapourraient
au qualificatif
contradictoires
affirmer
Dorzé préfèrent
que tous sontégaux,ou, plus exactement,que les unssontbairaà certainségardset les autresbaira
à d'autreségards.Tout n'estpas réglépourautant.Il est exact
- on en verrades exemples- que l'on peut êtrebairaà un
titreet gedhosà un autretitre; maislequelde ces deux titres
? Dans la plupartdes cas, un Dorzé,sans
est le plusimportant
nierles prétentions
d'autrui,n'en pensepas moinspar-devers
occasions
soi que les siennesontplusde poids.Lorsde certaines
doiventêtreouvertement
rituellesces prétentions
antagonistes
une certaineaigreur.
évaluées,ce qui peutentraîner
En voiciun exemple: j'ai été à deux reprisestémoind'un
ritequi s'accomplitpendantla deuxièmepartiedu maskal,ou
dorzéplus ceux des derevoisins
d'uhe; les halak'ades districts
un poteaude bamboud'unendroit
ensemble
doiventtransporter
: le halak'a
à un autredu marché.En 1969,pas de difficultés
-
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L'AINESSE ET SES PARADOXES
de Bodho,le districtoù est situé le marché,prendle bas du
poteau; le plushauten gradedeshalak'ade Dorzéprendle haut
leurplace le long
du poteauet tousles autreshalak'aprennent
En 1970,
du poteau,du hautversle bas, en rangde séniorité.
en revanche,tous les halattaveulentla secondeplace vers le
tous baira et se disputentviolemment
haut, se prétendent
tandis que les habitantsde
pendantplus d'une demi-heure,
le poteauet empêchent
Bodhotiennent
qu'ons'ensaisisse.Enfin,
de
aucunesolutionne s'étantdégagée,le poteauest transporté
la manièresuivante: à un bout le halak'a de Bodho,complètementisolé; personnele longdu poteau; à l'autrebout,tous
le bairadeshalak'ade Dorzé,
lesautreshalak'aengrappederrière
les mainsles unessurles autres,plutôtque de céderd'unpouce.
Le qualificatif
de bairane s'appliquepas qu'aux seulsêtres
humains.Par exemple,le lion est le baira des animauxparce
qu'il les mange,mangeles hommes,et parceque, avant de le
tuerà la chasse,il fautlui tendredes herbesmouilléesen signe
en passant,le caractèrecirculaire
de respect.On remarquera,
de ce dernier
argument,
typiquede ceuxque l'on donnesouvent
la positionde baira: la positionde bairaest utipourjustifier
lisée pourjustifierdes prérogatives
rituelles
; des prérogatives
au qualifirituellessontutiliséespourjustifierune prétention
catifde baira.Deux autresbêtessauvagesontquelquetitreau
de baira: le léopardqui est chrétien
et qui respecte
qualificatif
les jeûnesde l'églisecopte; l'éléphantparceque celuiqui parvientà le tuerse percerales deux oreilles(tandisque le tueur
d'uneautrebêtesauvagese perceral'oreillegauche,le tueurd'un
l'oreilledroite).
hommeà la guerre,
L'orgeestle bairades céréalesparcequ'elleest utiliséedans
Mais de nos jours,le blé est devenu
certainsritestraditionnels.
un sérieuxprétendant
au titreparcequ'il est utilisédans des
riteschrétiens.
Le genévrier
estle bairades arbresparceque les
parasitesdu boisne l'attaquentpas. Les herbesaquatiquessont
les baira des herbesparce que l'humiditéet la fraîcheur
sont
est
rituellement
valorisées.Le baira du réseauhydrographique
le lac Abaya,puisviennentles rivièresqui s'y jettent,puis les
affluents
de ces rivières,
puis,en finde listes,les maresqui ne
sontpas reliéesau lac. Les rayonsdu soleilsontbairaparrapport
au soleilqui sans eux ne seraitrien.On faitdes sacrifices
aux
Le bairades maladies
rayonssolaireset nonà l'astrelui-même.
est le koVsomicha(méningite
?) parce qu'on le voit en rêve
avantd'enressentir
lessymptômes
et parcequ'il tuerapidement.
Il seraitaisé de multiplier
les exemples.
Ils montrent
un ordrehiéque les Dorzétendentà attribuer
tout
ensemble
de
choses
liées
et
à
à
rarchique
exprimercette
-
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DAN SPERBER
en termesd' « aînesse». On noteraque les arguments
hiérarchie
donnésconcernent
toujoursla position« aînée» et nonla position
«cadette».L'importance
de cetteremarque
apparaîtra
parla suite.
le
on
a
terme
baira
dans
son emploi
considéré
Jusqu'ici
il estaussiemployécommetitre.
commequalificatif.
