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Cet ouvrage pratique une approche anthropologique et une 
approche historique, combinant le retour aux textes normatifs et 
fondamentaux à la recherche de données historiques factuelles, à 
la pratique du terrain et à la réflexion sur les situations 
contemporaines.  

S’il affirme d’emblée ne défendre aucune thèse, l’auteur n’en 
part pas moins d’un constat, « que l’esclavage  comme référent 
peine à disparaître de l’imaginaire religieux -et parfois de la 
réalité – dans les pays dits musulmans ». Il consacre son premier 
chapitre à « l’abolition de l’esclavage au regard de la sharī’a », 
mais il se prémunit de tout essentialisme en traitant dans chacun 
des chapitres suivants d’un pays, et en s’attachant à évoquer 
pour chacun d’eux la situations concrètes dans leur contexte et 
dans leur chronologie. Il passe ainsi en revue successivement la 
Tunisie, l’Arabie Saoudite, le Maroc, la Mauritanie et le 

Soudan, le plan géographique coïncidant plus ou moins avec la chronologie, puisque la 
Tunisie a été le premier Etat musulman abolitionniste, tandis que le Soudan, pays où 
l’esclavage avait complètement disparu, a connu une recrudescence dans les années 1980, 
accompagnée de campagnes antiabolitionnistes de mouvements fondamentalistes 
évangéliques américains. Le dernier chapitre de l’ouvrage est consacré à un intéressant 
lexique de l’esclavage, qui donne la terminologie tout en discutant des notions : la richesse de 
celles-ci indique l’importance de l’esclavage dans la culture musulmane de langue arabe.  

R. Botte ne traite pas de toutes les formes d’esclavage. Les mamelouks et renégats, 
esclaves-soldats blancs qui accédaient aux plus hautes fonctions en Tunisie, ne sont par 
exemple presque pas évoqués. Le livre se concentre en fait sur les noirs, ne faisant d’ailleurs 
pas toujours la différence entre noirs libres, affranchis et esclaves. On pourrait d’ailleurs, 
comme le fait l’auteur à certains moments, écrire « noirs » et « arabes » avec des guillemets, 
tant ces notions sont fluctuantes et construites. Ce rapport des différentes sociétés évoquées à 
l’africanité ou à la négritude est le sujet secondaire, dispersé au fil des chapitres, mais pas le 
moins intéressant dans cet ouvrage. La bonne connaissance par Roger Botte de l’Afrique 
subsaharienne et des routes transsahariennes, ainsi que son recours à des documents provenant 
de ces régions, constituent un des principaux apports de son livre.  

Le rôle de l’Occident, qui s’est proclamé abolitionniste au XIXe siècle, et sous la pression 
duquel les Etats musulmans ont aboli l’esclavage avec des contorsions par rapport à la charia, 
apparaît sous un jour plutôt ambivalent : le bey de Tunis a promulgué un décret 
d’émancipation des esclaves en 1846, soit dix-sept ans avant les Etats-Unis, et avant que la 
France n’abolisse l’esclavage en Algérie. Par la suite, les puissances occidentales se sont 
assez souvent accommodées de l’existence de la condition servile. Au Maroc et en 
Mauritanie, par exemple, les représentants de la France, craignant de bouleverser les 
fondements de l’économie et de s’aliéner la population en touchant au droit des familles, 
firent pour l’essentiel semblant de ne rien voir. Jusqu’à l’indépendance, l’administration 
française a comptabilisé les esclaves avec les autres biens, tentes, maisons, bétail. En Arabie 
lors du premier essor pétrolier, pendant la seconde Guerre Mondiale, on assista à une 
recrudescence de l’économie esclavagiste, pour fournir la main d’œuvre à l’industrie 
extractive naissante. Dans les années 1980, les campagnes abolitionnistes américaines, très 
médiatisées, dénonçant l’esclavage au Soudan, aboutirent à des mises en scène de rachats 
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d’esclaves fictifs dont les gains servaient aux rebelles du sud du pays à acheter des armes, et 
aux dirigeants peu scrupuleux des associations chrétiennes américaines à détourner des fonds. 
Ces campagnes orchestrées par des fondamentalistes et nationalistes suscitaient en fait chez 
les Américains des remontées de leur propre mémoire et de leurs propres préjugés sur les 
blancs et les noirs. Ce qui n’empêche qu’on assista réellement alors au Soudan à des rafles 
d’être humains pour les revendre ou les réduire en esclavage. 

