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Résumé  

Cet article veut saisir le jeu binaire des rapports profonds entre 
les étudiants et le marché gouvernant camerounais. En 
s’appuyant sur les deux principales séquences politiques qui ont 
caractérisé l’étudiant camerounais sous Amadou Ahidjo et Paul 
Biya où le consentement à l’ordre de la domination et celui de la 
recherche hégémonique, en restituant les interactions entre ces 
entités sociologiques aux intérêts historiquement dichotomiques, 
étaient les éléments structurants de la machinerie du pouvoir. Il 
s’agit d’analyser historiquement un aspect sous -étudié de 
l’université: l’action collective des mouvements estudiantins au 
Cameroun dans le contexte autoritaire d’une part et 
accessoirement dans le contexte postautoritaire ou du pluralisme 
politique d’autre part. Plusieurs faits notables semblent donner à 
cette réflexion une pertinence. On peut singulièrement noter la 
place que le politique accorde au calme et l’ordre imposé dans les 
campus, d’une part et l’act ion de la corporation estudiantine, 
organisés en pôle de contre-hégémonie autoritaire, a joué dans la 
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déconstruction de l’autoritarisme intervenue au Cameroun dans 
les années 1990, décennie du réveil démocratique de l’Afrique 
noire2, d’autre part.  

Mots clés : association, étudiants, pouvoir, université.  

Abstract 

This article investigates the deep binary relationship that typified the 
interaction between students and leaders, focusing on the two periods 
which characterized the Cameroonian student under the regimes of 
Ahmadou Ahidjo and Paul Biya, eras when interactions between 
sociological entities with historically opposing interests are marked by 
submission to order and domination as well as hegemonic research. It aims 
at analysing, from a historical perspective, specific aspects of the university 
under study: the collective riots of students in Cameroon in the 
authoritarian context on the one hand and the post authoritarian or 
pluralism on the other. Many striking facts account for the pertinence of 
this research. We can for instance single out the importance of calm on 
campus to politics. Equally, we note the role played by the united student 
front in the deconstruction of authoritarianism, which almost implanted 
itself in Cameroon in the 1990s, a decade characterized by the emergence of 
democracy in Black Africa. 

Key words: association, students, power, university 

Introduction 

Le tissu associatif universitaire est diversifié et varié. 
Chacune des trois composantes de la communauté 
universitaire, notamment les enseignants, le personnel 
d’appui et les étudiants, se regroupe autour des 
regroupements distinctifs. Les enseignants et le personnel 
d’appui se regroupent davantage au sein des syndicats, des 
associations de solidarité et d’entraide ainsi que des 
organisations ethniques. Les étudiants, quant à eux, 
s’organisent autour des associations interuniversitaires, des 
associations d’établissements, des clubs culturels et 

                                                           
2 J-F, Bayart, A. Mbembe, C. Toulabor, Le politique par le bas. Contributions à une 
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scientifiques, des associations à caractère identitaire. Les 
configurations et les orientations de ces regroupements 
estudiantins sont, très souvent, contemporaines à 
l’évolution politique du Cameroun. L’objet de cet article est 
de mettre en évidence la représentation des associations 
d’étudiants dans l’imaginaire politique et l’impact que la 
dynamique associative estudiantine a dans les différentes 
mutations politiques intervenues au Cameroun d’une part 
et dans la gouvernance universitaire camerounaise d’autre 
part. En d’autres termes, il s’agit d’analyser les associations 
estudiantines en tant que mouvement culturel et force 
sociale à part entière de l’évolution politique au Cameroun. 
L’on se propose d’étudier les différents courants des 
mouvements étudiants afin de voir dans quelle mesure ils 
peuvent constituer une grille d’analyse du champ politique 
camerounais.  

I- L’impossible mobilisation étudiante au Cameroun 
postindépendance  

Les principales articulations de cette partie mettent en 
évidence les difficultés structurelles qui empêchaient toute 
mobilisation estudiantine au Cameroun.  

A-  Survol de quelques fondements structurants de l’État 
du Cameroun au lendemain de son indépendance  

Pour mieux rendre compte de la configuration du tissu 
associatif universitaire au Cameroun, il n’est pas inutile de 
présenter le régime politique au lendemain des 
indépendances. Un survol sommaire des régimes 
autoritaristes postcoloniaux permet de mesurer le rapport 
que l’université, en général, et les étudiants, à travers les 
associations, entretiennent avec le pouvoir. Ce sont des 
régimes qui reposent sur l’accumulation des ressources et 
sur une économie de prédation et l’extorsion fondées la 
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violence en lien avec le clientélisme et la cooptation. D’une 
manière générale, aucun régime africain postcolonial n’a 
joui d’une légitimité institutionnelle intrinsèque3. La 
recherche hégémonique et la quête de légitimation a 
favorisé une relation binaire et consubstantielle entre le 
patrimonialisme et l’autoritarisme. L’échec du mouvement 
nationaliste camerounais et l’institution du monopartisme 
sont les deux principaux facteurs qui donnent sens à la 
coercition, élément intégrateur du régime martial 
d’Amadou Ahidjo, et la représentation idéologique de la 
recherche hégémonique, à travers l’éthique de l’unité et de 
l’intégration nationales.  

Au lendemain de son accession à l’indépendance, le 
Cameroun, à l’instar de la quasi-totalité des États africains, 
était un régime autoritaire. L’histoire de l’autoritarisme 
d’Amadou Ahidjo, premier Président, est la chronique 
d’une répression graduelle et omniprésente. Les modalités 
d’exercice du pouvoir politique, à travers le parti-État, 
n’épargnent aucun aspect de la société. Il s’exerce sur tout et 
partout. Il n’existe aucune frontière entre le champ politique 
et les champs économique, social, culturel voire avec les 
intérêts domestiques des détenteurs du pouvoir. C’est ce 
que Jean François Médard, à la suite de Max Weber, a 
appelé l’État néopatrimonial et que Jean François Bayart 
désigne par le concept d’“État rhizome”. Au Cameroun, il 
s’agissait précisément d’un régime présidentiel de parti 
unique, ultra-dominant s’assimilant et se confondant à 
l’État. C’était un système de domination, voire un projet 
hégémonique qui s’est structuré autour du parti unique. 
Celui-ci se distinguait par la monopolisation de 
l’énonciation politique, des réseaux clientélistes et surtout 

                                                           
3 J-F. Médard, « crises africaines et démocratisation : les perspectives 
difficiles de la transition démocratique en Afrique Subsaharienne », 
communication à la table ronde de l’association Internationale de science 
politique, Université de Madras, 27-31 janvier 1992.  
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de l’étatisation et de la bureaucratisation de toutes les 
institutions. À ce sujet Bayart écrit : Le système de domination 
qui se construit sous le couvert des institutions du régime est 
radicalement inédit même s’il maintient quelques fortes lignes de 
continuité avec les dominants antérieurs : à l’ombre du parti… 
L’entreprise de M. Ahidjo, avons-nous constaté, met en avant la 
position de pouvoir bureaucratique. Celle-ci est comme l’épine 
dorsale du projet hégémonique.4  

Il s’agissait pour le satrape de transformer sa légitimité 
conjoncturelle, acquise avec l’appui de la puissance tutélaire 
ou colonisatrice, en légitimités idéologique et symbolique. 
Si la légitimation idéologique se construisait autour « du 
mythe du développement » et des thèmes tels que l’unité et 
l’intégration nationales entendues comme uniformisation 
des paradigmes de pensée, de comportement, de 
perception, des procédures et des pratiques, la légitimation 
symbolique trouvait sa formulation autour des rites de 
théâtralisation du pouvoir. À l’instar des autres groupes 
sociaux, les étudiants participaient au maintien de 
l’hégémonie du régime parti-État d’Amadou Ahidjo.5 Les 
associations d’étudiants étaient des espaces de cooptation et 
de formation d’une clientèle des entrepreneurs politiques. 
La relation entre le chef de l’État et le reste de la population, 
dans laquelle était comprise les étudiants, se déclinait dans 
une liturgie parentale de l’objectivation politique. Achille 
Mbembe analyse cette situation en termes de construction 
artificielle d’un nouvel espace affectif familial qu’il 
considère comme une lecture parentale de la subordination 
politique où les rapports d’autorité et de pouvoir se 

                                                           
4 J-F. Bayart, L’État au Cameroun, Paris, Presses de la Fondation Nationale 
des Sciences Politiques, 1985, p. 278. 
5 C. Morillas, « Analyse du rapport au politique de l’institution 
universitaire camerounaise et du passage au politique de l’Addec 
(Association pour la Défense des Droits des Etudiants du Cameroun) », 
Université de Bordeaux, Mémoire de Master, 2010, p.15.  