Cependant,
Dans cet emploi,il est attribuéà un mâle généalogiquement
aîné d'un lignageou d'un clan. Lorsquebairaest utilisécomme
titre,il s'opposenon seulementà gedhosmais aussi à un troisièmeterme: getha.Gethadésignetous ceux qui sont« sous »
Ce sontles
un bairalorsqu'ilagiten sa capacitéde sacrificateur.
l'animal
et
fournissent
du
sacrifice
en
tirentle
qui
gens qui
bénéfice.Le bairaa un certainnombrede droitset de devoirs
propres.Lorsqu'illes exerceou les accomplit,on dit qu'il baiest appelé bairaihets.
ralhes.L'ensemblede ces prérogatives
il commet
Si quelqu'unqui n'estpas le bairausurpece bairathels
de tabou(gome).
unegravetransgression
Baira, employécommetitre,désignedonc un hommequi
accomplitdes sacrificespour le salut de ses geiha.Ceux qui
ne sontpas bairadépendentde leursbairapourles nombreux
le systèmedes tabous.De plus,un certain
sacrifices
que requiert
surle rapport
nombrede tabousspécifiques
portentdirectement
cettedépendance.
entrebairaet gethaet accroissent
Les différents
typesde bairapeuventêtrerépartisen deux
selonqu'ilssontliésà leurgethaà traversla généalogie,
groupes,
Dans le premier
ou à traversla résidence.
groupe,on trouvetrois
niveauxde baira.Au niveaule plus bas il y a le ketsbairaou
« aîné de maison» qui, en dehorsde ses fonctions
sera
rituelles,
de sa maiplutôtappeléade,pére.Il sacrifiepourles membres
les
ses femmes,
sonnée,c'est-à-dire
parfoissa mère,ses enfants,
de ses fils,les enfantsde ses filset danscertainscas ses
femmes
frèrescadetset leursmaisonnées.
Tantqu'unhommeestvivant,ses filsne peuventpas devenir
bairani accomplirde sacrifices.
Aprèssa mort,ses filspeuvent
avoirl'aîné d'entreeux commebairaou, sous certainesconditions,couperce lienrituelavec le frèreaîné,et devenirchacun
bairadans sa propremaison.
Au niveausuivant,on trouvele baira de lignage.Il n'y a
pas de termepour « lignage» en dorzé,et les lignagessont
connuspar le nom de leur ancêtrefondateur: « les enfants
selonle typed'auteloù il accomplit
d'Untel». Le bairade lignage,
ses sacrifices,sera appelé ts'otsa baira, bâcha baira ou shish

baira. Le seul acte légal autorisantla divisiond'un lignage
d'un nouveautitrede baira est un vœu
et donc l'institution
dansce sensexprimé
parle bairasursonlitde mort.
et le plus haut niveaudes baira définipar la
Le troisième
-
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est celui des « aînés de clan » ou ornobairà
seule généalogie,
aussi appelés koraphine.Leur precedencegénéalogiqueest
s'étendentsur
supposéemais non tracée. Leurs prérogatives
tous les membresdu clan qui viventdans le mêmedere.Par
dans plusieursdere
conséquentles clans qui sont représentés
gamuontplusieursornobaira.
Les autrestypesde bairabienque héritantleurtitreselon
la stricteaînessegénéalogique,
sontliés à leursgethanon pas
à traversla filiationou l'affiliation
clanique,mais à travers
la résidence.
Dans ce secondgroupede baira,on peutdistinguer
Dans le premiersous-groupe,
le baira est
deux sous-groupes.
lié à un pointdansl'espace,dansle secondà une aire.Liés à un
pointdans l'espace,on trouvele hats baira qui sacrifieprès
d'unesource,d'unemare,ou d'unebergede rivière; le dubusha
baira qui sacrifiesur un forum
; le mits'abaira qui sacrifieà
un portiquemarquantl'entréed'un district
; le yehobaie baira
surun champde funérailles.
Leursgethasontles gens
qui sacrifie
du voisinagequi utilisentces endroitsrespectifs.
Liésà uneairedansl'espace,ontrouvetroistypesde baira: le
ou d'un
guihabairadontles gelhasontles habitantsd'undistrict
sous-district
; le demulsadontl'aire de résidencedes gelhapeut
limitéepar des frontières
de
être,mais pas nécessairement,
district
; le ka'o,dontles gelhasonttousles habitantsdu dere.
