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Christine Messiant, née en 1947, sociologue à l’École des hautes études en sciences sociales,
nous a quittés le 3 janvier 2006, suite à une longue maladie.
Membre du Centre d’études africaines depuis 1968, Christine Messiant a consacré la plus
grande partie de ses recherches à l’histoire et à la sociologie de l’Angola, depuis l’époque des
luttes de libération du joug colonial jusqu’à celle des guerres civiles. Élargissant ses domaines
de réflexion à l’Afrique australe, elle a développé une analyse très rigoureuse et critique de
l'« économie politique du pouvoir et de la guerre » en Afrique. Son engagement de chercheuse
et de militante l’a amenée à confronter ses idées tout autant avec le milieu académique qu’avec
les acteurs politiques, économiques et associatifs de ses domaines de recherche.
Ses nombreuses publications sur ces régions et ces thèmes sont des références majeures en
France et à l’étranger. On se souvient plus particulièrement des Chemins de la guerre et
de la paix. Fins de conflits en Afrique orientale et australe, un ouvrage essentiel qu’elle
a co-édité avec Roland Marchal en 1997 chez Karthala, et surtout de son article, « La
Fondation Eduardo Santos (FESA) : à propos de l’“investissement” de la société civile par le
pouvoir angolais », paru en 1999 dans la revue Politique africaine, dont les descriptions et
l’analyse de la corruption de ce gouvernement lui ont valu, pendant quatre ans, l’interdiction
de pénétrer sur le territoire angolais. Signalons que sa bibliographie, déjà imposante, sera
enrichie, prochainement, de deux ouvrages très attendus : Angola 1961. Histoire et société,
les prémisses du mouvement nationaliste, qui paraîtra en mars, à Bâle, chez P. Schlettwein
Publishing, et L’Angola post-colonial. Sociologie politique d’une oléocratie, sera publié chez
Karthala en 2007.
Co-responsable du séminaire novateur « Afrique australe » à l’EHESS pendant les années 1980
et 1990, Christine Messiant a également joué un rôle de premier plan dans l’animation des
grandes revues africanistes en France : secrétaire de rédaction des Cahiers d’Études africaines
durant plus de dix ans, membre du comité de rédaction de Politique africaine, co-fondatrice
et animatrice depuis 1994 de la revue Lusotopie. Enjeux contemporains dans les espaces
lusophones.
Elle laisse le souvenir d’une chercheuse infatigable, dotée d’une grande rigueur intellectuelle
et d’une non moins grande disponibilité pour les étudiants et pour la pratique collective de
la recherche.
Bibliographie
Ouvrages
1997 Les chemins de la guerre et de la paix. Fins de conflits en Afrique orientale et australe (co-auteur
Roland Marchal), Paris, Karthala, 264 p.
2006 Angola 1961. Histoire et société, les prémisses du mouvement nationaliste, Bâle, Schlettwein
Publishing, 450 p. (sous presse, mars).
2006 L’Angola post-colonial. Sociologie politique d’une oléocratie, Paris, Karthala (à paraître).
2007 Angola. Sociedade e economia politica do poder, Lisboa, Imprensa nacional-Casa da Moeda (à
paraître).
Direction d’ouvrages et dossiers de revues
1979 Apartheid et capitalisme. Le système économique de l’Afrique du Sud, par Frederick Johnstone,
Martin Legassick, Harold Wolpe et Mike Morris, textes présentés par C. Messiant & R. Meunier, Paris,
Maspero (« Dossiers africains »), 210 p.
1991 Génie social et manipulations culturelles en Afrique du Sud (avec C. Meillassoux), Paris, Arcantère
(« Mémoires et identités »), 314 p.
1995 « L’Angola dans la guerre », Politique africaine, 57 : 3-111.

Cahiers d’études africaines, 181 | 2006

2

Christine Messiant (1947-2006)