Achille Elvice BELLA  /Syllabus Review, Human & Social Sci. Ser. 6 (2), 2015 : 291 - 328 

296 

 

déclinent sur le mode de parenté. Cette violence politique 
qui ne se limitait guère aux aspects mécanique et technique 
s’accompagnait d’une dimension psychologique non 
négligeable6. 

Le chef de l’État, principal leader du parti unique, est 
non seulement le propriétaire de l’ensemble des ressources 
de l’État mais les gère tel un père de famille dans un foyer 
conjugal, par extension, son épouse était la génitrice de tous 
les citoyens. Le corps social dans sa globalité est considéré 
comme « des enfants immatures » du « Vieux » ou « père » 
et de la « mère », son épouse, et à qui ils doivent 
soumission, obéissance et piété filiale, signe de sagesse, 
laquelle est sanctionnée comme telle par la cooptation dans 
les sphères de décision. Cet extrait d’une note confidentielle 
de Jacques Fame Ndongo, alors directeur de l’École 
supérieure internationale de Journalisme de Yaoundé 
(ESIJY), est une parfaite illustration de ce qui précède : Lors 
de la grève de 1980, les étudiants désignaient, très sincèrement, le 
Président de la République sous l’appellation affectueuse et 
affective de ’’notre père“. Et quand il leur a demandé de reprendre 
les cours, ils ont vite obtempéré, parce qu’ils ont confiance en lui, 
parce qu’ils l’aiment, comme on aime un père. Ils disaient 
notamment, s’adressant à M. Robert Mbella Mbappe : “Notre 
père est venu ; chancelier, tu vas voir’’, parce que le Chef de l’État 
venait de rentrer de l’étranger7. Achille Mbembe ajoute qu’ il 
procède par admonestations, cajoleries, blâmes, flatteries, mais 
aussi et souvent, crimes et châtiments. On lui doit tout. Lui-
même se prétend capable de tout de tout donner, à condition que 
soit acceptée la soumission à lui8. Le choix du père procède de 

                                                           
6 J-F. Médard, « Autoritarismes et démocratie en Afrique », Politique 
Africaine, No43, octobre 1990, p.98.  
7 ANCUY, Note confidentiel du 21 décembre 1981 du directeur de l’ESIJY à 
Monsieur le chancelier de l’université au sujet des grèves à l’université. 
8 J. A. Mbembe, Les Jeunes et l’ordre politique en Afrique noire, Paris, 
L’Harmattan, pp. 16-17.  



Achille Elvice BELLA  /Syllabus Review, Human & Social Sci. Ser. 6 (2), 2015 : 291 - 328 

297 

 

ce que, traditionnellement dans la cellule familiale, le père 
symbolise la structure idéologique de l’autorité9.  

Pour le bloc hégémonique, l’université était aussi et 
surtout un cadre de transformation de l’individu dans son 
entièreté, c’est-à-dire de son corps et de son esprit, par le 
matraquage idéologique. Entendue comme espace de 
production et de gestion du savoir, l’université était 
également un moule où l’on modifiait les profils 
psychologiques des étudiants, futurs cadres de la 
République. Les enseignants avaient, entre autres tâches, la 
mision de participer à ce formatage. Lorsqu’un étudiant en 
sortait, il était débarrassé de toute velléité subversive et 
savait que le citoyen-exemple était celui qui observait une 
obéissance de commande aux institutions et à celui qui les 
incarne, en d’autres termes la crainte révérencielle de l’État 
et du chef de l’État « Père de la Nation ». L’université était à 
la fois un appareil de savoir où les étudiants acquéraient les 
connaissances, et un appareil de contrôle et de 
transformation psychiques et psychologiques. C’était un 
laboratoire où s’élaborait une mécanique du pouvoir 
reposant sur la domestication du corps de l’étudiant. Il 
s’agissait, comme l’a souligné Foucault, d’ une politique des 
coercitions qui sont un travail sur le corps, une manipulation 
calculée de ses éléments, de ses gestes, de ses comportements, En 
d’autres termes un rite disciplinaire où le corps de 
l’étudiant est intégré dans une machinerie de pouvoir qui le 
fouille, le désarticule et le recompose10. De ce point de vue 
l’université était donc une sorte d’observatoire efficace de la 
future élite ou postulants au marché gouvernant du 
Cameroun.  

                                                           
9 P. Cadiou, L’École, la culture, la démocratie, Paris, L’Harmattan, 2009, p.9. 
10 M. Foucault, Surveiller et punir, Paris, Flammarion, 1975, p. 139. 
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B- Un tissu associatif résiduel et contrôlé par un arsenal 
normatif répressif élaboré pour surveiller et réprimer 
les mobilisations étudiantes 

Bien que le Cameroun se caractérise de manière générale, 
du point de vue des regroupements, par une expérience 
associative riche et variée qui remonte au début du XXème 
siècle, les regroupements à caractère identitaire sont des 
formes d’organisation qui ont dominé cette période. 
Comme le reconnait Kpwang Kpwang : Ces regroupements 
identitaires étaient en fait des associations ethno régionales 
jouissant d’une assise populaire indiscutable et dont le 
recrutement des membres reposait sur les liens de sang et, dans 
certains cas, sur des affinités régionales nées de la proximité des 
espaces d’habitation11. Bien avant, les autorités françaises, 
engagées dans un processus de dégermanisation du 
Cameroun, encouragèrent les évolués francophiles à créer 
des associations pour affirmer leur francophilie. C’est dans 
ce contexte que la première association indigène fut mise en 
place. Il s’agissait de la Jeunesse Camerounaise Française (la 
JEUCAFRA), créée vers 1938.12  

Dans le souci de s’adapter aux évolutions politiques 
post deuxième guerre dans les colonies et territoires sous-
tutelles, la France encouragea les leaders de la JEUCAFRA à 
créer, sous ses cendres, l’Union Camerounaise Française 
(UNICAFRA) en septembre 1945. Les évolués radicaux 
opposés au système colonial créèrent le Rassemblement 
Camerounais (RACAM) en mars 1947, pour prendre leur 

                                                           
11 R. Kpwang, « Les autorités administratives face à l’orientation nationaliste des 
premiers regroupements identitaires au Cameroun français sous tutelle », in Revue 
Camerounaise de Sociologie et Anthropologie, vol. 4, N°1, avril 2007, p. 99. 
12 Emmanuel Tchumtchoua, le spécialiste de ce mouvement, reconnait lui-
même qu’il est impossible de préciser la date exacte de la création de la 
JEUCAFRA. Pour plus de détails lire E., Tchumtchoua, De la Jeucafra à 
l’UPC. L’Éclosion du nationalisme Camerounais, Yaoundé, CLE, 2006, p.57. 
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distance vis-à-vis du Léviathan colonial,13 ségrégationniste et 
oppressif français afin d’œuvrer à la restauration de la 
dignité des indigènes du Cameroun. Ce furent ses leaders, 
après un apprentissage syndical,14 qui créèrent l’Union des 
Populations du Cameroun (UPC) en 1948, premier parti 
politique camerounais dont la démarche politique a consisté 
en une stratégie maximaliste de type révolutionnaire face à 
un système colonial dont l’action se construisait 
fondamentalement sur un ensemble de techniques, de 
mécanismes d’objectivation des indigènes et un potentiel 
d’adaptabilité, d’auto-préservation et de reproduction 
indéniable qui lui permettait de réguler et de contrôler le 
landernau politique de l’État camerounais en gestation . 

La conséquence d’un espace politique ambivalent 
conflictuel a eu une incidence fondamentale sur 
l’émergence et l’institution d’une culture associative au 
Cameroun postindépendance. Toutes les associations sous 
Ahidjo furent régies par la loi no67/LF/19 du 12 juin 1967 
sur la liberté d’association. Sa fécondité institutionnelle 
renvoyait à une économie politique liberticide. 
Théoriquement couvert par le principe des franchises 
universitaires, toute initiative associative au sein de 
l’université était régie par cette loi.  