Parmitous ces baira(encorebeaucoupplus diversifiés
qu'il
n'estpossiblede l'exposerici) les demutsaet le ka'o fontnettementfigureà part.Les autresbairale sontpour ainsi direà
tempspartiel.Dans la plupartdes cas,ils ne sacrifient
régulièrementqu'unefoisparan,et,irrégulièrement,
que lorsqu'untabou
a ététransgressé
Ils par(ce qui estquandmêmeassezfréquent).
ticipentaux autresactivitéspolitiqueset rituellesen tant que
ou biensurla base d'autrefonction
simplescitoyens
que cellede
baira. Ils peuvent,en particulier,
devenirhalak'a et acquérir
ainsiun titreplus important
poureux que celui de baira.
Les demutsa
et le ka'o,à l'inverse,sont,pourainsidire,des
baira à tempscomplet.C'est toujoursen cettecapacitéqu'ils
à la vie sociale.Ils ne peuventpas devenirhalak'a
participent
et leurssuccesseurspotentielsnon plus. Ils accomplissent
un
nombreélevé de ritespropitiatoires,
obéissentà des tabous
etxontdroiten toutescirconstances
à des marques
particuliers
de respect.Nul ne peut êtrepromuhalak'a sans
particulières
leurparticipation,
Ils reçoivent
ni,donc,sansleurconsentement.
un tributde leur gethasous formede bienset de services*
et
leurbien-être
matérielet moralest une conditiondu bien-être
de leur gelha.
Le rôledes demulsaest strictement
rituel; ils ne prennent
- 69 -
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; ils mènentune vie calme
que rarement
part aux assemblées
(« fraîche» diraientles Dorzé, commeles Américainsdisent
cool)et assez retirée.Le kaìoìà l'inverse,a un rôle politique
le deredans les relationsinter-dere
et
reconnu: il représente
occupeune place eminentedans les assemblées.Que, sur ces
ou biendemeure
bases,il établisseun pouvoirpolitiqueeffectif
un leaderrituel,dépenden grandepartiede ses ambitions
et de
ses capacités.
Toute unitésociale dorzé(y comprisDorzé vu commeun
l'affiliation
tout)basée surla filiation,
claniqueou la résidence
au pointque,
est définiecommele gethad'un bairaparticulier,
socialeen termes
pourl'essentiel,on peut décrirela structure
de couplebaira-geiha
ou, ce qui revientau même,en répondant
à la question: « Qui sacrifie
pourqui ? » Toutindividuappartient
et est doncplacé
à plusieursunitéssocialesqui se chevauchent
« sous » plusieursbaira. Dans une large mesure,sa position
sociale peut être décriteen répondantaux questions: « Qui
sacrifiepourlui et à quel titre? » et « Sacrifie-t-il
lui-même,
et si oui,pourqui et à quel titre? »
Bien que les baira soient ordonnésselon une hiérarchie
ils ne sontpas dans des relationsde subordination
conceptuelle,
les uns vis-à-visdes autres.Un bairaagit commelien
effective
entreses gethavivantset, ou bienses ancêtresmorts,ou bien
les esprits(ts'ala'e) qui fréquentent
le lieu où il sacrifie.Il
n'agitjamais commelienentreses gethaet des bairaplus haut
Cet aspectde son
conceptuelle.
placésque lui dansla hiérarchie
interdit
au
bairad'un baira
rôleestmanifesté
une
règle
par
qui
d'êtreprésentlorsquece derniersacrifie.
Le titrede bairaest héritéselonla stricteaînessegénéalogique.La seule réservequ'il fautapporterà ce principetient
à ce que le père,sursonlitde mort,peutattribuer
publiquement
son titreà un de ses filscadets,altérantainsile rangd'aînesse
soitapportéeou
parmises enfants.Mais qu'unetellealtération
non,la question: « Qui est le bairade qui ? », admettoujours
une réponsenette,sans discussion
possible.L'accentest missur
la continuité
du titreet de l'unitésocialeà laquelleil sertde
en dehorsdes funérailles
pointfocal.Aucunrituelde transition,
d'un nouveaubaira.
du bairadéfunt,ne marquela promotion
d'avecles
A cetégard,la positionde bairatranchevivement
autrespositions
socialesdorzé: il n'ya riend'automatique
à deveun
et
l'accès
ces
nirunepersonne
un
à
halak'a,
mariée, tueur,
posiélaborés.
tionsestmarquépar des ritesde passageextrêmement
Trois
de district.
Les halak'asontnommésparles assemblées
districts(Amara, Bodho,Degecha) et la fédérationde deux
districts(Gimbiloet Wok'athe)nomment
chacunun halak'aà
-
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la fois. Quatre districts(Aira, Godhie,Haizo, Hirb'o) et la
fédération
de cinq districts(D'arts'e,Holo'o,Laka, Mais'o et
Maído) nommentchacundeux halak'a à la fois,l'un appelé
Si bienqu'à un momentdonnéil y a
atuma,l'autrehudhugha.
halak'a
en
exercice
chez les Dorzé.
quatorze
Pourêtrechoisicommehalak'a,un hommedoitêtrecitoyen
ou ts'oma,qui
(ou mala,opposéà la catégoriedes non-citoyens
inclutles esclaves,les potiers,les tanneurs)
; il doit être circoncis,marié,richeet sans tache morale.Il peut être,et ce
n'est pas rare,nommécontreson gré; ce seraittransgresser
la nomination.
