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COMPTES RENDUS 

Giglio (Carlo) : L'articolo XVII del Irattato di Ucciali, Como, P. Cairoli, 1968. 23 cm, 146 p., fac-sim. (Pubblicazioni dell'Istituto italiano per l'Africa. Quaderni d'Africa, série I, n° 8.) 

Le président du Conseil et ministre des Affaires étrangères italien 
Crispi, qui prit sur lui d'assumer à l'égard des pays européens le 

de l'Italie sur l'Ethiopie, au moyen du traité de commerce et 
d'amitié conclu avec Ménélik II à Ucciali, ne fut sans doute pas très 
bien inspiré en prenant cette décision. Il peut en tout cas se vanter d'avoir 
créé une situation juridico-historique quasi-inextricable, pour laquelle 
le terme d' « imbroglio » semble avoir été créé tout exprès. Il a 

donné matière récemment dans le Journal of African History à 
une brillante et enrichissante polémique entre deux savants, le Pr Ruben- 
son, de l'Université d'Addis Ababa, et le Pr Giglio, de l'Université de 
Pavie. Ce dernier vient de reprendre en détail son argumentation en 
l'étoffant de documents dans le petit ouvrage dont nous rendons compte ; 
il s'y livre à ce que l'on appelle en langage diplomatique une « franche 
discussion » ou en clair un « règlement de comptes » avec son collègue. 
Qui a tort, qui a raison ? L'affaire du traité d' Ucciali, telle que l'a 

et minutieusement reconstituée le Pr Giglio est un cas limite 
tellement curieux qu'on est obligé de répondre : tous les deux. Le Pr 
Rubenson, une fois son opinion faite, a eu le tort, pour un historien, de 
fermer les yeux sur les événements qui ont suivi la notification du traité 
aux puissances. La démonstration du Pr Giglio est très solide sur la 

des points, son auteur a le mérite de se replacer dans l'esprit de 
l'époque, attitude toujours si difficile à garder pour les historiens, mais 
elle a parfois un goût de sophisme. 

Pour le Pr Rubenson, le protectorat italien sur l'Ethiopie n'a jamais 
existé, le texte de l'article XVII du traité d'Ucciali, qui en est le 

n'étant pas identique dans les versions italienne et amharique. 
Rappelons qu'en italien Ménélik s'engageait à utiliser les services de 
l'Italie dans ses rapports avec les pays tiers ; en amharique, il pouvait, 
en cas de besoin, utiliser ces services pour communiquer avec les 

européens. Pour le Pr Giglio, qui étaie son argumentation de la 
et de la pratique du droit public international de l'époque, le 

du protectorat italien est tout autre ; il réside dans l'application 
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de l'article 34 de l'Acte final de la Conférence de Berlin, qui prévoyait 
simplement notification aux cosignataires de l'Acte du protectorat assumé, 
avec possibilité pour ceux-ci de faire valoir leurs réclamations, sans pour 
autant que l'État protecteur soit tenu de communiquer aux tiers les 
accords conclus avec l'État protégé. Le Pr Giglio montre excellemment 
l'élaboration de cette doctrine, qui visait à donner le maximum de 

et de souplesse aux puissances européennes pour découper ce qui 
restait d'Afrique en colonies, protectorats ou simples zones d'influence, 
selon les possibilités du moment : c'est le jus excludendi alios. La 

ainsi définie a été strictement suivie par l'Italie ; une très large 
majorité des signataires de l'Acte de Berlin ayant pris acte sans 

ou tacitement de la notification italienne, le protectorat italien sur 
l'Ethiopie a été fondé en droit et a dûment existé à l'égard des pays tiers 
d'octobre 1889, époque de la notification, au 26 octobre 1896, date du 
traité de paix consécutif à la victoire éthiopienne d'Adua, et par lequel 
l'Italie admettait l'abrogation du traité d'Ucciali. Le Pr Giglio montre 
ensuite comment le gouvernement italien s'est attaché à faire passer le 
protectorat dans les faits, du moins sur le plan des rapports entre l'Italie 
et les pays tiers ; car sur le plan des rapports entre l'Italie et l'Ethiopie, 
il reconnaît et démontre même que le protectorat, sans fondement de 
droit, n'a pas eu pratiquement non plus d'existence de fait. Quel piquant 
et pitoyable contraste entre les froncements de sourcils du gouvernement 
italien dès qu'un gouvernement européen reçoit directement une lettre 
de Ménélik, et ses ruses de Sioux pour tenter d'éviter que le bruit de la 
notification parvienne aux oreilles du même Ménélik ! Il a suffi d'une 
foucade de l'irresponsable Crispi (qui fait étrangement penser à notre 
Hanotaux national pour ce qui est de l'art de mettre son pays dans une 
situation insoutenable par un mélange de fatuité et d'irréflexion) pour 
ruiner le lent travail d'approche de 1' « abyssinophile » Antonelli, bien 
mieux adapté au rapport de forces réel entre les deux États : on était 
loin de la situation franco-dahoméenne par exemple, où Béhanzin n'avait 
plus le choix que de la sauce à laquelle il serait mangé, par abdication 
pacifique ou par défaite militaire. 

