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“Each-One-Teach-One”
LA PREMIÈRE CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR

LE MOUVEMENT RASTAFARI
À L’UNIVERSITÉ DES WEST INDIES

D

u 17 au 21 août dernier, un événement sans précédent a réuni plus de
cinq cents personnes à l’Université
des West Indies. Accompagnés par les percussions et les chants Nyahbinghi, des Rastas
parés de leurs plus beaux atours éthiopiens,
des étudiants, des officiels, de simples visiteurs
et des chercheurs du monde entier ont ainsi
assisté et participé à la «Conférence
Inaugurale Rastafari 2010». Cette conférence
internationale revêt une dimension historique
à de nombreux égards. L’inauguration au
pavillon Undercroft le 17 août 2010 marquait
en effet le 123ème anniversaire de la naissance

de Marcus Garvey. Par ailleurs, il s’agissait également de commémorer les cinquante ans du
célèbre Report on the Rastafari Movement in
Kingston, Jamaica. Publié en 1960 et co-écrit
par trois universitaires de renom, ce rapport
est un document primordial par bien des
aspects. Tout d’abord, sa rédaction s’inscrit
dans le contexte de violence et de persécution
anti-rasta qui culmine à la fin des années cinquante. Le Rapport a permis de gommer, partiellement tout du moins, certains préjugés en
suggérant au gouvernement de prendre en
compte certaines aspirations légitimes de la
communauté Rastafari. Parmi ces dernières,

q Débats dans la salle des conférences de l’Université des West Indies. (© Jakes Homiak)
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bien sûr, la question cruciale du rapatriement.
De fait, une mission officielle visant à explorer
les conditions éventuelles d’un retour sur le
continent originel fut mise en place l’année suivante. Il serait trop long de revenir ici sur les
tenants et les aboutissants du «Report» mais sa
parution constitue une date charnière dans
l’histoire du mouvement.
«Rastafari Outernational»
Depuis lors, le mouvement Rastafari s’est très
largement développé bien au-delà de la
Jamaïque via le reggae et ses principaux
ambassadeurs. Cette planétarisation ne tient
pas exclusivement à la nature musicale du phénomène Rasta mais bien aux Rastas euxmêmes qui ont su tisser et densifier les réseaux
relationnels et communicationnels entre tous
les continents. De fait, si le retour en Afrique
ne s’est pas réalisé à grande échelle, on
observe un foisonnement de dynamiques réticulaires, rhizomatiques à toutes les échelles :
du local au global. Les auteurs du «Report»
n’ont probablement pas imaginé le buissonnement de telles trajectoires ni préfigurer l’ampleur internationale que prendrait le mouvement ces cinquante dernières années. La lecture de la liste des conférenciers atteste également de cette «globalisation». Le mouvement
exerce un attrait grandissant auprès de nouvelles générations de chercheurs et d’universitaires de nationalités et d’horizons différents.
L’organisation d’une telle conférence doit
beaucoup aux efforts déployés par le président Barry Chevannes et son coordinateur
Jahlani Niaah qui ont très largement contribué
à l’esprit d’ouverture et à la volonté de dialogue entre les nombreux participants qu’ils