Le halak'anommédoit
un tabouque de refuser
et subirun rituelde transition
donnerdes fêtesdispendieuses
complexe.Il resteraen exercicependantquelques mois ou
quelquesannées,selon qu'il y a ou qu'il n'y a pas d'autres
dans son district(ou sa fédération
de discandidatspotentiels
pour
tricts).Pendantson exercice,il accomplirades sacrifices
il porteraen permanence
un morceau
le bien-être
de sondistrict,
de beurresurla tête,il observeraplusieurstabousparticuliers.
et des
Il recevraà la foisdes témoignages
publicsde déférence
de la partdes anciensde l'assemblée.A la
instructions
discrètes
il accomplira
un dernier
rituelde transition
finde son exercice,
et pourrareprendre
un mode de vie ordinaire.Cependant,il
conservera
le titrede halak'a et deviendraun des anciensde
« père du pays »).
l'assemblée(ou dereade, littéralement
Il y a de bonnesraisonsde penserque toutela duréede
- est une période
l'installation
l'exercice- et pas seulement
transition
statutde citoyen
rituellement
de
entre
le
marquée
cadet et celui de citoyenaîné : une distinction
que les Dorzé,
pas en termesd'aînesse,maisen termes
cependant,
n'expriment
de générations
; ils opposenten effetles kachina,termedont
la glose est « les enfantsdes halak'a », et les ancienshalak'a
ou « pèresdu pays».
réelentreles halak'aet les kachina
Le rapportgénéalogique
est pourtantaussi biend'aîné à cadetque de pèreà fils.
la
Il y a, en effet,
une règlesupplémentaire
qui détermine
avant
d'un
halak'a
:
on
ne
devenir
halak'a
désignation
peutpas
que sonpèreou sonfrèreaîné,ou bienle soitdevenului-même,
ou biensoit décédé.Cetterèglea pourrésultatque le titrede
halak'a tend à être attribuéaux germainsaînés des lignées
aînéeset à échapperaux germains
cadetset aux lignescadettes.
Considérezpar exemple,le diagrammegénéalogiquesuivant.
Si seul A a été halak'a,seul B est eligible.C et F devront
attendreque B ait été halak'aou biensoitmort,avantde pouvoir eux-mêmes
accéderau titre.D, G et H doiventcéderle
à
B et C, B et F
deux
hommes
avant eux (respectivement
pas
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et B et C), etc. Il est clairque l'ordred'accèsau titrede halak'a
ne correspond
pas exactementà la successionhorizontaledes
d'aînesserelativelui donnent
: des considérations
générations
un caractèreoblique.
d'unmêmeniveaugénéaloCetteinégalitéentreles membres
: premièrement,
giqueestencoreaccruepardeuxautresfacteurs
un vieilhommene serapas choiside peurqu'il meurependant
il est peu probable,par exemple,
son exercice.En conséquence,
que E deviennejamais halak'a à moinsque ses frèresaînés
à un rythme
eux-mêmes
halak'aou meurent
deviennent
rapide,
ou à moinsqu'il soitbeaucoupplusjeune qu'eux trois.Deuxièvu le volumeélevé des dépensesque doitengagerun
mement,
des genscommeB et F qui ont
halak'apourson installation,
toutesles chancesd'êtreun jour désignés,s'y préparentdès
en entrant
dansun systèmecomplexede donset de
l'adolescence
aux fêtesd'installation
de leurs
contre-dons
(1) : ils contribuent
et voientleursdonsretournés
lorsqu'àleurtourils
prédécesseurs
des genscommeE et M s'absle titre.Au contraire,
obtiennent
et si,
d'entrerdans ce cyclede dons et contre-dons,
tiendront
fournir
d'uncoup
ilsdevenaient
ilsdevraient
d'aventure,
éligibles,
l'effort
économiqueque leurs aînés ont étalé dans le temps.
