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Comment entrer en politique, se professionnaliser, dans le contexte social comorien ? Quelles stratégies les
hommes politiques déploient-ils pour devancer leurs adversaires et se garantir quelques chances de succès
politique ? Comment comprendre que l'institution du grand mariage créée par une certaine catégorie sociale
dominante représente à la fois une anomie dans le champ politique et des ressources que puisent les hommes
politique pour accéder, influencer ou se maintenir au pouvoir ? Comment Azali Assoumani, l'homme qui a
déserté en 1995 alors que son pays était sous l'emprise de mercenaires, a-t-il pu être considéré par son
entourage, en 1999, comme l'homme de situation, le sauveur des Comores ? Dans ce livre, Djamal M'SA ALI
aborde ces questions. Pour ce faire, il fait la genèse du champ coutumier et du champ politique pour essayer,
par une approche bourdieusienne et une perspective somme toute webberienne, d'analyser les luttes de
positionnement, les enjeux du pouvoir et les rapports de force entre notables traditionnels, notables
professionnalisés et politiques professionnels dans le champ politique comorien, dans une séquence historique
bien déterminée (1999-2004), dans un contexte social et une configuration politique précise avec des acteurs
occupant des fonctions sociales bien identifiées, comme le cas précis d'Azali Assoumani. L'intérêt de ce livre
se trouve peut-être là : pour qui veut comprendre et faire de la politique aux Comores, cet ouvrage constitue
une lampe qui guide et éclaire sur la vie politique comorienne. Extrait du livre : Extrait de l'introduction : Les
Comores ont connu l'Etat moderne très tard. Le champ même politique régi par des règles institutionnalisées,
canonisées dans un jeu proprement politique engagé par des professionnels politiques s'est ainsi défini,
structuré et naturalisé qu'après la fin de la deuxième guerre mondiale. Cette institutionnalisation ne s'est pas
produite sans luttes politiques, d'abord entre les notables politiques et les notables traditionnels dans un
contexte de colonisation, puis entre ces deux premiers et les politiques professionnels. Le terme même de
«notable» est un concept forgé par Marx Weber pour définir une personne qui s'investit dans la politique par
substitution. C'est-à-dire qu'elle a une activité principale mais, de par la politique, veut accroître son capital
social et symbolique. Pour comprendre ce concept selon l'acception wébérienne, nous étions obligé de
délimiter la configuration politique et de finir par dégager trois figures d'agents en luttes pour le pouvoir : Les

notables traditionnels, les notables professionnalisés et les politiques professionnels. Dans la société
comorienne, cette notion souffre d'une entorse légère, car on appelle «notable» une personne qui a réalisé le
«grand mariage» ce qui lui donne un statut d'autorité symbolique voire effective, mais aussi on peut être
notable sans faire de la politique au sens moderne.