soient Rastas ou non. «Each-one-teach-one»
ou encore «I-on Sharpen I-on» pour reprendre
ici des expressions idiomatiques Rastafari qui
traduisent cette pédagogie fondée sur l’enrichissement mutuel. Après la bénédiction
adressée par l’Abuna de l’Eglise éthiopienne
orthodoxe de Kingston, les discours inspirés
de représentants du mouvement se sont succédé lors de la cérémonie d’ouverture : Bongo
Shephan Fraser (House of Nyahbinghi), Priest
Rudolph Bailey (Boboshanti, EABIC), Priest
Dermot Fagan (School of Vision), Ras Frank-I
Tafari d’Antigua (Caribbean Rastafari
Organization). Dernier survivant des auteurs
du Report, Sir Roy Augier s’adressa ensuite à
l’assistance en ces termes : «Certains d’entre
vous ne vont pas apprécier ce que je m’apprête à vous dire. La possibilité d’un
Rapatriement soutenu par des aides extérieures (les anciennes puissances coloniales)
n’aura jamais lieu… Peu importe ce que
Garvey avait rêvé, ou vos propres rêves, ces
pays n’ont jamais apporté leurs aides, malgré
la mission technique de 1961, et ne financeront jamais qui que ce soit. Il y a beaucoup de
travail à accomplir ici. Pourquoi ne pas considérer la Jamaïque comme votre terre natale
?» Cette déclaration suscita une onde de choc
au sein de l’auditoire. Pour la très grande
majorité des Rastas, le rapatriement s’apparente à un article de foi intangible qu’il soit
perçu au sens littéral ou figuré. Physique,
concret et/ou culturel et spirituel, le Retour en
Afrique ou le Retour à l’Afrique représentent
tout à la fois l’origine et la finalité du mouvement comme le soulignait Ras Sam Brown :
«Africa is our birthright !». Provocatrice ou non,
l’intervention de Sir Roy Augier a eu le mérite
de lancer les débats.
«Millenium Council»
En coulisses, la conférence n’a pas été
exempte de certaines frictions entre
l’Université et un groupe de Rastas connu
sous le nom de «Millenium Council». Soutenu
par Bunny Wailer, l’«Ethio-African Diasporic
Millenium Council» est une organisation Rasta
récente qui cherche à obtenir des compensations et des réparations auprès du gouvernement jamaïcain après des décennies de discriminations et de persécutions dont la communauté Rastafari a été la cible. D’autre part, le
«Millenium» tente de mettre en place un droit
de la propriété intellectuelle et patrimoniale
concernant le mouvement. Le MC s’est vu
opposer une fin de non recevoir de la part de
l’Université après avoir revendiqué les droits
de toutes formes d’exploitations générées par
la conférence. Faute d’avoir trouvé un terrain

Mutabaruka et Brother Samuel Clayton au pavillon Undercroft de l’Université des West Indies.
(© Jakes Homiak)
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d’entente, le «Millenium» a décidé d’organiser
ses propres réunions de travail le 15 août dernier – une conférence off en quelque sorte –
dans le yard de «Jah B» à Mona Road. Ces
«reasonings» se sont déroulés sur une
semaine, rassemblant de nombreux participants tels que Ras Buckie G, Ato Heartman,
Mutabaruka, Queen Mother Moses, certains
patriarches Nyahbinghi, l’anthropologue
Jakes Homiak, Ras Marcus Goffe, l’avocat du

« Jah B ». Bunny Wailer dans son yard à
Mona Road . (© Jakes Homiak)
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MC, Dr Bolger spécialiste de la propriété
intellectuelle, Ras Wayne Rose, Sister Farika
Birhan… Malgré l’intérêt des enjeux et la
richesse des échanges, on peut néanmoins
déplorer que les intervenants aient été ainsi
séparés sur deux sites.
«Rastafari at Home and Abroad»
Parallèlement à la conférence, le Bob Marley
Muséum a attiré de nombreux visiteurs notamment lors de la présentation de la mission
Rastafari dans la cité éthiopienne de Harar (lieu
de naissance du Négus) en novembre 2009. Ce
pèlerinage en Terre Sainte ou « Trod » réunissait
Ras Henry « Irie Ions » Holmes de Jamaïque,
Sister Ijahnya Christian d’Anguilla, Jahlani Niaah
directeur du département des « Rastafari
Studies » à l’UWI, et Ras Lion Tree Keiser des
Montagnes Noires de la Caroline du Nord.
Présidé par Brother Becky des Douze Tribus
d’Israël, le débriefing s’enrichit également de
l’arrivée de Mutabaruka défendant quant à lui
l’idée d’un retour aux multiples contrées africaines et pas uniquement à l’Ethiopie. Retour à
l’Université des West Indies où Ras Frank-I
Tafari d’Antigua pointe du doigt l’approche
trop «jamaïcainocentrique» à ses yeux, insistant
sur le déploiement pancaribéen du mouvement. Dans cette même optique, Ras Iration
proposa une argumentation similaire en rappelant que les «fondements de Rastafari ne sont
pas une expression exclusivement jamaïcaine»
en citant à ce sujet l’exemple de Robert Athlyi
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q Sister Ijahnya