Etantdonnéle nombretotalde halak'aen exerciceau même
et la taille de la
moment,le rythmede leur renouvellement,
le pourcentage
on peutcalculerapproximativement
population,
des citoyensadultesmâlesappelésà devenirun jour halak'a :
il est de l'ordrede un sur dix pourDorzé dans son ensemble,
Etantdonné
en district.
variations
de district
avecd'importantes
il estaisé de comprendre
et les règlesd'éligibilité,
ce pourcentage
dans les lignées
que le titrede halak'atendraà se concentrer
aînées,sera presqueabsentdans les lignéescadettes,et restera
assez rare dans les lignéesintermédiaires.
cetteprévisible
Les généalogies
que j'ai collectéesconfirment
(1) Voir l'étude de Rhoda Halperin et Judith Olmstead, To catch a
feastgiver;redistributionamong theDorze of Ethiopia (à paraître).

-
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inégalitéentrelignéescadetteset lignéesaînées. Cependant,
au débutde cet article,les Dorzé ne
commeje l'ai mentionné
reconnaissent
l'accent,dansleurspropos,
pas ce fait.Ils mettent
surle critèredu méritedans le choixdes halak'a,ils n'insistent
de cette
guèresurla règled'aînesse,et ils nientles conséquences
dominantici, est celui de la
règle.Le thèmeidéologiquement
à l'autre,celui de l'égalitéà l'intéd'une génération
transition
Les valeurspolitiquesexposées
rieurd'une mêmegénération.
dans le systèmedes halak'aet des assembléessontdes valeurs
contreditdans
que la pratiquedu recrutement
démocratiques
une certainemesure.
ont été préCependant,assez de donnéesethnographiques
à ce qu'il
sentéesjusqu'ici pour montrerque, contrairement
dansl'usage
au départ,il n'ya pas de distorsion
avaitpu sembler
J'ai souligné
que les Dorzé fontde l'oppositionbaira/gedhos.
qu' « aîné » et « cadet», ou plutôtbairaet gedhosne sontpas
on attribueces
: premièrement,
dans un rapportsymétrique
à
de
la
raisonnant
en
positionde baira et
partir
qualificatifs
non à partirde celle de gedhos
; deuxièmement
l'opposition
une oppositionentreun individu
est typiquement
baira/gedhos
del'autre,etnonpas entredeuxindividus
d'unepartetplusieurs
;
baira utilisécommetermesociologiquedésigne
troisièmement,
des individusfocauxpar rapportauxquelsles unitéssociales
se définissent
; il ne désignepas une catégoriesociale d'aînés
opposéeà une catégoriesocialede cadets.
En d'autrestermeset bienqu'aucuntraitsémantiquen'embaira dans un sens relatif(et un tel emploi
pêched'employer
est pragmatiquement
se rencontre
à l'occasion),le qualificatif
compriscommeune notionabsolueet non pas relative.
On pourraitalorsêtretentéde traduirebairapar « doyen»,
notionqui est, elle aussi comprisedans un sens absolu. Toutefois,tandisque « doyen» estrare,spécialisé,et n'a pas d'antod'usagegénéralet a un antonyme:
nyme,bairaest fréquent,
non
gedhos.Traduirebairapar « aîné » n'est guèresatisfaisant
bienqu'aucuntraitsémantique
n'empêche
l'emploi
plus: eneffet,
d' « aîné » dans un sensabsolucomparableà celuide « doyen»
à l'occasion),la notiond'aînesse
(et un tel emploise rencontre
est pragmatiquement
comprisedans un sens relatif.Si bien
non commetraductions
qu'il faututiliserles notionsfrançaises
et marquerà partird'elles
maiscommepointsde comparaison,
la spécificité
desnotionsdorzé.Cettespécificité
peutd'ailleursse
est une opporésumer
en une formule
: en français,
aîné/cadet
entre
estuneopposition
sitionsymétrique
; en dorzébaira/
gedhos
un termemarquéet un termenon-marqué.
Pourdécrirele systèmedes halak'a,c'estune notionrelative
-
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et symétrique
d'aînessequi seraitnécessaire,et non la notion
absolueet marquéede baira. Par conséquent,le fait que les
Dorzé ne décriventpas le systèmedes halak'a à partirde la
notionde bairaest cohérentavec leurusage généraldu terme.
Leur notionde baira n'est tout simplement
pas celle qui est
le système.La description
requisepour décrireadéquatement
que les Dorzé fontde leurpropresociétén'en pose pas moins
n'estpas conceptuellement
un réelproblème: cettedescription
et cela d'unefaçon
incohérente,
certes,maiselleest incomplète,
II devraitêtreclair,à ce point,que ce problème,
trèsrévélatrice,
doit être envisagédans le contexteplus
cette incomplétude,
entreun agencement
hiérarchique
larged'unedualitéidéologique
et de l'organiet un agencement
égalitairede la classification
sationsociales.Le contrasteentreles deux tendancesde cette
double idéologiepeut être exprimésous formede tableau :
Halak'a
Baira
Assemblée
Ka'o
Démocratie
Monarchie
Transition
Continuité
sociales
Catégories
Groupesde filiation
Générations
Aînessegénéalogique
Sanctionspolitiques
Sanctionsmystiques
Donner
Recevoir
Dans le systèmebaira,la légitimité
politiqueest concentrée
le kaüo; dansle système
surun seulindividu,
halak'a,elleappardu
tientà l'assemblée.La réalisation
complète premier
système
seraitune monarchie
; celle du secondsystèmeune démocratie
Dans le premiersystèmel'accentest mis sur la
décentralisée.