Les premières tentatives de mobilisations étudiantes 
ont amené les autorités à prendre un ensemble des 
dispositions normatives coercitives. Il s’agissait des décrets 
qui traduisaient le caractère martial dans lequel les autorités 
allaient réprimer tout acte subversif, c’est-à-dire une action 
non contrôlée ou en contradiction avec la recherche 
hégémonique d’Amadou Ahidjo. Les textes signés étaient 
un appareil de contrôle et de répression d’éventuelles 

                                                           
13 J. Onana, Le Sacre des indigènes évolués. Essai sur la professionnalisation 
politique, Paris, Dianoïa, 2004, p. 282. 
14 G., Donnat, Afin que nul n’oublie. L’itinéraire d’un anticolonialiste Algérie- 
Cameroun- Afrique, Paris, L’Harmattan, 1986. 
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mobilisations étudiantes. Le premier était le décret 
N°75/805 du 26 décembre 1975 qui disposait en son article 
66 que : Tout manquement par un étudiant à la discipline, aux 
règles régissant le régime des études, aux règles de la bienséance 
universitaire, au respect dû aux autorités universitaires, toute 
participation directe ou indirecte aux actes susceptibles de 
compromettre le bon fonctionnement de l’institution 
universitaire, ou aux activités subversives, tout comportement 
contraire constitue une infraction disciplinaire15. C’est le même 
texte qui donnait au vice-chancelier le pouvoir 
d’admonester tout étudiant, indépendamment de toute 
action disciplinaire. Il dotait chaque établissement de 
l’université fédérale d’une instance de disciplinarisation : le 
conseil de discipline. Le nœud gordien de ce décret était 
l’éventail des sanctions contenues en son article 67 dont 
voici le contenu :  

 
1°/- Les sanctions disciplinaires applicables aux étudiants sont : 
a) L’avertissement qui peut être assorti de la suppression 

éventuelle de la bourse,  
b) Le blâme qui peut être assorti de la suppression éventuelle de 

la bourse,  
c) La suppression n’excédant pas deux trimestres avec 

suppression éventuelle de la bourse,  
d) L’interdiction de se présenter à une ou plusieurs sessions 

d’examen pendant un délai n’excédant pas deux années 
académiques avec suppression éventuelle de la bourse 
pendant ce délai,  

e) L’exclusion temporaire de une à deux années avec 
suppression éventuelle de la bourse pendant ce délai,  

f) L’exclusion définitive de l’université.  

                                                           
15 ANCYU, Décret N°75/805 du 26 décembre 1975 portant modification de 
certaines dispositions du décret n°67/DF/ du 28/12/1967 portant statut de 
l’université de Yaoundé complété par le décret n°81-536 du 23 décembre 
1981.  
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2°/- Les sanctions a), b) et c) sont prononcées par décision du 
chancelier de l’université et les sanctions d), e) et f) par décision 
du Ministre de l’Education Nationale après avis du chancelier.  

 
À mesure que la mobilisation se structurait, l’autorité 
politique renforçait les mesures disciplinaires. À chaque 
grève, le Président de la République prenait un acte qui 
renforçait l’appareil normatif de surveillance, de 
soumission et de docilité dont l’objectif principal était de 
réduire les étudiants, objets et cibles du pouvoir, à ce que 
Michel Foucault appelle poupées politiques du régime16. 
Pendant la grève de 1981, le Président saisit l’occasion 
rituelle qui s’est créée à la veille de la célébration de la fête 
de la jeunesse, qui a lieu chaque 11 février, pour envoyer un 
message aux étudiants en grève. À la veille de la célébration 
de la XVème édition de la fête de la jeunesse le 10 février 
1981, il prononça une phrase qui est entrée dans les annales 
des paroles prémonitoires de la répression d’une 
mobilisation au Cameroun: « L’ordre règnera à l’université 
par tous les moyens ». Pour lui l’université avait cessé 
d’être un centre de mobilisation intellectuelle, un centre de fierté 
et de ralliement de la nation contribuant à la création et à la 
consolidation de notre jeune État pour se transformer en un haut 
lieu de subversion politique, en un foyer de désordre et 
d’agitation. Aussi souligna-t-il avec autorité: j’affirme que le 
gouvernement ne tolèrera pas que le fonctionnement normal de cet 
instrument privilégié du développement de la nation qu’est 
l’université soit compromis par des surenchères et les activités 
provocatrices d’une minorité de citoyens inconscients de leurs 
responsabilités et uniquement préoccupés de revendiquer des 
droits sans correspondance avec leurs devoirs concrets d’élites de 
la nation 17.  

                                                           
16 M. Foucault, Surveiller et punir…, p. 138. 
17 « 15e fête nationale de la jeunesse. Message du chef de l’État », Cameroon-
Tribune, N°2000 du mercredi 11 et jeudi 12 février 1981, p.3. 
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La fonction des étudiants sanctionnés au terme d’une 
grève est de réintroduire, en face du cadre normatif et leurs 
actes qualifiés de subversifs, la justification du signifié, 
entendu comme cette sanction qui du point de vue normatif 
renvoie à l’infraction. La production de ce signifié 
réactualise le dispositif signifiant de la norme juridique en 
termes de sanction disciplinaire. La sanction individuelle 
participe de l’affirmation du processus de requalification 
de « l’étudiant subversif » comme sujet de droit. À ce 
propos Michel Foucault souligne précisément 
que : finalement ce qu’on essaie de reconstituer dans cette 
technique de correction, ce n’est pas tellement le sujet de droit, qui 
se trouve pris dans les intérêts fondamentaux du pacte social ; 
c’est le sujet obéissant, l’individu assujetti à des habitudes, des 
règles, des ordres, une autorité qui s’exerce continûment autour 
de lui et sur lui, et qu’il doit laisser fonctionner automatiquement 
en lui18.  

 En réalité les mobilisations sociales en général et plus 
particulièrement universitaires étaient perçues comme des 
foyers de déconstruction de la recherche hégémonique 
d’Amadou Ahidjo, tant les échos de mai 1968 étaient encore 
vivaces dans l’imaginaire collectif. Le mouvement associatif 
estudiantin fut définitivement organisé par le décret 
n°82/083 du 19 février 1982 fixant les règles d’organisation 
et de contrôle des associations d’étudiants des 
établissements des institutions universitaires. L’évolution 
politique, en matière associative, dans les jeunes États 
africains reposait sur la systématisation du contrôle à 
travers un processus de restriction et d’organisation des 
associations sur un principe calqué sur le modèle du parti 
unique. Chez les jeunes, l’objectif était la promotion d’une 
« jeunesse unique »19.  

                                                           
18 M. Foucault, Surveiller et punir…p.132. 
19 H. d’Almeida Topor, O. Georg, (sous la dir. de), Le Mouvement associatif 
en Afrique noire francophone au XXe siècle, Paris, L’Harmattan, 1989.  
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C- Une herméneutique du décret n°82/083 du 19 février 
1982 fixant les règles d’organisation et de contrôle des 
associations d’étudiants des établissements des 
institutions universitaires  

Pour illustrer le souci de contrôle du mouvement associatif 
estudiantin, il n’est pas superfétatoire d’analyser, à tout le 
moins partiellement, la quintessence des objectifs que l’État 
voulait atteindre à travers le décret No 82/083 du 19 février 
1982 fixant les règles d’organisation, de fonctionnement et 
de contrôle des associations d’étudiants des Facultés et des 
Grandes Écoles des Institutions Universitaires. L’alinéa 2 du 
premier article de ce décret indique que ce type 
d’association est également placé sous le régime des 
associations agréées par la loi sus-évoquée. Si le décret 
accorde au ministre en charge de l’éducation le pouvoir de 
délivrer des agréments à de telles associations, il n’en 
demeure pas moins que les associations qu’il agréait 
devaient préalablement se faire identifier et enregistrer au 
ministère de l’administration territoriale, lequel était tenu 
de leur délivrer un récépissé, comme il est de tradition pour 
toute association quelconque. L’impératif de contrôle des 
associations d’étudiants et du démantèlement de toute 
forme de mobilisation étudiante a conduit à la production 
par l’appareil administrativo-répressif des « statuts-types 
d’une association d’étudiants.20 »  

Si l’élaboration des « statuts-types d’une association 
d’étudiants » constitue en soi l’étape décisive de la 
structuration des genèses des associations d’étudiants dans 
les établissements, il convient de souligner que 
l’Association Nationale des Étudiants du Cameroun 
(ANEC) en est l’archétype. Elle remplaça la Fédération 
Nationale des Étudiants du Cameroun (FENEC) qui joua 