Christian d’Anguilla
(© Jakes Homiak)

Rogers originaire d’Anguilla, l’auteur de The
Holy Piby, texte d’une importance majeure sur
les prémices du mouvement Rastafari. Ras
Iration conclut en affirmant que le développement de la communauté Rastafari reposait en
grande partie sur une plus grande coopération
entre les membres éparpillés de cette même
«famille caribéenne». Dans son prolongement,
de nombreuses présentations consacrées au
mouvement au sein des Caraïbes se multiplièrent : Guadeloupe, Martinique, La Barbade,
Panama… Plus largement, des contributions
sur la diffusion de Rasta au Mexique, au Brésil,
en Italie, en Afrique du Sud, en Ethiopie ou en
Nouvelle-Zélande présentée par Yasus Afari,
apportèrent de nouveaux éclairages sur l’extension du mouvement à l’échelle planétaire.
Cette «multiterritorialité» et cette diversité
furent parfaitement illustrées par la projection
du film documentaire de Susanne Moss :
«Rastafari at Home and Abroad». Ras Sela
Seales estima pour sa part que « Rastafari est
toujours en perpétuel devenir ». En contrepoint, Ras Ivi Wright a tenu à rafraîchir les
mémoires lors de la réunion plénière sur les tribulations traversées et surmontées par les
Rastas en Jamaïque ces quatre-vingt dernières
années. Cette lutte permanente et la nature
antagoniste des relations entre le peuple de
Jah et le gouvernement colonial et postcolonial furent également abordées par Prophet
Greg, Ras Arthur Newland, Ras Cover, Hubert
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Devonish ou encore Marsha
Inubia Hall. Les conférenciers ont
pu visionner le film «Bad Friday :
Rastafari After Coral Gardens»
qui relate un événement clé de
cette longue histoire conflictuelle
et traumatique. Le 11 avril 1963
reste un «Vendredi Noir» dans la
mémoire collective jamaïcaine où
le Premier Ministre de l’époque
Alexander Bustamante ordonna
à ses troupes de traquer barbus
et dreadlocks avec pour consigne
de « tirer d’abord et d’interroger
ensuite ». Disparu prématurément, Ras Junior Manning a
exigé des réparations auprès du
gouvernement et organisé des
rassemblements annuels pour
conjurer l’effacement mémoriel.

Alpha & Omega
D’autres thématiques se sont
nettement dégagées au cours de
cette conférence : la question
des relations entre les hommes
et les femmes au sein du mouvement et celle de l’autocritique.
Queen Mother Moses et Sister Ijahnya
Christian ont à ce titre vivement défendu la
place essentielle de la Rastawoman et l’équilibre nécessaire dans la double postulation
«Alpha et Omega» qui fonde la vision et la
Livity Rastafari. Dans ce prolongement, Icil
Phillips et Rachelle Gray ont attiré l’attention
du public quant au rôle des femmes Rastas sur
q Ras Historian

(© Jakes Homiak)

l’éveil de la conscience africaine à La Barbade.
Nazli Elena Tovar a développé une argumentation analogue sur le Mexique. Jakes Homiak a
retracé le parcours et la carrière de sa partenaire Carole Yawney, brillante ethnologue de
Toronto qui a consacré une grande partie de
sa vie à défendre la cause des femmes. Durant
les années 70, elle partage la vie communautaire et patriarcale du cercle de Ras Planno et
joindra ses efforts aux Sisters Maureen Rowe et
Charmagne Montague pour combattre cette
subordination des femmes. D’autres intervenants insistèrent sur la nécessité d’élaborer des
projets durables et constructifs au lieu de discourir éternellement sur le harcèlement et les
brutalités dont le mouvement a été l’objet par
le passé. Le travail de Ras Imo, producteur de
Tofu et celui de Karl Phillpotts de la Fondation
Shashamane s’inscrivent dans cette même
volonté de se tourner résolument vers l’avenir.
De la même façon, Priest Douglas Smith
(EABIC), un activiste Rastafari du sud de la
Floride a soulevé la problématique de la récupération et du recyclage des codes et des pratiques Rastafari par la société jamaïcaine. Pour
beaucoup de Rastas, il existe en effet un gouffre entre ces représentations dénaturées et
l’authenticité de leur culture. Il juge donc indispensable de se responsabiliser, de définir et
présenter plus efficacement l’image de
Rastafari telle qu’elle est projetée au regard du
monde extérieur. Pour finir, Leachim Semaj a
poursuivi ce bilan critique par l’interrogation
suivante : « From Peace and Love to Fiya Bun :
Did Rastafari lose its way ? » En d’autres
termes, Semaj met en garde ici le penchant
q Priest Rudolp Bailey (Boboshanti – EABIC)
à la cérémonie d’ouverture de la conférence.
(© Jakes Homiak)