continuité
: il n'y a pas de ritesde passage; dans le second,
: les ritesde passageen défil'accentest mis sur la transition
Dans le premiersystème,la
nissenttoutes les institutions.
sociale est fondamentalement
classification
conçueen termes
focaliséssurleursbaira; dans le second
de groupesde filiation
estfondamentalement
la classification
conçueen termes
système,
de catégoriessociales: les ts'omaopposésaux mala; parmiles
mala, les kachinaopposésaux halak'a; parmiles halak'a,les
la notion
Dans le premier
atumaopposésaux hudhugha.
système,
clé estcelled'aînessegénéalogique
absolue,bienque les relations
dansle cas
êtreaussibiende pèreà enfant(enparticulier
puissent
est le
la paternité
du bairade maison); dansle secondsystème,
un
rôle
déterminant.
relative
l'aînesse
clé
bien
joue
que
concept
l'autoritédu bairaest fondéesur des
Dans le premier
système,
sanctionsmystiques(gome)contrequiconquela défie; dans le
la sanctionestl'ostracisme
décrétéparlesassemsecondsystème,
74
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du bairase mesureà la quantitéde bienset
blées.L'importance
du halak'ase mesureà la
de servicesqu'il reçoit; l'importance
quantitéde biensqu'il donne.Les élémentssymboliquessont
ce contraste(1).
nombreux,
qui viennentencorerenforcer
Le rapportentrebairaet halak'an'estcependantpas seulementde contrasteconceptuelet symbolique.C'est aussi un
Gommeje l'ai mentionné,
personne
rapportde complémentarité.
ne peut devenirhalak'a sans le concoursritueld'un demutsa
un ka'o ou un demutsa
ou d'unka'oparticulier.
Réciproquement,
a besoinpour exercerun pouvoirrituelou politiqueeffectif
du soutiende l'assemblée.Des rituelscomplexescommeceux
et du ka'o et des halak'a.
la participation
du maskalrequièrent
de deuxtypesde prééminence
L'existence
sociale,dansle système
de ces deux
bairaou dans le systèmehalak'a,et l'interférence
les
des
ambitieux
et
déterminent
d'institutions
stratégies
types
ou doiventrestereffacésun
à ceux qui préfèrent
permettent
chevauchement
d'allégeances.
profitable
à l'interférence
et
Au contrasteconceptuelet symbolique,
rituelleet politique,il fautajoutercomme
à la complémentarité
Je n'en donneraiqu'une seule
la compétition.
une potentialité
me
mais
elle
illustration,
paraît probante.Les Dorzé et les
Gamu en généralont des règlescomplexes(woga) de tabous
(gome)et il fautdes expertspourdéciderquellesrègless'appligrave.Maistousles experts
quentdansles cas de transgression
deuxécoles
ne sontpas d'accordentreeux. Il y a principalement
de penséeen la matière.Une école est nomméebeniwoga,ce
qui veut direla traditionancienne; l'autreEsa woga,d'après
le nom d'un experten tabousdevenuprophète,
qui s'appelait
Esa Dithoet qui vivaitdans le derede Zad'a au débutde ce
sur les prérogasiècle.Le beniwogainsistaitvigoureusement
d'Esa futrévolutivesdes baira. A cet égard,l'enseignement
les baira
tionnaire.
Selonson woga,il ne faudraitplusrespecter
devraientêtre
(mais- notez-le- les halak'asi) ; les sacrifices
de mielfaitespar chaque
aboliset remplacéspar des offrandes
hommepourson proprecompte,brisantainsi le couplebairageiha.La plupartdes Dorzé suiventun mélangede beniwoga
et d'Esa woga.Dans quelquescas, un bairade lignagea exprimé
le vœu sursonlit de mortque le titre,plutôtque d'êtretranset simplement
aboli. Dans la
misà son filsaîné,soitpurement
plupartdes cas, bien que le titresoit toujourstransmis,la
des titresde baira de
fissionlignagèreet la multiplication
sont
évitées.Dans la
délibérément
lignagesqui l'accompagne
mêmepériode,le districtde Haizo a instituédeux nouveaux
(1) Voir D. Sperber, Le symbolismeen général,Paris, 1974, chap. II et III.