                                                           
20 ANCUY, D No 1074/CU/AE associations d’étudiants, « statuts-types 
d’une association d’étudiants. » 
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non seulement le rôle de courroie de transmission entre les 
autorités administratives et académiques de l’université 
mais également d’interface du Comité National de la 
Jeunesse et de l’Éducation (CONAJEP).21 Les statuts de 
l’ANEC ont été élaborés et adoptés non pas par une 
assemblée constituante mais lors de la réunion 
interministérielle du 4 mars 1984 qu’avait présidée Paul 
Biya, alors Premier Ministre.22  

Les conditions de création d’une association 
d’étudiants, selon le modèle-type contenu dans les « statuts-
types d’une association d’étudiants », étaient l’expression 
d’un contexte et d’une anatomie politiques liberticides et 
autoritaires :  

 une demande timbrée adressée au Ministre chargé de 
l’administration territoriale ; 

 le sceau de l’association en trois exemplaires ; 

 le règlement intérieur en trois exemplaires ; 

 le procès-verbal de l’assemblée constitutive en trois 
exemplaires ; 

 la liste des membres du comité directeur en trois 
exemplaires.23  
Plus précisément, voici comment le décret n°82/083 du 

19 février 1982 organise la reconnaissance d’une association 
estudiantine : celle-ci était subordonnée à l’accord, après 
étude, du premier ministre. Mais il fallait que les intéressés 
déposent une demande timbrée non pas au chancelier mais 
auprès du ministre chargé de l’administration territoriale 
(ministère de l’intérieur). Le sceau de l’association, le 
règlement intérieur, le procès-verbal de l’assemblée 
constitutive et la liste des membres du comité directeur 

                                                           
21 ANCUY, préambule du statut du FENEC 
22 ANCUY, correspondance No L90/a/cab/PM/ du 30 mars 1981 du 
Premier Ministre à monsieur le chancelier de l’université de Yaoundé a/s 
de la transmission du projet des statuts de l’ANEC. 
23 ANCUY, Décret n°82/083 du 19 février 1982. 



Achille Elvice BELLA  /Syllabus Review, Human & Social Sci. Ser. 6 (2), 2015 : 291 - 328 

305 

 

étaient des documents déposés en trois exemplaires auprès 
du chancelier qui les acheminait au ministre de l’éducation 
qui, à son tour, les acheminait dans les services du premier 
ministre. Ce dernier mettait sur pied un comité 
interministériel chargé de réexaminer ces textes24. Le 
chancelier de l’université était à la fois le président et le 
rapporteur, tandis que le directeur des affaires politiques 
du ministère de l’administration territoriale, le conseiller 
technique auprès des services du premier ministre chargé 
des affaires sociales et culturelles, un chargé de mission à la 
présidence et le directeur adjoint de l’Enseignement 
supérieur étaient les membres25.  

La quête hégémonique d’Amadou Ahidjo n’a donc 
point épargné les regroupements estudiantins. Par-delà les 
dispositions de l’article 2 du titre I des statuts-types d’une 
association d’étudiants qui postulaient la recherche des 
conditions susceptibles d’assurer aux étudiants une 
formation et un encadrement permanents sur les plans 
académique, social et culturel, de la promotion chez 
l’étudiant d’une culture du dialogue constructif, l’esprit de 
fraternité, la conscience et la solidarité nationales. ou de 
l’initiation de l’étudiant à l’apprentissage de la 
responsabilité,26 le principal objectif de ces statuts et de 
l’esprit qui gouvernait la création des associations 
d’étudiants était, comme l’avait si opportunément souligné 
Gervais Mendo Zé, alors chargé de mission à la présidence 
de la République au moment de l’élaboration des « statuts-

                                                           
24 Nous avons pu mettre en évidence cette procédure de légalisation d’une 
association estudiantine, contrôlée par les autorités politiques, en nous 
appuyant sur les différentes étapes ayant conduit à la reconnaissance de 
l’Association Nationale des Étudiants du Cameroun (ANEC). 
25 ANCUY, note du 10/03/1981 de François Minyono Nkodo, directeur 
adjoint de l’enseignement supérieur, à l’attention du Ministre de 
l’Éducation Nationale au sujet du statut de l’ANEC. 
26 ANCUY, D No 1074/CU/AE associations d’étudiants, « statuts-types 
d’une association d’étudiants. » 
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types d’une association d’étudiants », de faire des 
associations un relais de collecte des informations auprès 
des étudiants.27 Il s’agissait donc d’un dispositif voire un 
élément structurant, parmi tant d’autres, de contrôle de 
production sécuritaire et de l’ordre au sein de la population 
estudiantine par le régime monopolistique d’Ahidjo. 

Au Cameroun, l’autorisation des associations ne visait 
pas uniquement l’épanouissement extra-académique des 
étudiants; les associations étaient une nouvelle stratégie du 
pouvoir pour contrôler l’ensemble du corps social 
estudiantin. La restructuration des procédures de création 
et de reconnaissance des associations telle qu’elle se 
formule et se présente dans le décret no 82/083 du 19 février 
1982 est une affirmation politique de cette stratégie, avec 
des objectifs précis : faire du contrôle des regroupements 
estudiantins et de la répression d’éventuelles velléités 
subversives au sein du campus une fonction régalienne, 
coextensive à la communauté universitaire ; non pas moins 
de réprimer, mais de le faire avec finesse afin d’instituer la 
permanence de la répression dans la conscience collective 
des étudiants. La conjoncture à l’origine de cette 
restructuration du tissu associatif est celle des lendemains 
de grèves des étudiants.  

La réorganisation du tissu associatif se caractérisait par 
une modalité normative des regroupements estudiantins et 
d’élaboration des procédures de répression de la subversion 
estudiantine. Les associations étaient des espaces au sein 
desquels s’organisait la tolérance administrative sur les 
campus. Après les douloureux événements de 1981, le 
politique voyait de la subversion en chaque étudiant. Aussi 

                                                           
27 ANCUY, Lettre No L90/a du 05 mars 1981 du premier ministre, Paul 
Biya, se rapportant à la transmission à monsieur le chancelier de 
l’université le compte-rendu de la réunion du 4 mars 1981 consacrée à 
l’examen des statuts de l’Association Nationale des Étudiants du 
Cameroun (ANEC) 
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a-t-il pris l’initiative de sophistiquer les techniques et 
procédés de répression de cette gangrène qui prenait les 
formes d’une condition d’existence et d’affirmation des 
étudiants. Le nouveau tissu associatif consacrait l’instance 
de définition et de précision de la stratégie du dispositif où 
une économie de la continuité et de la permanence se 
substituait à la répression excessive, et ponctuelle des actes 
qui entraient en contradiction avec la volonté étatique 
imposée par Amadou Ahidjo.  

Le contrôle politique et idéologique du champ 
universitaire était un enjeu permanent de la couche 
hégémonique du Cameroun et participait du contrôle de 
l’ensemble du corps social. Pour le politique, une 
association estudiantine était d’abord un instrument de 
surveillance et un élément de la liturgie de contrôle qui lui 
était directement rattaché, et qui permettait de prévenir 
puis d’empêcher les dérives subversives. Les leaders 
d’association, les leaders du parti-État et les responsables de 
l’université avaient donc des relations de complémentarité. 
Les associations assuraient, sur un modèle inquisitorial, un 
contrôle direct sur les étudiants, voire sur les enseignants.  

Ce décret et l’ensemble du dispositif étatique du 
contrôle de la communauté universitaire en général et de 
l’étudiant en particulier participe d’un projet politique de 
quadriller l’espace universitaire, de généralisation de la 
répression. Véritable semio-technique de disciplinarisation 
de la population estudiantine et « une technologie des 
pouvoirs subtils »28, ce décret a codifié, précisé les actes 
subversifs et tarifé les sanctions disciplinaires à l’encontre 
des contrevenants. Ce projet traçait un itinéraire 
d’objectivation de l’étudiant considéré comme un subversif. 
Celui-ci était perçu par les détenteurs de ressources de 
l’État comme une menace à l’ordre, à la cohésion sociale, à 

                                                           
28 M. Foucault, Surveiller et Punir…, p.105. 
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l’unité et à l’intégration nationales, si chers au chef de l’État. 
Par ce comportement il s’auto-disqualifiait comme le « fer 
de lance de la nation »29. Pour les autorités, ce type 
d’étudiant n’est pas différent du criminel foucaldien : « Il 
apparaît comme le scélérat, le monstre, le fou peut-être, le 
malade et bientôt l’"anormal" ». Ce cadre normatif répressif 
était une forme de violence idéologique que le régime 
autoritaire d’Amadou Ahidjo exerçait sur les étudiants pour 
les enrégimenter.  

