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soutient que la distinction sur une base
« raciale » dans l’attribution des différentes
fonctions relatives à la hiérarchie militaire
n’entrait pas en ligne de compte.

Cependant, il n’est pas question de pré-
tendre à une absence totale de catégories
figées ou à une invisibilité des identités
phénotypiques. En révélant que dans l’Égypte
du milieu du XIXe siècle des catégories chro-
matiques étaient utilisées pour l’identification
administrative des « Soudanais », comprenant
des nuances de couleur plutôt inattendues
(rouge, marron et noir), K. Cuno insiste sur
le fait que certaines de ces catégories permet-
taient tout autant d’identifier... les Égyptiens.
Perceptions ou modes classificatoires, qui non
seulement contrastaient « avec la dichotomie
‘Noir-Blanc’ existant dans la culture améri-
caine » (p. 86-87), mais aussi avec les pratiques
adoptées par les Européens de passage ou
installés dans ces pays à la même époque
(George Michael La Rue). Partant de construc-
tions euro-américaines de « la race » et impré-
gnés par elles, les témoignages des voyageurs
européens ne peuvent alors, souligne K. Cuno,
être considérés comme rendant compte de la
réalité de ces contextes arabo-musulmans et
donc être utilisés comme sources historiques
fiables.

Il n’est certainement pas prétendu que les
stéréotypes et les discriminations à base eth-
nique ou chromatique étaient absents dans ces
sociétés précoloniales. Mais il faut constater
que les perceptions sur l’origine ethnique ou
la couleur de peau prévalaient alors sur les
catégories rigides et hiérarchisées de « races »,
qui vont se développer dès l’ère coloniale
(E. Troutt Powell) ; nouvelle période où
l’esclavage commence définitivement à être
directement associé à l’apparence chroma-
tique et à l’origine ethnique, entravant l’inté-
gration sociale des affranchis et les maintenant
dans une vulnérabilité qui éveillera encore,
bien après les abolitions, la convoitise et
l’exploitation (L. Kozma).

Ce riche ouvrage est incontournable pour
approcher et saisir dans toute sa complexité
l’histoire des « Subsahariens » et des esclaves
en Méditerranée orientale ottomane et au
Soudan.
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Bruce Hall publie un livre important au titre
jugé provocateur pour le public francophone
où il discute du concept de race dans un espace
musulman, celui de l’Afrique de l’Ouest, du
XVIIe siècle à 1960. Il a travaillé à partir de 1999
dans la boucle du Niger chez les Touaregs Kel
Antassar, les Arabes Kunta installés au nord
de Tombouctou et les Songhay riverains du
Niger, dont il a appris la langue. Son projet est
de s’intéresser non à l’identité de race mais à
l’invocation de l’argument de race. Sa forma-
tion d’arabisant lui a permis de privilégier la
littérature juridique des recueils d’opinions
légales à travers les manuscrits arabes du centre
Ahmed Baba de Tombouctou (IHERIAB).

Dans les deux premiers chapitres, l’auteur
démontre que l’argument racial en Afrique de
l’Ouest n’est pas lié prioritairement à la cou-
leur de peau, mais à sa transmutation « reli-
gieuse » par le jihâd, la blancheur dénotant
l’ancestralité arabe (Arabic islamic lineage), la
noirceur, l’esclavage. Cette mutation s’effectua
au XVIIe siècle avec le savant de Tombouctou
Ahmad Bâbâ (c. 1556-1627) qui, envoyé en
exil au Maroc en 1593, fut autorisé à revenir
dans sa ville d’origine en 1608 lorsque fut
reconnue sa compétence de jurisconsulte. Peu
après, sollicité par les commerçants du Touat
sur la légitimité du commerce des esclaves
provenant du Bornou, il élabora un traité sur
l’esclavage, le Mi‘râj al-su‘ûd (1614), rassem-
blant les controverses de son temps, que l’on
peut résumer à deux propositions.

Tout d’abord, il mit en cause la malédiction
de Cham en reprenant Ibn Khaldûn qui, dès
le XIVe siècle, attribuait le changement de cou-
leur de peau au climat. Cette réfutation le
conduisit à l’affirmation centrale du traité :
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« Selon la sharî‘a, la seule raison pour être cap-
turé est l’incroyance », capture qui n’est légale
que lors d’un jihâd. Mais une autre proposition,
dont B. Hall souligne ultérieurement la por-
tée, stipule que, même si l’individu capturé
devient musulman, cela ne change pas son sta-
tut d’esclave. À partir de ces deux prémisses,
Bâbâ élabora une « ethnographie religieuse »,
comme l’appela John Hunwick 1, ou confes-
sionnelle selon B. Hall, qui subit peu de modi-
fications lors des jihâd du XIXe siècle.

