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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.
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