Où l'argumentation du P* Giglio prête le flanc à la critique, c'est 
range le protectorat italien dans la catégorie des protectorats « 

», ou colonies déguisées, par opposition aux protectorats « 
», dans lesquels l'État protégé garde sa souveraineté interne 

et n'aliène que sa souveraineté externe et même pas toujours 
Or l'article XVII, même dans sa formulation la plus rigoureuse, 

ne pouvait établir que le protectorat international le plus bénin ; il 
s'agissait en fait plutôt de cette pratique encore si courante aujourd'hui 
et qu'évoque le Pr Giglio lui-même, de l'utilisation par un pays des 

diplomatiques d'un autre pays à l'égard de pays tiers dans lesquels 
le premier pays n'est pas directement représenté (c'était aussi la pensée 
des négociateurs du traité eux-mêmes, comme le rappelle l'auteur). Par 
conséquent, la procédure de l'article 34 de l'Acte de Berlin n'était pas 
applicable au cas en question — et tout s'effondre ! A cela, le Pr Giglio 
répond : est-ce à nous à en remontrer aux gouvernements des grandes 
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puissances de l'époque, qui ont accepté de jouer le jeu que leur 
l'Italie ? En fait, l'Angleterre, la France (la Russie même) à un 

moment ou à un autre, ont exprimé des réserves devant ce protectorat 
factice, et selon qu'elles étaient d'humeur à faire des grâces ou à jouer 
un mauvais tour à l'Italie, elles admettaient ou rejetaient le principal 
contenu concret que l'Italie pouvait donner à son soi-disant protectorat 
sur l'Ethiopie, les communications diplomatiques par le canal italien. 
Et par solidarité européenne elles laissaient le plus souvent sans réponse 
les plaintes et les réclamations du pauvre Ménélik. En somme, il serait 
plus exact de dire que le fondement du protectorat italien se trouve dans 
la complicité non dupe des puissances européennes, et non dans la 

de l'article 34 ; mais le Pr Giglio ne jugera sans doute pas cet 
énoncé satisfaisant du point de vue juridique ! 

Avec tout cela, on reste d'accord pour dire que du point de vue 
le protectorat italien n'a jamais existé. C'est une réalité que la 

troisième proposition du syllogisme du Pr Giglio, « prevalendo la realtà 
internazionale su quella interna », ne peut effacer. On en arrive au cœur 
du débat : y a-t-il deux histoires, l'une à l'usage des Européens, l'autre 
à l'usage des Africains ? A chacun son histoire ? Le cas du traité d'Uc- 
ciali montre combien l'Histoire avec un grand H est soumise aux variables 
du temps et de l'espace ; la tâche de l'historien est, tout en bénéficiant 
bien entendu des facilités que son temps lui permet (l'histoire du traité 
d'Ucciali était typiquement impossible à écrire à l'époque coloniale), de 
faire abstraction des modes de pensée de ses contemporains pour saisir 
dans son ensemble la réalité historique, faite de la coexistence de réalités 
contradictoires. Certes les normes juridiques peuvent évoluer, mais non 
pas à titre rétroactif. L'attitude du Pr Giglio, qui semble se dresser 
quelque peu à contre-courant d'une certaine nouvelle manière d'écrire 
l'histoire des rapports entre l'Europe et l'Afrique, est non seulement 
respectable mais exemplaire. A l'histoire coloniale faite de pieux 

ne substituons pas une histoire post-coloniale qui, entre autres, 
redresserait dans un sens plus « moral » les événements passés. 

Jean-Claude Nardin. 

Eduardo Dos Santos : L'État portugais et le problème missionnaire, 
Junta de investigaçôes do Ultramar, Lisbonne, 1964, 162 p. 

Cet ouvrage, composé par un chercheur du Centre d'études 
de Lisbonne, sous la direction du Professeur Silva Rego, retrace 

à grands traits, mais avec précision et textes à l'appui, l'histoire des 
rapports entre l'État portugais et les missions dans les territoires 

qui en dépendent. 
Les missions catholiques portugaises se distinguent des autres en deux 

points : par suite de leur ancienneté, elles ne relèvent pas du dicastère 
romain De Propaganda Fide, et elles ont toujours entretenu des 

étroites avec l'autorité civile. Cela est évident pour la première 
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