L’impératif d’évaluer à partir d’une dynamique du 
dedans la puissance publique et sa capacité réelle à sévir à 
travers l’organisation d’une économie de la répression et la 
structuration des représentations et signes, pour affirmer 
l’autorité de l’État dans le campus, a donné lieu à des 
décrets. L’un des plus significatifs et qui concernait 
explicitement et directement les étudiants est celui de 1975. 
En d’autres termes, la sémiotique de contrôle de l’espace 
universitaire et du champ des actes subversifs ont amené 
Amadou Ahidjo à signer un texte martial au lendemain de 
la grève. Il répertoriait les infractions et les actes 
intolérables à l’université. Ce texte qui avait valeur de code 
exhaustif et explicite de conduite des étudiants était assez 
intelligible sur ce qui était autorisé et ce qui était prohibé 
ainsi que les modalités de l’économie des punitions. Il 
s’apparentait à la « règle de spécification optimale » 
foucaldienne30. Or ce qu’on visait à travers ce texte c’était 
non seulement surveiller et punir les subversifs, mais aussi 
pour l’État d’exercer un contrôle social, entendu comme 
l’ éventail des ressources matérielles et symboliques dont 
celui-ci disposait pour garantir la conformité, voire 
uniformiser les comportements de l’ensemble du corps 
social à des règles, des procédures et des principes 

                                                           
29 A. Mbembe, Les Jeunes et l’ordre politique… p.11.  
30 M. Foucault, Surveiller et Punir…. P.100. 
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normatifs et sanctionnés à l’université. Le mot contrôle ici 
prend toute sa dimension péjorative et renvoie à l’idée de 
surveiller et éventuellement empêcher31. 

La fabrication de l’architecture sécuritaire repose au 
Cameroun, comme partout ailleurs, sur des institutions et 
les acteurs tant formels qu’informels. Les associations 
d’étudiants et leurs leaders constituaient un maillon 
déterminant des institutions et acteurs informels qui 
participaient à la construction du champ sécuritaire élaboré 
par Amadou Ahidjo. Cette configuration programmatique 
du tissu associatif annihilait de facto toute mobilisation 
étudiante. Le substrat associatif estudiantin du Cameroun à 
cette époque était enrégimenté. La plupart de ses leaders 
devenaient par la suite des éléments du bloc hégémonique. 
On peut citer à titre d’illustration les cas de Christopher 
Nsahlai, leader estudiantin, fondateur de la FENEC, qui 
était le subtil versant estudiantin de l’Organisation des 
Jeunes de l’Union Nationale du Cameroun (OJUNC), parti 
au pouvoir, ou de John B. Ndeh, secrétaire général de 
l’union des étudiants camerounais en Inde. Ils intégraient la 
couche dirigeante à travers les fonctions ministérielles ou de 
directeurs généraux des sociétés d’État.  

II- La volonté de puissance absolue d’un régime 
postcolonial  

Le contexte politique du Cameroun des années 1960, la 
sociogenèse du mouvement associatif estudiantin et le rôle 
joué par les étudiants lors du processus de démocratisation 
du Cameroun, au cours de la décennie 1990, constituent 
quintessence de cette partie.   

                                                           
31 R. Boudon, F. Bourricaud, Dictionnaire critique de la sociologie, Paris, PUF, 
2006, p.120. 
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A- Un contexte politique caractérisé par la recherche 
hégémonique  

L’objectif de la recherche hégémonique de l’État 
néopatrimonial, dont le Cameroun est l’archétype, 
est l’élaboration d’une éthique ou d’un sens commun qui donne sa 
cohérence à l’ensemble et qui cimente le nouveau système 
d’inégalité et de domination, tout en le camouflant.32 
S’intéressant davantage aux aspects psychologiques de la 
recherche hégémonique qui caractérise l’État 
néopatrimonial, Mbembe analyse la manière dont il 
s’enracine dans l’inconscient collectif à travers le concept de 
l’État-théologien qui se rapporte à la fois aux rites et aux 
procédures de distribution du pouvoir et de l’influence, aux 
connexions sociales, aux mises en scène économiques et aux 
processus politiques :  

C’est aussi celui qui aspire explicitement à définir, 
pour les agents sociaux, la manière dont ils doivent se voir, 
s’interpréter et interpréter le monde… C’est lui qui a la 
charge de produire les formes de conscience grâce 
auxquelles les agents se transforment en opérateurs 
historiques. En structurant cette conscience et en 
“inculquant“ à tous le principe de vision légitime, il pèse de 
ce fait sur la capacité des agents à orienter leurs pratiques et 
leurs perceptions. Il produit en même temps les catégories 
de perception, bref les structures cognitives, l’équipement 
mental à partir desquels les indigènes doivent voir et dire le 
monde.  

Ce processus d’objectivation du sujet l’amène à 
réfléchir non plus par lui-même mais par procuration, tant 
l’État-théologien se veut et se considère aussi et surtout 

                                                           
32 J.-F. Bayart, L’Etat au Cameroun, Paris, Presses de la Fondation nationale 
de science politique, 1984, p.19.  
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comme un dispositif à la fois culturel et symbolique33. À 
travers cette sémio-technique de contrôle qui s’oriente vers 
la sphère temporelle de l’action de surveiller le campus, les 
détenteurs des ressources de l’État y voyaient un 
instrument politique performatif généralisable à l’ensemble 
de la société et capable de discipliner les comportements du 
corps social. Il s’agit des « modes populaires d’action 
politique » autour desquels se sont structurés la 
subordination idéologique et la coercition physique 
structurée du régime autoritaire d’Amadou Ahidjo. 

La principale conséquence de la traque du mouvement 
nationaliste camerounais dans la clandestinité par Ahidjo, 
qui a bénéficié de l’appui et de l’expertise de la France en la 
matière, est la fin des mobilisations politiques à caractère 
insurrectionnelle. À partir de 1970, surtout après l’exécution 
par fusillade d’Ernest Ouandjé le 15 janvier 1971, le 
Cameroun entre dans une phase de l’institutionnalisation 
quasi permanente de l’état d’urgence. Cette mesure confina 
les mobilisations politiques contestataires à l’étranger. Ces 
mouvements désormais extravertis, portés par une 
dynamique du dehors, devenaient le fait des exilés 
politiques34. Au Cameroun, Le contexte politique se 
caractérisait par la pensée unique et un ordre politique 
autoritaire incarné par Amadou Ahidjo. L’université, 
ontologiquement redoutée par le politique, était surveillée, 
c’est l’ère de la colonisation des velléités subversives par la 
répression. Son tissu associatif estudiantin était 
systématiquement contrôlé par l’Appareil Idéologique 
Répressif du régime.  

                                                           
33 A. Mbembe, Afriques indociles. Christianisme, pouvoir et Etat en société 
postcoloniale, Paris, Karthala, 1988, p.128. 
34 M-C. Pommerolle, « La démobilisation collective au Cameroun entre 
régime postautoritaire et militantisme extraverti », Critique internationale 
n°40, Juillet-Septembre 2008, p.75. 
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Le régime autoritaire et le monolithisme politique que 
l’on observe au Cameroun dès 1960 a empêché l’émergence 
des mobilisations collectives en général et estudiantines en 
particulier. Elles furent systématiquement démantelées par 
le dispositif de sécurité et de répression, agents inhibiteurs 
de toute forme de mobilisation anti-étatique. La répression 
par la violence prenait une force axiomatique. Pour M.-C. 
Pommerolle l’hétéronomie de ces mouvements pourrait 
justifier leur inexistence tant celle-ci est un élément 
distinctif de l’ordre politique au Cameroun postcolonial. 
Elle relève à ce sujet que : « Cette hétéronomie des 
mobilisations et corollairement l’inexistence d’un espace 
des mouvements sociaux sont des éléments constitutifs de 
l’espace politique postcolonial au Cameroun.35 » 

Le contrôle des associations estudiantines participait 
de « l’éthique de l’unité », entendue selon Bayart comme la 
représentation idéologique de la recherche hégémonique de 
la couche dominante36. Le régime autoritaire d’Amadou 
Ahidjo avait réussi à imposer, dans tout le corps social, 
l’université y compris, les fondements de son triptyque 
dictatorial qui reposait sur les principes foucaldiens 
« d’interdiction, d’inexistence et de mutisme »37, de tout 
acte, parole ou geste qui entraient en contradiction avec son 
projet hégémonique.  