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titresde halak'a en se retirantde la fédérationgroupée autour
de Laka et qui ne compte plus aujourd'hui que cinq districts
au lieu de six. Comme on pouvait s'y attendre,l'enseignement
d'Esa est assez écouté à Haizo. A l'inverse,les habitantsd'Amara,
le districtdu Ka'o, ne veulent pas entendreparler d'Esa, s'en
tiennentau beni woga et se sont beaucoup moins préoccupés
d'éviterla multiplicationdes titresde baira de lignage.
A s'en tenir à ce seul exemple, on pourrait être enclin à
considérerla tendance ipro-halak'aanti-/ca'ocomme un développement récent et unique dans les sociétés gamu. Si tel était
le cas, ce serait d'autant plus remarquableque Helmut Sträube,
auquel on doit la premièredescription,assez superficielle,de
la dualité ka'o/halak'a,affirmait
à l'inverseque l'institutiondes
halak'a serait plus ancienne, ferait partie d'une « strate pré», tandis que l'institutiondes ka'o, plus
occidentalo-couchitique
récente,l'aurait emporté sur celle des halak'a dans toutes les
sociétés Ometo à l'exception de Dorzé (1). Ni l'une ni l'autre
de ces conceptionsne me paraît juste. D'une part,la reconstruction historique de Sträube est purement spéculative et tire
argumentd'une descriptionde la situationactuelle qui est simplement fausse : l'institutiondes ka!o n'est ni plus, ni moins
fortedans les autres sociétés gamu que chez les Dorzé. D'autre
part, l'enseignementd'Esa qui constitueà coup sûr un nouveau
développementchez les Gamu, joue néanmoins sur un vieux
thème. A partir des quelques données historiquesque Judith
Olmstead (qui a travaillé dans deux sociétés gamu, Dorzé et
Dita) et moi-mêmeavons pu rassembler,il semble clair que les
deux idéologies,monarchiqueet démocratique,coexistentet ont
coexistédepuis longtempsdans les montsGamu, et que la répartition effectivede l'autorité dans tout dere donné aura tendu
à oscillerd'un pôle à l'autre (2).
Outre les ambitions et les capacités personnellesdes ka'o,
un autre facteurdéterminantde cette oscillationmérited'être
mentionnéici : à un moment donné dans les monts Gamu,
certainsdereétaienten positiondominante,d'autres en position
dominée, en fonctionde leurs succès relatifsà la guerre (3).
Pour une large part, les relationsentre dere dominantsétaient
conduitespar les ka'o, tandis que les relationsd'un deredominéà
son deredominantétaient conduitespar les halak'a. Ce fait est
1963.
VölkerSüd-Äthiopiens,
(1) Voir Sträube, Westkuschitische
démocra(2j Ceci rappelle,bien sûr,l'alternanceentreune organisation
gumsachez les Kachin de
aristocratique
tique gumla'oet une organisation
Birmanie,telle que Ta décriteEdmundLeach, PoliticalSystems
ofHighland
Burma.1954.
Olmstead
la
de
Judith
la
First
contribution
à
American
ConfeVoir
(3)
renceon EthiopianStudies,dans les Proceedings
(à paraître).
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clairement
illustré
partiedes
pendantle maskal: dansla première
le ka'o de Dorzééchangedes prestations
festivités,
symboliques
avec les ka'o d'autresderedominants
; dans la secondepartie
les halak'a des deredominéspar Dorzé viennent
des festivités,
exprimerleur positionsubordonnéeau principalhalak'a de
Dorzédansle ritedu bamboudontil a été questionplus haut.
d'un tel
On conçoitl'étapesuivantedans le développement
dominé
dans
:
du
dere
l'intégration
rapportdominant/dominé
Alorsle ka'o du deredominéperdentièrement
le deredominant.
ses prérogatives
politiqueset devientsemblableà un demutsa
bien qu'il puisse
dontles prérogatives
sontpurement
rituelles,
sinonla fonction,
du moinsle titrede ka'o. Il y a
conserver,
de ce typechezles Dorzé,l'un à Haizo,l'autre
deuxpersonnages
à Hirb'o.Pour ce qui est du second,nous savonsque ses préfurentles chefsd'un deredominémais indépendant
décesseurs
jusqu'à la findu xixe siècle,date à laquelleHirb'o devintun
ne conserdorzé,et sonka'o,le bairade ce district
simpledistrict
vantde ses ancêtresque le titresansla fonction.
n'est pas allé trèsloin dans
Un tel processusd'intégration
les montsGamu. Il y a quelquesraisonsde croirequ'il était
réversible
: l'intégration
à'Hirb'o dans Dorzé,par exemple,fut
selonune traditionoraleassez précise,plutôtune réintégration
division.Mais l'existencemêmede ce proaprèsune première
à proposd'autressociétésOmeto
cessussuggèreune hypothèse
opté sans retour
qui, commele Wolamo,avaient,semblerait-il,
à largeéchelleavantleursoumission
possiblepourla monarchie
récenteà l'Empireéthiopien.On peutimaginerque ces importantsroyaumesse sont construits
par un tel processusd'intéet par le développement
corrélatif
d'un corps
grationmultiplié,
autour
du
roi.