1998 « Des protestantismes en “lusophonie catholique” » (avec J.-P. Bastian & F. Guichard, Lusotopie,
Paris, Karthala : 201-420.
1999 « Dynamiques religieuses en lusophonie contemporaine » (avec J.-P. Bastian & F. Guichard),
Lusotopie, Paris, Karthala : 251-450.
2004 « Premières dames en Afrique » (avec R. Marchal), Politique africaine, 95, Paris, Karthala : 5-124.
Articles
1975 « La Situation sociale et matérielle des populations », in J. Copans (dir.), Sécheresses et famines du
Sahel, I : Écologie, dénutrition, assistance, Paris, EHESS, Centre d’Études africaines/Maspero (« Dossiers
africains ») : 61-73.
1975 « Bibliographie », in J. Copans (dir.), Sécheresses et famines du Sahel, I : Écologie, dénutrition,
assistance, II : Paysans et Nomades, Paris, EHESS, Centre d’Études africaines/Maspero (« Dossiers
africains ») : 120-140.
1989 « Luanda 1945-1961 : colonisés, société coloniale et engagement nationaliste », in M. Cahen (dir.),
Bourgs et villes en Afrique lusophone, Paris, L’Harmattan : 125-199.
1990 « Vencer a guerra, pela democracia, para o socialismo » (avec C. Meillassoux, G. Derluguian &
M. Cahen), Àfrica (Lisbonne), 104 : 5.
1990 « Mozambique : Victory via Democracy for Socialism. The Debate Continues », Southern Africa
Report, V (5) : 26-27.
1992 « Un conflit sans fin » (entrevue par Claude Gabriel), Inprecor, 364 : 23-27.
1992 « The Never-ending Agony of Angola », International Viewpoint, 240 : 24.
1993 « Ruy Duarte de Carvalho : écrire en Angola », Notre librairie, 115 : 58-62.
1994 « Angola, les voies de l’ethnisation et de la décomposition. I. De la guerre à la paix (1975-1991).
Le conflit armé, les interventions internationales et le peuple angolais », Lusotopie : 155-210.
1994 « Angola : le retour à la guerre ou l’inavouable faillite d’une intervention internationale », L’Afrique
politique, « Vue sur la démocratisation à la marée basse » : 199-229.
1995 « Angola, les voies de l’ethnisation et de la décomposition. II. Transition à la démocratie ou marche
à la guerre ? L’épanouissement des deux “partis armés” (mai 1991-septembre 1992) », Lusotopie :
181-212.
1995 « Une capitale dans la guerre : ordre politique et violence à Luanda », in J.-L. Venard (dir.), Villes
en développement, 29 : 3-4.
1995 « Avant-propos. L’Angola dans la guerre », Politique africaine, 57 : 3-9.
1995 « MPLA et UNITA : Processus de paix et logiques de guerre », Politique africaine, 57 : 40-57.
1996 « Angola-Mozambique, des guerres de trente ans. Le Mozambique ou la nation impossible, la
question d’Angola » (avec M. Cahen), Le Bulletin de l’IHTP, 66, Paris, Institut d’histoire du temps
présent/CNRS : 17-23.
1997 « Angola, the Challenge of Statehood », History of Central Africa, 3, « The Contemporary Years » :
131-165.
1997 « Angola, entre guerre et paix », in R. Marchal & C. Messiant, Les chemins de la guerre et de la
paix. Fins de conflits en Afrique orientale et australe, Paris, Karthala : 157-208.
1997 « La paix au Mozambique : un succès de l’ONU », in R. Marchal & C. Messiant, Les chemins de la
guerre et de la paix. Fins de conflits en Afrique orientale et australe, Paris, Karthala : 49-105.
1998 « “Chez nous, même le passé est imprévisible” : l’expérience d’une recherche sur le nationalisme
angolais, et particulièrement le MPLA : sources, critique, besoins actuels de la recherche », Lusotopie,
« Des protestantismes en “lusophonie catholique” », Paris, Karthala : 157-197.
1998 Avant-propos : « Protestantisme en lusophonie », in J.-P. Bastian & F. Guichard, Lusotopie :
201-208.
1998 « Protestantisme en situation coloniale : quelles marges ? », in J.-P. Bastian & F. Guichard,
Lusotopie : 245-256.
1998 « La chronique documentaire et des médias. L’Interlusonet 1998 » (avec M. Cahen), Lusotopie :
513-520.
1999 « À propos des “transitions démocratiques”. Notes comparatives et préalables à l’analyse du cas
angolais », Africana Studia, 2 : 61-95.

Cahiers d’études africaines, 181 | 2006

3

Christine Messiant (1947-2006)