des nouvelles générations pour la pyromanie
verbale, préférant parfois la critique agressive
et systématique à la positivité et à l’action collective. Répétées ad nauseum, ces incantations
incandescentes risquent fort de se transformer
en petites flammèches isolées. Du feu vers la
cendre…
Rasta Iniversity ?
Il est bien sûr impossible de détailler avec
exhaustivité la totalité des présentations et des
échanges qui ont nourri cette conférence.
Signalons au passage plusieurs expositions de
photographies et d’art Rasta à la bibliothèque
de l’Université préparées par l’International
Rastafari Archives Project (IRAP) du
Smithsonian Institute, une délégation de
Mexico, Ras Jerry Small et Clinton Hutton.
Cette première conférence internationale se
révèle positive sur bien des points mais elle
témoigne également de certaines lacunes
quant à la qualité actuelle de la recherche et ne
peut faire l’économie de questionnements sur
les relations qu’entretient l’Université avec les
Rastas et réciproquement. Il fut une époque où
la présence de Ras Planno, Mutabaruka, ou Ras
Jerry Small en résidence sur le campus,
invités par le département de Folk
Filosophi fondé par Barry Chevannes,
favorisait le dialogue entre les étudiants
et ces figures Rastas. Barry Chevannes a
joué un rôle majeur dans cet esprit de
décloisonnement de l’Université et d’ouverture au monde. Sa disparition peu de
temps après la conférence est une perte
immense. Etudiant puis professeur à l’UWI
durant les années 70, Ras Frank-I Tafari se
remémora, non sans quelque nostalgie,
cette période formatrice où l’Université
accueillait des elders tels que Ras
Boanerges, Bongo Time, Pa et Ma-Ashanti,
contribuant ainsi à la découverte de la culture Rastafari et initiant, par ces échanges, les
étudiants à la maïeutique rastafarienne. Ce
temps semble aujourd’hui révolu, aussi est-il
souhaitable de conserver le site de l’Université
pour une prochaine conférence dédiée à
Rastafari ? La question mérite d’être posée.
Ithiopia is not Utopia
Le dernier jour de la conférence, l’historienne
Giulia Bonacci a présenté sa contribution intitulée «‘This is my utopia' Re-assessing the historical significance of the Shashemene land grant»
dans le cadre du panel consacré au retour en
Afrique : «Mon papier avait comme objectif de
tirer cette idée du retour hors de "l'utopie"
dans laquelle elle est trop souvent confinée en
donnant un certain nombre d'informations tangibles sur le territoire de Shashemene. J'ai

p De gauche à droite : L’elder
Nyahbinghi Bongo Shephan, Ras
Wayne Rose et Ras Marcus Goffe.
(© Jakes Homiak)

Couverture de
l’édition originale du
“Report on the
Rastafari Movement
in Kingston , Jamaica
» de M.G. Smith,
Roy Augier and Rex
Nettlefold, publié
en 1960.
L’illustration de la
couverture est de
Ras Daniel
Heartman. (DR)