Quant à l’ancestralité « arabe », la plus
répandue remonte à ‘Uqba ben Nâfi‘ (m. 683),
le conquérant arabe de l’Afrique du Nord qui
appartient aux Quraysh, la tribu du Prophète.
L’importance du personnage provient du fait
qu’il aurait mené le jihâd contre les sûdân, les
Noirs. Mais l’auteur ruine cet argument : le
conquérant a mené des raids au Fezzan libyen
mais non au-delà. En résumé, dans beaucoup
de textes arabes, le qualificatif sûdân au sens
de statut collectif légal apparaît en opposition
aux « musulmans ».

B. Hall va plus loin que ce dualisme en
traitant non seulement des victimes mais aussi
de ceux qui capturent des esclaves en dehors
du cadre légitime du jihâd. C’est le cas des
Touaregs qui ont le statut légal de guerriers
pillards ou mustaghraq al-dhimma, que l’on peut
traduire par « ceux dont les avoirs ont été déjà
consumés », car acquis illégalement. Ce statut
est inférieur à celui des musulmans libres.

Dans les trois chapitres suivants, l’auteur
décline l’idiome de la race utilisé par les Fran-
çais lors de la conquête coloniale. Lorsqu’ils
arrivent à Tombouctou en 1893, l’image des
Touaregs était déjà fixée par plusieurs voya-
geurs. Celle-ci oscillait entre deux pôles : du
noble chevalier du désert au pillard et au cou-
peur de route. Seule certitude, les Touaregs
différaient des Arabes et des Noirs.

La première distinction entre Arabes et
Touaregs procède de la reconfiguration de
l’idée de race suite à la conquête de l’Algérie
à partir de 1830. Au début du XIXe siècle en
France, la notion était d’abord culturelle et ser-
vait à hiérarchiser les groupes en les insérant
dans des séries de dichotomies comme celle
de la « guerre des deux races » opposant Francs
conquérants (nobles) et Gaulois (roturiers).8 2 6

Dans ces paires opposées, l’un des groupes
était plus proche de l’élément tiers que cons-
tituaient les Européens (les Français) au sein
d’une configuration non plus dualiste mais
triangulaire. En Algérie, le « mythe kabyle »
rapprochait les Occidentaux des Berbères
(incluant les Kabyles) « autochtones » et les
éloignait des Arabes anciens conquérants.
Selon Paul Pandolfi et Dominique Casajus,
cette triangulation fut reproduite dans le
« mythe touarègue », population antérieure
aux Arabes musulmans et parlant une langue
berbère, le tamasheq. Les Français accentuèrent
les différences entre Touaregs et Arabes lors-
qu’ils pénétrèrent dans la boucle du Niger.
Les Touaregs Tengeregif et Kel Antassar qui
razziaient les populations songhay de la vallée
du Niger étaient identifiés comme « Blancs ».

Parmi les Arabes, c’est avec les Kunta qui
nomadisaient au nord de Tombouctou que les
Français allaient poursuivre les relations
nouées auparavant. Les Kunta prétendaient
descendre du conquérant arabe ‘Uqba ben
Nâfi‘ et diffusaient la Qadiriyya. Bien que
généralement noirs de peau car souvent issus
de concubines esclaves, ils étaient considérés
comme « Blancs ». De leur côté, les Kunta
cherchaient à s’allier aux Français afin de
contrer l’influence grandissante des Touaregs
Iwellemmedan sur les populations riveraines.
Or cette alliance s’effectua au nom d’une
condamnation morale des Touaregs, emprun-
tant non aux catégories occidentales mais au
langage sahélien de la race : selon Shaykh Bay,
les Iwellemmedan étaient des « pillards igno-
rants de la justice et de la shari‘a » (p. 158-159).

