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Au travers du droit se jouent de nombreux enjeux dans les colonies qui vont du contrôle social 

aux tentatives de réorganisation des règles familiales autochtones. Toutefois, cette volonté de 

mainmise a rencontré d’importants obstacles politiques et pratiques d’accès à la connaissance 

et d’adaptation aux situations locales. Cette communication se propose de comprendre 

comment les colonisateurs ont réagi face à des situations de pluralisme juridique très différentes 

de celles qu’ils connaissaient en Europe, ont cherché à transformer ces normes, parfois à les 

transmettre et à créer de nouveaux droits au point de faire des territoires ultramarins des 

« laboratoires juridiques ». Dans cette optique, l’accent sera plus précisément mis sur l’action 

des acteurs (juristes et non-juristes), leurs outils (traductions, codifications, système judiciaire, 

enseignement) et leurs méthodes (ouverture aux autres sciences, etc.), à travers des exemples 

issus des expériences coloniales française, italienne et anglaise. 
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Au tournant des XIXe et XXe siècles coexistent au Sénégal plusieurs juridictions : les tribunaux 

de Dakar et de Saint-Louis où exercent des magistrats coloniaux, la justice musulmane rendue 

par les cadis et la justice coutumière des territoires sous protectorat. Alors que cette dernière 

est de plus en plus contestée et sur le point d’être remplacée par une justice « indigène » rendue 

par des administrateurs coloniaux, de nombreuses affaires civiles montrent que la désignation 

de la juridiction compétente ne va pas de soi. Dans les affaires qui les opposent (litiges 

commerciaux ou contestations d’héritages), les justiciables, souvent assistés par des avocats-

conseils, se saisissent de ces diverses possibilités et tentent de faire rejuger leur cas par la 

juridiction qui leur semble la plus favorable. L’examen de ces demandes par l’administration 

française met en évidence des argumentaires concurrents propres à une période de transition où 

se redéfinit l’ordre colonial. 
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