Amadou Ahidjo, comme tous les dirigeants africains 
des États postcoloniaux, opéra des syncrétismes 
stratégiques entre les conceptions traditionnelles du 
politique et les conceptions modernes pour consolider son 
hégémonie sur l’ensemble du corps social. Cette conception 
du pouvoir a été théorisée par Balandier. Dans son analyse 
du pouvoir au sein de la société traditionnelle, l’éminent 

                                                           
35Ibid. 
36 J-F, Bayart, L’État au Cameroun,… p.233. 
37 M. Foucault, L’histoire de la sexualité I. La volonté de savoir, Paris, 
Gallimard, 1976, p.11. 
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sociologue résume cette situation sous le prisme d’une 
exaltation de l’ordre, entendu comme la civilisation dans sa 
totalité, en l’occurrence dans tous ses aspects : l’ordre social 
et l’ordre cosmique. Le désordre était, dans ce cas, considéré 
comme un retour du chaos, à la dé-civilisation38. Le 
pouvoir, incarnation de l’ordre, se devait d’être fort et 
sacralisé dans la mesure où il était le point d’intersection 
entre le monde invisible, symbolisé par Dieu, les génies, les 
esprits et les ancêtres, et le monde visible se caractérisant 
par les hommes, les règnes animal, végétal et minéral. 

À cette conception traditionnelle s’ajoutait l’idée du 
pouvoir introduite par l’ordre colonial qui accordait le 
primat aux dispositifs administratif et répressif considéré 
comme l’unique forme d’expression envisageable en 
situation coloniale et postcoloniale. L’objectif était 
l’annihilation de toutes formes de contestation et la 
consolidation de la couche hégémonique qui organisait son 
impérium autour du parti unique, conçu comme le 
dispositif unifiant, voire le cadre exclusif d’expression 
politique, et l’impératif de la construction nationale et du 
développement économique. La place du chef dans 
l’imaginaire collectif était celle de l’unique intermédiaire 
entre les univers visible et invisible, celui qui par 
conséquent définissait souverainement ce qui licite et légal. 
L’enrégimentement de la FENEC participait de la 
confirmation de cet état des choses qui légitimait la 
répression violente et sanglante de toute tentative de 
mobilisations étudiantes. Le propre de la recherche 
hégémonique était un silence général et appliqué dans le 
campus en général, et au sein de la population estudiantine 
en particulier. Il s’agissait d’une forme prosaïque de ce que 
Foucault qualifie d’ injonction de silence, affirmation 
d’inexistence, et constat, par conséquent, que de tout cela il n’y a 

                                                           
38 Ibid., p.132. 
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rien à dire, ni à voir ni à savoir39. Si la contestation était 
réprimée, c’est-à-dire proscrite, le seul fait d’y faire allusion, 
dans un contexte autoritaire, était une forme de résilience et 
de dissidence. Celui qui tenait un discours contestataire 
dans ces conditions se situait en marge du pouvoir. 

L’étude des associations estudiantines sous Amadou 
Ahidjo est donc intéressante, car elle donne lieu à la 
vérification analytique de ce que Lasswell a appelé « l’État-
garnison ». Celui-ci se caractérise par une relation étroite 
entre une terreur interne et externe et la prégnance d’un 
ordre politique dominé par des régimes dictatoriaux qui 
avaient à leur tête des spécialistes de la violence. Le projet 
de société de « l’État-garnison » se confondait à l’usage 
permanente de la coercition pour annihiler toute forme de 
contestation, de tentative de changement considérée comme 
source d’instabilité40. L’université était une usine de 
production de la norme sociale de l’élite. Elle cessait d’être 
l’un des espaces privilégiés parmi les plus ouverts, libres et 
libérateurs de la société pour ne devenir qu’ « une courroie 
de transmission des pouvoirs militaire, politique et 
ploutocratique41. » Sa fonction sociale n’était plus la 
formation d’une élite imprégnée des valeurs de liberté et de 
démocratie, mais un moule de fabrication des cadres dociles 
et disciplinés qui vouent un crainte révérencielle aux 
représentations et les symboles de l’État et celui qui 
l’incarne : le satrape. 

                                                           
39 Ibid., p.10.  
40 S. Marchal, Surveillance et répression en postcolonie, Politique Africaine, No 
42, 1991, p. 40. 
41 N. Chomsky, Réflexions sur l’université, Presses Universitaires du Québec, 
Raisons d’agir, 2010, p.7. 
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Les visages dynamiques du mouvement associatif 

estudiantin 

Le mouvement associatif universitaire, comme l’université 
elle-même, existe dans un contexte historique, politique, 
économique et social précis. L’histoire du Cameroun 
postindépendance se caractérise par deux grands moments : 
le moment de la routinisation autoritaire, de 1960 à la fin de 
la décennie 1980, et celui de l’ouverture démocratique des 
années 1990. La morphologie structurale des mouvements 
associatifs n’a guère échappé à la configuration politique de 
son moment. Sous Ahidjo, il s’est organisé et structuré 
comme une officine discrète, un relais des préposés à la 
délation et un dispositif de contrôle de la population 
estudiantine ainsi qu’un cadre informel de cooptation de la 
future élite administrative. Au lendemain des années 1990, 
le mouvement associatif estudiantin a deux visages. Le 
premier est l’ensemble des associations et clubs 
institutionnellement reconnus et des mouvements 
marginaux nés dans des contextes d’agitation sociale. La 
typologie des associations et regroupements d’étudiants se 
caractérisait par des associations de facultés, des clubs 
culturels et les clubs scientifiques contrôlés par le Service de 
Liaison des Activités Culturelles (SLAC) qui travaillait en 
étroite collaboration avec la Direction de la Documentation, 
le service de renseignement camerounais d’alors. 
L’efficacité du régime policier d’Amadou Ahidjo dans les 
universités camerounaises repose sur un dispositif de 
contrôle que Foucault appelle le regard hiérarchique 
symbolisé par le SLAC et la chancellerie et le commissariat 
de police de l’université, installé sur le campus. Car comme 
le souligne Foucault : l’exercice de la discipline suppose un 
dispositif qui contraigne par le jeu du regard, un appareil où les 
techniques qui permettent de voir induisent des effets de pouvoir, 
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et où, en retour, les moyens de coercition rendent clairement ceux 
sur qui ils s’appliquent. 42  

Outre l’ANEC qui a poussé l’establishment politique à 
produire à terme des « statuts-types d’une association 
d’étudiants »,43 il n’existait que les clubs culturels (le ciné 
club, qui donnait aux étudiants une formation technique et 
esthétique dans le domaine du cinéma, les clubs de ballets, 
de musique, des amis de la nature, de la croix rouge) et 
académiques (le Cercle d’Histoire Géographie et 
d’Archéologie et le Cercle de Philo-Psycho-Socio-
Anthropologie étaient les mieux structurés et les 
représentatifs). Comme on peut s’en rendre à l’évidence le 
tissu associatif était sommaire et résiduel, le dispositif de 
contrôle et de répression rendait impossible toute 
mobilisation étudiante. Cette économie politique de la 
répression des mobilisations étudiantes participait de la 
consolidation du projet hégémonique d’Amadou Ahidjo.  

De l’indépendance à la fin de la décennie 1980, le 
champ politique et social se caractérise par ce que 
Baudrillard a appelé dans les années 1980 « la fin du 
social », période au cours de laquelle l’opinion, contrainte 
au silence par les régimes autoritaires en Afrique, était 
politiquement indolente44. Si cette situation connait un 
changement pendant « les années de braise », c’est-à-dire 
entre 1990-1993, séquence temporelle au cours de laquelle 
de nouvelles forces sociales et de nouveaux acteurs 
politiques émergent et contraignent le régime à effectuer 
d’importantes mutations institutionnelles en termes de 

                                                           
42 M. Foucault, Surveiller et punir… p.172. 
43 Ce texte a été publie au quotidien Cameroon Tribune (No2307) dans son 
édition du dimanche 21 et du lundi 22 février 1982.  
44J. Baudrillard, À l’ombre des majorités silencieuses ou la fin du social, Paris, 

Denoël, 1982, p. 30  
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libertés collective et individuelle,45 il n’en demeure pas 
moins que la répression constitue un moyen tenace pour 
réprimer et démanteler tous les mouvements et initiatives 
qui entrent en contradiction avec les stratégies dominantes 
imposés par l’ordre politique. La répression était liée au 
pouvoir et à ses excès sur les dominés. Bien que ce dispositif 
soit une sorte de prise de gage sur la personne et son corps, 
on assiste tout de même, au cours de ses heures ardentes de 
l’histoire du Cameroun, à la création d’un mouvement 
contestataire, au campus de Ngoa-Ekellé, reposant sur les 
fondements ethno-régionaux : « l’axe anglo-bamiléké » et 
les ressortissants de la grande forêt équatoriale du 
Cameroun, regroupés autour des organisations telles que 
Essigan, Nkul Nnam ou encore le Club des Amis de la Forêt 
Equatoriale (CAFE). Les enseignants contestataires 
s’organisent autour d’un syndicat indépendant, proche des 
mouvements politiques d’opposition : le Syndicat National 
des Enseignants du Supérieur (SYNES). 