t

p

Yasus Afari
(© Jakes Homiak)
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Ras Sela Seales et Sista Iffiya & family (© Jakes Homiak)
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donc parlé des dates et des superficies du don
des terres, de la façon dont la nouvelle a été
transmise aux USA et en Jamaïque. J'ai montré
des cartes du don de terres, et expliqué comment ce territoire s'est transformé sous les
coups d'une première division entre 12 personnes (1970), de la nationalisation (1975), à
l'attribution des dernières parcelles (1986), en
soulignant les enjeux contemporains liés aux
terres. Dans l'ensemble, j'ai trouvé que
l'Afrique et le retour en Afrique, restent les
parents pauvres de toutes ces discussions, c'est
un sujet que certains Rastas et les chercheurs
qui travaillent sur Rasta ont bien du mal à regarder en face. Il y aurait pourtant tellement de
choses à faire ! Non seulement en Ethiopie,
mais au Ghana, en Afrique du Sud, au Bénin,
etc.» Toujours dans cette même perspective,
Giulia Bonacci dresse le constat suivant : «Alors
que la question du retour en Afrique était soulevée en plénière dès le début de la rencontre,
on peut regretter qu'il n'y ait pas eu plus de
témoignages de rastas vivant en Afrique ou de
présentations de chercheurs travaillant sur la
double-question du retour en Afrique et de
l'émergence d'un mouvement rasta en Afrique.
Les pratiques du retour en Afrique, si elles n'ont
jamais reçu l'aval des anciennes puissances
coloniales, n'en forment pas moins une des
grandes transformations du mouvement rasta
dans les vingt dernières années et mériteraient
une attention toute particulière.»
«Angel Ites»
Après ces trois jours de conférence, Jakes

Homiak prolonge son séjour en Jamaïque en
compagnie de Bongo Shephan avec lequel il
visite les camps et les Yards Rastafari de l’île. A
cette occasion, ils reviennent sur le lieu de
mémoire dénommé «Angel Ites» dans la
paroisse de Sainte Catherine. En 1980, Angel
Ites est le site choisi pour le grand rassemblement du Jubilée d’or Nyahbinghi célébrant les
cinquante ans du couronnement de l’Empereur
Haïlé Sélassié Ier. De retour sur les lieux, où il
avait participé plusieurs semaines à ces festivités, Jakes contemple la vue magnifique offerte
par ce plateau surplombant la rivière Rio
Cobre. Un changement est immédiatement
visible cependant, et non des moindres, il ne
reste qu’une seule demeure Rasta habitée par
Ras Clinel «Ras Lion» Robinson, un frère qu’il a
connu pendant les années 80. La conversation
s’engage rapidement sur le déroulement de la
conférence et sur la déclaration de Roy Augier
au sujet du rapatriement. Ras Lion se sent
outragé et humilié par ces propos. Jakes et
Bongo Shephan ajoutent que Sir Roy Augier
méconnaît et sous-estime sans doute les
connections et les réseaux tissés entre la
Diaspora et le continent africain. Ras Lion part
alors chercher une liasse de papiers et présente la Une du Jamaican Daily Gleaner datée
du 8 janvier 2003 avec comme gros titre :
«Queen Says ‘No’ to Rastas». Telle fut en effet
la réponse sans appel de Buckingham Palace à
la demande officielle de réparation formulée
par les Rastas et transmise à la couronne britannique par Lord Anthony Gifford. Ras Lion
conclut alors par cette phrase : «Qu’importe le

p Sister Carole
Yawney à Trench
Town - 8th Street
- en 1970. (DR)

temps que cela prendra, des milliers d’années
peut être mais Babylone doit nous ramener
chez nous. Repatriation is a Must ! Yuh here mi,
tu dois leur transmettre ce message.» Dont
acte. Praise Rastafari ! ■
*Anthropologue, Jakes Homiak
est également directeur des archives
anthropologiques nationales du
Museum d'Histoire Naturelle de Washington
au sein duquel il a organisé la célèbre
exposition «Discovering Rastafari !».
Il a par ailleurs cofondé avec l’ethnologue
Carole Yawney le fonds archivistique IRAP :
International Rastafari Archival Project.

q Le patriarche Nyahbinghi Ras Daniel,
maître de percussion Ketay, devant l’exposition
photographique IRAP. (© Jakes Homiak)

p Ras Clinel Robinson dit « Ras Lion
» à Angel Ites dans la paroisse de
Sainte Catherine. (© Jakes Homiak)
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