Il
d'officiers
serait
intéressant
de
permanents
voir, maintenantque ces rois ometo ont été privésde leur
du type halak'a
pouvoir,dans quelle mesuredes institutions
avaientgardéleur vitalitépotentielle
et ont recouvréun rôle
moderne.
politiquedansla situation
En d'autrestermes,il se pourraitfortbienque l'orientation
monarchiquedes grandessociétésometo n'ait pas été aussi
irréversible
qu'il pourraitparaître,et que le modèled'oscillation
proposéici vaille non seulementpour les quelque quarante
sociétésgamu,maisaussi,quoiqu'à une autreéchellehistorique,
pourla plupartdes sociétésometo.
En tout cas, avec ou sans oscillation,toutesles sociétés
ometosemblentcaractérisées
et
par une dualitéd'institutions
et le pouvoirroyal
d'idéologie: l'aînesseabsolue,la continuité
d'un côté,l'aînesserelativedes générations,
la transition,
et le
des
assemblées
de
l'autre.
Il
faudra
encore
pouvoir
beaucoup
-
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de recherches
puisseêtre
(1) avant que ce modèleélémentaire
modifié
et peut-être
mieuxillustré,
remisen cause,mais
raffiné,
j'espèreque tel qu'il est,il pourraêtreutileaux travauxethnographiquesà venirchezles locuteursometo.
le débat.Un proPour conclure,j'élargiraispéculativement
de l'unitécultublèmefondamental
pourquiconqueestconvaincu
deDonald
relledela «Greater
Ethiopia»,pourreprendre
l'expression
Levine,estceluique posele caractère
apparemment
incomparable
élaboréde
du fameuxsystèmegada. Ce systèmeextrêmement
classes généra
tionnelles,propresaux Galla méridionaux(2),
n'a en apparence
et à quelquesautresethniessud-éthiopiennes,
etpartidanslesautressociétéséthiopiennes,
aucunecontrepartie
culièrement
pas chezles Amharaet les Tigrédu nord.Pourtant,
etinstitutionnel
dorzé(etplusgénéralement,
leschémaidéologique
le « chaînonmanometo)présentéici pourraitbienconstituer
et fondésur la succession
quant » entrel'ordredémocratique
des Galla,et l'ordremonarchique
du Nord.
des générations
semCertes,les Dorzé n'ontpas de classesgénérationnelles
de statut
blablesà cellesdu systèmegada.Maisles changements
au mariage,aux exploitsguerriers,
associésà la circoncision,
et aux dignitésélectives,qui fontpartiedu systèmegada chez
maisnonmoinssystématiquement
les Galla,sontdifféremment,
chez les Dorzé dans un complexebiendéfinide rites
regroupés
le systèmebairades Dorzé
de passage.Dans le sens contraire,
rappellevivementle systèmedes lignages,clanset moitiésdes
celuidu k'allu,
avec ses titres(en particulier
Gallaméridionaux,
ou chefde moitié)héritésselonla stricteaînessegénéalogique.
le systèmebairades Ometofaitun pas de plus : il
Néanmoins,
et rappelleainsil'orgaculminedans l'institution
monarchique
nisationsocialede l'Ethiopiedu Nord.
Il semble,en d'autrestermes,que les Dorzé,et les Ometo
en général,partagentavec les Galla le principedémocratique
et avec les Ethiopiensdu Nord
de la transition
générationnelle,
absolue.Ils n'ontpoussé
de la séniorité
le principe
monarchique
maisils ontélaboréen revanche
ni l'un ni l'autreaux extrêmes,
un subtiléquilibreentreces deux principes.Ils pourraient
par
éthiolà aiderà comblerun fossédans les étudescomparatives
de philosophie
politique
quelquesréflexions
pienneset inspirer
de
formuler
ici.
me
bien
garderai
que je
C.N.R.S., L.A. 140.
celles que mène actuellementJacques Bureau dans
(1) Mentionnons
résultats(communications
le derede Bonkéet dontles premiers
personnelles)
variations.
montrentle mêmedualismeà l'œuvreavec d'intéressantes
(2) Voir Asmarom Legesse, tracia,threeapproaches to thestudyofAfrican
Society, 1973.
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