Dès le début des années 1990, caractérisées par la crise 
de l’autoritarisme en Afrique, système se caractérisant par 
une frénésie idéologique et une terreur policière,46 ce mode 
d’organisation étatique et son ritualisme cessent d’être au 
cœur du processus politique. On assiste au basculement 
vers l’ère post-monopolistique, à défaut d’être parvenu à 
l’instauration de la démocratie de masse ou d’une véritable 
démocratie représentative, expression des aspirations 
réelles du peuple. Au cours de cette période, le Cameroun, 
à l’instar de la quasi-totalité des pays de l’Afrique noire 

                                                           
45 La littérature se rapportant à ces années ardentes est abondante. On peut citer 
M. Krieger, « Cameroon’s democratic croosroads, 1990-1994», Journal of Modern 
African Studies, n°32, vol.4, pp.605-628., A. Mehler, « Cameroun: une transition 
qui n’a pas eu lieu» in J-P. Dalloz, P. Quantin (sous la dir. de), Transitions 
démocratiques en Afrique, Paris, Karthala, 1997, pp.97-138., F. Eboussi Boulaga, La 
Démocratie de transit au Cameroun, Paris, L’Harmattan, 1997. 
46 R. Aron, Démocratie et totalitarisme, Paris, Gallimard, 1987, p.285.  
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subsaharienne, est traversé par une effervescence socio- 
politique sans précédent que l’on peut qualifier, à la suite et 
à l’inverse de Baudrillard, par l’expression « le début du 
social » ou plus simplement « le temps du social », c’est-à-
dire le moment où la masse jadis silencieuse en quête des 
libertés et dans son effort d’institution de la démocratie fait 
irruption dans le champ politique et où La scène politique 
devient celle de l'évocation d'un signifié fondamental : le peuple, 
la volonté du peuple.47  

B- La mobilisation étudiante pendant les périodes 
troubles à l’université et « les années de braise »  

Vers la fin de la décennie 1980, l’Afrique noire 
subsaharienne est le théâtre des revendications politiques 
sans précédent. L’aspiration des Africains à plus de libertés 
et à l’instauration de la démocratie a été rendue possible par 
un ensemble hétérogène de faits, dont les plus notables 
étaient : la pression des institutions de Bretton woods ; le 
relâchement des appuis internationaux aux satrapes 
africains et à leurs régimes autoritaires ; la chute du mur de 
Berlin et le discours de François Mitterand à la conférence 
franco-africaine de la Baule en juin 1990.  À ces faits 
notables, Bayart associe ce qu’il appelle les « dynamiques 
du dehors » notamment l’arrivée de la gauche au pouvoir 
en France en 1981 et la chute des démocraties populaires de 
l’Europe de l’Est48. 

Le régime camerounais est l’un des rares blocs 
hégémoniques en Afrique qui a su s’adapter aux mutations 
politiques des années 1990 tout en conservant les 
mécanismes de pérennisation du pouvoir. Il a su 
magistralement récupérer, dévoyer et démanteler toutes les 

                                                           
47 Ibid., p. 34. 
48J-F, Bayart, A. Mbembe, C. Toulabor, Le Politique par le bas, Contributions à 
une problématique de la démocratie, Paris, Kathala, 1992, p.16.  
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initiatives de l’institution d’une culture démocratique 
échappant à son contrôle confirmant ainsi l’hypothèse qui 
postule que La revendication du multipartisme a souvent été un 
avatar des luttes factionnelles internes aux régimes établis, d’une 
libéralisation engagée quelques années ou quelques mois 
auparavant, et d’une succession présidentielle dont l’échéance 
semblait enfin à portée de main. 49 

Les mouvements d’humeur, indice de fragilité d’un 
système qui se voulait fort, et les organisations 
estudiantines non contrôlées par cette pieuvre 
néopatrimoniale et omniprésente, le parti-État, sont 
considérés comme des actions subversives et violemment 
réprimés par l’Appareil Idéologique de Répression (La 
police politique, l’armée et les services et les agences de 
renseignements). Leurs leaders furent embastillés dans un 
contexte où la recherche hégémonique de la couche 
dominante n’épargnait aucun domaine de la vie nationale50. 
L’ensemble du cours social, dominants et dominés, était 
impliqué dans ce processus de légitimation que Bayart a 
qualifié par l’expression « recherche hégémonique ». De ce 
point de vue, la corporation universitaire (étudiants et 
enseignants) participait donc à cette recherche 
hégémonique mise en œuvre par le parti-État, UNC. La 
FENEC et les associations identitaires furent des archétypes 
de ce système néopatrimonial. 

Au début de la décennie 1990 ou décade de la 
transition démocratique en Afrique, aussi bien dedans 
qu’en dehors du champ universitaire,  la structuration 
d’une nouvelle stratégie de la contestation populaire et la 
réforme universitaire, tant dans sa formulation que dans la 
philosophie qui l’a sous-tendue, deviennent une réponse du 

                                                           
49 Ibid., p.17.  
50 C. Morillas, « Analyse du rapport au politique de l’institution universitaire 

camerounaise et du passage au politique de l’Addec (Association pour la 

Défense des Droits des Etudiants du Cameroun) »... p.7. 
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politique de cette stratégie de la contestation de la 
corporation universitaire dans son ensemble. Il s’agit de 
faire du démantèlement des foyers d’agitation universitaire 
une fonction régalienne de la puissance et ses effets 
distribués sur le campus et au sein de la corporation des 
maîtres et de leurs disciples. La conjoncture à l’origine de la 
réforme est d’abord celle d’une politique de contrôle et de 
répression de la contestation universitaire. Au cours de la 
période dite de transition démocratique en Afrique ou 
années ardentes de la fin du XXème siècle, l’esprit de la 
contestation avait si bien pénétré les Camerounais en 
général et les universitaires, étudiants et leurs enseignants, 
en particulier au point d’en devenir un impératif vital de 
cette composante sociale.  

La décennie 1990 se caractérise par « un processus de 
décomposition autoritaire51. » Deux principaux facteurs 
consubstantiels majeurs vont caractériser l’Afrique noire 
des années 1990. Le premier est d’ordre politique, le second 
de nature. L’irruption des institutions de Bretton Woods, 
dans les espaces politique et économique des États 
postcoloniaux africains en proie à une crise économique et 
sociale aigüe, entraîne de nombreux bouleversements. Sur 
le plan politique, les dictatures africaines sont contraintes 
d’admettre les principes démocratiques. Du point de vue 
économique, le FMI et la Banque mondiale orientent ces 
fragiles économies totalement tributaires de l’Occident vers 
le néolibéralisme, cette greffe avortée des principes du 
néolibéralisme en Afrique. Pour les institutions de Bretton 
Woods, comme pour Francis Fukuyama, ces nouveaux 
paradigmes politique et économique étaient les seuls 
capables de garantir, comme le souligne Jacques Attali dans 
son esquisse du concept de l’hyperdémocratie, qui 

                                                           
51 J-F. Bayart cité par J-F. Medard, « autoritarismes et démocratie en 
Afrique noire »… p.92.  
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« permettra à chacun, par un emploi réinventé des 
fabuleuses potentialités des prochaines technologies, d’aller 
vers la gratuité et l’abondance, de profiter équitablement 
des bienfaits de l’imagination marchande, de préserver la 
liberté de ses propres excès comme de ses ennemies, de 
laisser aux générations à venir un environnement mieux 
protégé, de faire naître, à partir de toutes sagesses du 
monde, de nouvelles façons de vivre et de créer 
ensemble. »52 