1999 « La Fondation Eduardo dos Santos (FESA). À propos de l'“investissement” de la société civile par
le pouvoir angolais », Politique africaine, 73 : 82-102.
1999 « Sur la première génération du MPLA : 1948-1960. Mário de Andrade, entretiens avec Christine
Messiant (1982) », Lusotopie : 185-221.
2000 « “Em Angola, até o passado é imprevisivel”. A experiência de uma investigação sobre
o nacionalismo angolano e, em particularidade, o MPLA : fontes, crítica, necessidades actuais da
investigação », in J. R. Dias et al. Construindo o passado angolano : as fontes e sua interpretação,
Lisboa, Comissão Nacional para as Comemoração dos Descobrimentos portugueses.
2000 « Introdução », in B. Schubert, A guerra e as igrejas. Angola 1961-1991, Bâle, P. Schlettwein
Publishing : 1-16.
2000 « L’Angola ? Circulez, il n’y a rien à voir », Lusotopie : 9-26.
2000 « Angola 1974-1999. De la guerre d’indépendance à la guerre civile et régionale », in M. H. Araujo
Carreira (dir.), De la révolution des Œillets au IIIe millénaire. Portugal et Afrique lusophone : 25 ans
d’évolution(s), Paris, Éd. Université Paris 8 (« Travaux et documents ») : 197-223.
2000 « Une grande tristesse : Christian Geffray nous a quittés » (avec Isabel Raposo & Michel Cahen),
Lusotopie : I-IV.
2001 « The Eduardo dos Santos Foundation. Or, How Angola’s Regime is Taking Over Civil Society »,
African Affairs, 100 : 287-309.
2001 « Forschen um zu versement. Zum Tod des Anthrpologen Christian Geffray (1954-2001), Tranvia.
Revue der Iberischen Halbinsel, 61 : 53-54.
2001 « Une guerre interminable ? », Vivant univers, 451 : 12-19.
2001 « Angola : une “victoire” sans fin ? Une “petite guerre” dans “l’endroit le plus excitant au monde” »,
Politique africaine, 81 : 143-162.
2001 « Angola das “zonas seguras” : miséria e corrupção », Agora, août.
2002 « Fin de la guerre, enfin, en Angola. Vers quelle paix ? », Politique africaine, 86 : 183-195.
2002 « De l’avidité des rebelles. L’analyse économique de la guerre civile selon Paul Collier », Critique
internationale, 16 : 58-69.
2002 « Cadernos de Estudos Africanos », Lisbonne, Centro de Estudos africanos, 2 : 12-23.
2002 « Angola. A Caminho de que Paz ? », História, 51 : 26-32.
2002 « Christian Geffray : bibliographie et notes sur un parcours scientifique », Lusotopie, 1 : 69-82.
2003 « Angola. “Malheurs aux vaincus !” Les coûts d’une “guerre pour la paix” », in F. Weissman (dir.),
À l’ombre des guerres justes, Paris, Flammarion/ : 491-519.
2003 « Angola : Woe to the Vanquished », in F. Weissman (ed.), In the Shadow of « Just Wars », Violence,
Politics, and Humanitarian Action, Paris, MSF : 109-136.
2003 « Les Églises et la dernière guerre en Angola. Les voies difficiles de l’engagement pour une paix
juste », Le Fait missionnaire, 13 : 75-117.
2003 « Les guerres civiles à l’heure de la globalisation : nouvelles réalités et nouveaux paradigmes »,
Critique internationale, 18 : 91-112.
2004 « Las guerras civiles en la era de la globalización : nuevos conflictos y nuevos paradigmas »,
Análisis Político (Bogotá, IEPRI-Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, Universidad
Nacional de Colombia), 50 : 18-32.
2003 Angola : « Des alliances de la guerre froide à la judiciarisaton du conflit », in P. Hassner &
R. Marchal (dir.), Guerres et sociétés. État et violence après la Guerre froide, Paris, Karthala.
2004 « Introdução » : 23-34 ; « Entrevista a Monique Chajmowiez » (avec M. Laban) : 37-63 ; « Viriato
da Cruz em Pequim : as provaçoes de um revolucionário angolano. Esboço de um percurso e tentativa
de interpretação. Ensaio » : 215-360, in M. Laban (coord.), Viriato da Cruz. Cartas de Pequim, Luanda,
Chã de Caxinde.
2004 « Why did Bicesse and Lusaka Fail ? A Critical Analysis », in G. Meijer (ed.), « From Military
Peace to Social Justice ? The Angolan Peace Process », Accord, 15.
2004 « As causas do fracasso de Bicesse e Lusaka : uma análise crítica », in G. Meijer (ed.), Accord
(Conciliation Resources), « Da paz militar à justiça social ? O processo de paz angolano ».
2004 « Une capitale dans et à l’abri de la guerre : guerre, ordre politique et violences à Luanda », in
F. Grünewald & É. Levron (dir.), Villes en guerre et guerres en ville, Paris, Karthala.

Cahiers d’études africaines, 181 | 2006

4

Christine Messiant (1947-2006)

2004 « Premières dames en Afrique : entre bonnes œuvres, promotion de la femme et politiques de la
compassion » (avec R. Marchal), Politique africaine, 95 : 5-17.
2005 « Angola », in S. Cordelier & B. Didiot (dir.), L’état du monde 2006, Paris, La Découverte : 170-174.
[À paraître] « Une lecture symptomale de quelques théorisations récentes des guerres civiles » (avec
R. Marchal), Lusotopie, XIII (2).
[À paraître]
« A economia política de Angola. Sistema político formal e sistema político
real, 1980s-2004 : a reconversão duma dominação hegemónica », in N. Vidal, Transição para o
multipartidarismo sem transição para a democracia, Coimbra, Luanda.
[À paraître] [titre encore non connu], in P. Chabal & N. Vidal (dir.).
[À paraître] [titre encore non connu], in C. Messiant, L’Angola post-colonial. Sociologie politique d’une
oléocratie, Paris, Karthala.

Pour citer cet article
Référence électronique
Michel Agier et Rémy Bazenguissa, « Christine Messiant (1947-2006) », Cahiers d’études africaines
[En ligne], 181 | 2006, mis en ligne le 13 avril 2006, consulté le 25 mai 2016. URL : http://
etudesafricaines.revues.org/5802

Droits d'auteur
© Cahiers d’Études africaines

Cahiers d’études africaines, 181 | 2006

5