C’est en ce qui concerne le statut servile,
soit la seconde distinction entre Touaregs et
Noirs, que la colonisation française va accepter
l’autre argument de race des Sahéliens. En
effet, l’esclavage se poursuivit jusqu’à la veille
de l’indépendance autour de Tombouctou :
« pour les pasteurs touarègues, arabes ou peuls
qui prétendent à une ascendance arabe ou une
lignée islamique, les populations noires asser-
vies sont marquées pour toujours par la macule
de l’infidélité originelle (stain of infidelity)
même après manumission » (p. 237-240). Si le
fondement de cette permanence ou de cette
mise hors du temps, marqueur spécifique de
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toute raciologie selon Maurice Olender 2, ren-
voie au jihâd, celle-ci est mise en œuvre à tra-
vers la jurisprudence musulmane qui règle
les obligations religieuses quotidiennes du
croyant : prière, purification...

L’auteur analyse le recueil (nawâzil) des
opinions légales formulées par Shaykh Bây al-
Kuntî (m. 1929) qui entretint une correspon-
dance avec les officiers français durant trois
décennies, de 1895 à 1929. C’est dans la forme
de relation de clientèle (walâ’) liant l’ancien
maître et l’affranchi que la différence raciale
instaurée originellement par l’asservissement
réapparaît à la fin du processus. En matière
d’héritage, l’ancien maître hérite des biens de
l’affranchi, ce dernier ne peut diriger la prière,
enfin il n’est pas requis de l’esclave concubine
(umm al-walad) qu’elle se voile. Soulignons
que Judith Scheele dresse le même constat
dans son ethnographie des contrebandiers
de la frontière Mali/Algérie au nord de
Tombouctou 3.

Dans le chapitre centré sur les Songhay
riverains du fleuve Niger et leurs revendica-
tions d’autochtonie, l’auteur aborde la couleur
de peau ou plutôt les deux registres dans les-
quels elle est prise, soit comme argument de
race, soit comme description d’une réalité
constatée. La distinction est manifeste en ce
qui concerne la « blancheur » (korey en son-
ghay), comme dans le cas des Songhay nobles,
les Arma, qui, bien que de peau noire, sont
considérés comme Blancs car descendants des
Marocains qui s’emparèrent de Tombouctou
en 1591. La différence de registre est moins
sensible avec les Noirs (gaabibi). Ce terme
est descriptif lorsqu’il regroupe Songhay et
esclaves pour les distinguer des Arma blancs,
alors qu’il fonctionne comme argument de race
dans le couple antonyme Songhay (libres)/
gaabibi (esclaves), ambiguïté qui alimenta des
débats chez les administrateurs français.

À la veille des indépendances, la question
de l’esclavage et du nationalisme « racial » des
Touaregs se mêle de façon inextricable à tra-
vers le destin de deux personnages dont
B. Hall décrit les itinéraires. Retenons le
second, Ould al-Shaykh, qâdî à Tombouctou,
qui fut un actif propagandiste de la création
d’un territoire saharien, l’Organisation com- 8 2 7

mune des régions sahariennes (OCRS), contrôlé
par les Français. Entre 1956 et 1962, ces der-
niers étaient désireux de conserver les puits de
pétrole du Sahara, tandis que les nationalistes
touaregs visaient à se séparer complètement
des Songhay. Ce personnage était connu pour
avoir refusé de prier derrière un de ses anciens
maîtres en 1935 au prétexte qu’il était « noir »,
donc suspect d’être un esclave. Or celui-ci des-
cendait d’un lignage peul...

Modibo Keita devint le premier président
du Mali et dénonça la complicité des Français
dans le maintien de l’esclavage. Sa rhétorique
« noire » rattachant le Mali à l’Afrique qui
excluait Touaregs et Arabes, annonçait les
rebellions touarègues de 1963-1964 et de
1990-1994. En 1994, comme en miroir, les
Songhay s’emparèrent de l’argument de
l’autochtonie « noire » en créant les milices
Ganda Koy (les « maîtres de la terre »).

Cet ouvrage est majeur à trois titres. D’une
part, il dresse la généalogie intellectuelle
d’événements contemporains comme la récente
crise du Nord Mali. D’autre part, les thèses
principales, bien qu’énoncées par B. Hall tout
récemment, viennent d’être confirmées par les
représentants d’une nouvelle génération d’his-
toriens et d’anthropologues formés autant à la
langue arabe qu’aux sciences sociales. Enfin,
la jurisprudence islamique à l’origine du déni
d’islam qui frappe les descendants d’esclaves
jusqu’à aujourd’hui a été mise en cause publi-
quement par le mouvement abolitionniste IRA

(Initiative pour la résurgence de l’abolition)
loin de la boucle du Niger, mais en Mauritanie,
juste après la sortie du livre en 2012.
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