Le contrôle de la contestation fut provisoire car, dès les 
premières années, on enregistra les foyers de contestation. 
En Afrique, l’université a été un foyer dominant de la 
contestation. La contestation estudiantine était devenue le 
modèle par excellence d’une remise en question de l’ordre 
établi, dans cette dynamique qui a entraîné le passage d’une 
société de contrôle social et politique caractéristique des 
régimes autoritaires à une société plus libre. L’économie de 
la contestation s’est organisée et s’est construite avec 
l’avènement de la démocratie en Afrique. Si la peur de la 
répression violente a parachevé l’enrégimentement de 
l’ensemble du corps social sous Ahidjo, l’université en 
général et la corporation estudiantine est demeuré un foyer 
permanent de contestation de l’ordre établi ; Mballa Owono 
écrit à ce sujet qu’ il n’y a guère dans le champ relativement clos 
de l’université que les étudiants ont continué d’avoir maille à 
partir avec les forces de sécurité. Des actions durement répressives 
y ont été menées en 1972, 1973, et encore 1978, quand l’armée fut 
déployée au campus de l’université de Yaoundé afin d’enrayer des 
manifestations étudiantes concernant des revendications 
essentiellement corporatistes53. M.-E. Pommerolle souligne 
que : « La répression extrêmement dure des années 1950 et 

                                                           
52 J. Attali, Une brève histoire de l’avenir, Paris, Fayard, 2006, p.11. 
53 F. Mbala-Owono, Une culture protestataire entre local et transnational 
trajectoires des mobilisations anglophones au Cameroun, Université 
Montesquieu-Bordeaux-IV, thèse de doctorat, 2010, p.34.  
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1960 à l’encontre des militants upcistes et des villageois de 
l’Ouest censés les soutenir a ouvert la voie à un régime 
« autoritaire dur », qui, durant les années 1970, envoyait les 
prisonniers politiques dans les camps de détention maintes 
fois dénoncés par les organisations de défense des droits de 
l’homme. Après un assouplissement dans les années 1980, 
la répression a ressurgi au moment des revendications pour 
le multipartisme au début des années 199054. »  

Les conditions de mobilisations collectives 
estudiantines, au Cameroun et sous Ahidjo, que Denis-
Constant Martin a conceptualisé et dans sa « dialectique de 
l’affectivité et de la rationalité »55 c’est-à-dire l’analyse des 
rapports de force qui se vérifie à travers l’appréciation 
constante de ce qui escompté par ceux qui revendiquent et 
les ressources nécessaires dont ils disposent pour atteindre 
cet objectif d’une part et de ce qui relève du cadre normatif 
élaboré par le groupe dominant d’autre part, n’étaient pas 
favorables à une action collective et indépendante des 
étudiants. Mais avec le processus de démocratisation et la 
fragilisation temporaire de l’État, les mobilisations 
collectives des étudiants sont rentrées dans l’ordre des 
possibilités.  

Si, d’une manière générale, on note un état manifeste 
de fragilité des mouvements sociaux de contestation au 
Cameroun56, l’université a été, dès les années 1990, l’un des 
premiers foyers de protestation et de remise en question du 
projet hégémonique qui s’est modélisé depuis les années 
1960 autour d’un régime autoritaire et du parti-État. Il 

                                                           
54 M-C. Pommerolle, « La démobilisation collective au Cameroun entre 
régime postautoritaire et militantisme extraverti », Critique internationale 
n°40, Juillet-Septembre 2008, p.81. 
55 D-C. Martin, « La découverte des cultures politiques. Esquisse d’une 
approche comparatiste à partir des expériences », Les cahiers du CERI, 2, 
1992, pp. 15-16. 
56 M-E. Pommerolle, « La démobilisation collective au Cameroun entre régime 
postautoritaire et militantisme extraverti »…, p.73. 
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s’agissait d’une expression politique et sociale d’une 
contrariété se manifestant par une indocilité et une 
insubordination aux relents revendicatifs. À l’université, les 
associations d’étudiants les plus représentatives, c’est-à- 
dire celles dont la proximité avec les autorités universitaires 
et l’appareil d’État étaient évidentes, étaient un instrument 
de subjectivation étatique reposant sur une économie de la 
répression et de la peur. Elles étaient des dispositifs de 
contrôle et disciplinarisation de la population estudiantine 
transformant ainsi l’université en un champ de socialisation 
et d’enrégimentement au sein duquel chaque acteur a le 
devoir de se surveiller et de surveiller l’autre, selon 
l’impératif corrélatif de l’ordre dictatorial et de l’ensemble 
des pratiques qui le sous-tendaient. En d’autres termes, il 
s’agissait de contribuer à la légitimation du discours, non 
pas de la classe, mais du corps ou de la couche dominante57. 
C’était un dispositif à part entière du pouvoir mettant en 
évidence les logiques, les pratiques et stratégies de 
structuration des réseaux de pouvoirs néopatrimoniaux.  

Quoique faisant l’objet d’attraction pour les uns et de 
répressions violentes et sanglantes pour les autres, les 
principaux foyers de contestation intra muros pendant « les 
années de braise » sont les syndicats et les associations58. 
Ces «années de braise » sont le moment au cours duquel le 
contexte politique prend, de manière singulière, sa 
dimension de « structures des opportunités politiques » des 

                                                           
57 L’on préfère les expressions corps ou couches pour désigner le pole 
hégémonique dans les Etats postcoloniaux tant on n’aperçoit point ses 
acteurs se déployer dans l’économie, caractéristique et condition 
fondamentales constitutives d’une classe au vrai sens de ce terme. La classe 
a d’abord une fonction économique et se distingue par des institutions et 
les pratiques d’action 
58 P-F, Ngayap, L’Opposition au Cameroun. Les années de braise, 
Paris/Montréal, L’Harmattan, 1999. 
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problématiques de mobilisation59. À l’université le 
groupement estudiantin contestataire est « le parlement ». Il 
en a été l’un des mouvements estudiantins structurés de la 
mobilisation contestataire universitaire. 

Comme partout ailleurs, la contestation joue un rôle 
fondamental dans les sociétés africaines60. Si la contestation 
et ses effets ne sont pas faciles à prévenir, leur répression 
violente, en revanche, est une sinécure pour l’ordre 
dominant. Au Cameroun, si la contestation est redoutée et 
réprimée avec tant de sévérité, c’est qu’elle est incompatible 
avec le projet hégémonique postcolonial des dictatures, 
lesquelles ont érigé la répression en châtiment légal des 
« subversifs ».  

Conclusion  

La dynamique associative estudiantine au Cameroun se 
caractérise par deux temps forts. Le premier moment, sous 
le régime autoritaire d’Amadou Ahidjo, se caractérisant par 
un régime autoritaire qui surveillait rigoureusement les 
faits et gestes des membres de la communauté universitaire 
redoutée. À rebours, sous le régime Biya, on assiste à une 
libéralisation de la dynamique associative estudiantine avec 
une émergence des mobilisations étudiantes. Les mutations 
sociopolitiques que l’Afrique noire a connues au début de la 
décennie 1990 en ont été certainement un facteur 
déterminant. 

D’une manière générale, sous Paul Biya, le principe des 
franchises universitaires est reconnu et institué en matière 
de création et de reconnaissance institutionnelle d’une 

                                                           
59 L. Mathieu, « Rapports au politique, dimensions cognitives et 
perspectives dans l’analyse des mouvements sociaux », Revue Française de 
science politique, n°52, février 2002, pp.75-100. 
60 G. Balandier, « Politique et contestation en Afrique », Revue canadienne 
d’études africaines, Vol, n°2, 1971, p.131. 
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association d’étudiant ou d’un club culturel au sein de 
l’université. Cependant l’anthropologie du corps social 
camerounais dans sa globalité et plus spécifiquement 
universitaire laisse entrevoir la manifestation du pouvoir 
dans sa capacité à contrôler et à enrégimenter la corporation 
universitaire, entendu au sens classique du terme, c’est-à-
dire l’ensemble constitué des maîtres et de leurs disciples. 
Ses modes de figuration et ses représentations rendent 
manifestes sa réalité dans le campus. Pendant tout le règne 
d’Amadou Ahidjo, la plus haute autorité universitaire était, 
non pas un universitaire, mais un haut commis de l’État. 
L’économie politique du tissu associatif universitaire 
s’organise autour des associations de faculté ou 
d’établissement, des associations ou clubs culturels, les 
associations scientifiques, les associations à caractère 
identitaires et des associations marginales, c’est-à-dire celles 
qui ne sont pas répertoriées et classées dans le registre 
institutionnel et ne bénéficiant pas de la tolérance 
administrative. Leur analyse permet d’analyser l’économie 
de violence universitaire en Afrique au Sud du Sahara61.  
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ANCYU, Décret N°75/805 du 26 décembre 1975 portant modification de 

certaines dispositions du décret n°67/DF/ du 28/12/1967 portant 
statut de l’université de Yaoundé complété par le décret n°81-536 du 23 
décembre 1981.  
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