A travers cette étude, l’esclavage apparaît dans l’ensemble comme faisant intrinsèquement 
partie des sociétés étudiées, de telle sorte que les esclaves eux-mêmes, généralement 
islamisés, partagent avec leurs maîtres une conception de la société dans laquelle la servitude 
est considérée comme naturelle, et l’affranchissement, fréquent, comme une œuvre pie du 
maître. Il existait une agriculture de plantation dans certaines régions, comme nous l’apprend 
Roger Botte, se servant d’ailleurs de cette affirmation pour remettre en cause l’idée que 
l’esclavage musulman était foncièrement d’une autre nature, et plus suave, que l’esclavage 
des noirs dans les colonies européennes. Mais ses informations sur ce type de servitude restent 
éparses et peu fournies. Dans l’ensemble, l’esclave appartenait à la famille, et relevait d’une 
certaine conception de celle-ci, comme des travaux d’historiens portant sur le système 
mamelouk l’ont également démontré. Dans une étude des années 1920 au Maroc, Le Glay 
observait que l’idée d’introduire dans la maison une domesticité salariée en remplacement des 
esclaves faisait horreur. Il pouvait y avoir une hiérarchie entre esclaves, selon le degré de 
prestige du maître auquel ils appartenaient. Le lien personnel subsistait au-delà de 
l’affranchissement, et subsiste souvent encore de nos jours, parce qu’un esclave libéré n’a pas 
souvent les moyens matériels pour se rendre indépendant, et parce que les rapports sociaux 
restent fondés sur des liens patrons / clients, l’Etat étant trop faible pour donner à l’individu 
un statut autonome. Aussi, la différence entre affranchi et esclave n’est-elle pas toujours très 
sensible et très nette, dans un pays comme la Mauritanie en particulier. 

Il y a des fondements scripturaires évidents à cette normalité de l’esclavage, encore que le 
Coran incite à l’affranchissement, mais comme un acte unilatéral. Des auteurs musulmans, 
cherchant à justifier par le recours au texte sacré l’abolitionnisme imposé par la pression 
internationale, ont voulu voir dans ces incitations un esprit, qui, s’il avait été suivi, aurait 
abouti à la disparition de l’esclavage. Mais dans l’ensemble, les spécialistes de la charia n’ont 
jamais considéré que l’esclavage pouvait être aboli : il ne pouvait qu’être provisoirement 
supprimé, parce que les conditions de mise en esclavage n’étaient plus respectées. En fait, 
c’est le djihad, la guerre contre les infidèles dans le strict respect des règles qui la régissent, 
qui peut justifier la mise en esclavage. Il n’est guère que les extrémistes pour légitimer la 
pratique de l’un et de l’autre de nos jours. Mais les principes de la charia ont souvent été 
instrumentalisés au profit des propriétaires et trafiquants d’esclaves, en particulier dans une 
société comme la Mauritanie, où les autorités religieuses tiraient leurs revenus de l’économie 
esclavagiste.  

Le livre de Roger Botte est mesuré. Il ne s’agit pas d’une dénonciation militante de 
l’esclavage, mais d’une analyse qui se veut rationnelle, et qui entend prendre ses distances 
avec les stéréotypes et les fantasmes. Il ne comporte pas moins, de façon presque subliminale, 
des éléments de dénonciation de la violence exercée contre des êtres humains, de l’hypocrisie 
à base de justification religieuse qui l’accompagne, et de la casuistique qui permet de se 
libérer à bon compte de la loi religieuse, lorsque celle-ci impose des limites. Ainsi, on 
apprend au passage la mise en servitude de musulmans pendant leur pèlerinage aux lieux 
saints, ou une « tradition de pédophilie » en Arabie saoudite, encore attestée par un trafic de 
« fillettes » et de « garçonnets » en faveur du roi Ibn Sa‘ûd en 1955.  

L’auteur se fonde presque exclusivement sur des sources secondaires, et cela peut être la 
principale faiblesse de sa démonstration. Car d’un côté, le texte se présente souvent comme 
un patchwork de données et de témoignages recueillis dans une bibliographie hétéroclite. 
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D’un autre côté, ces sources de seconde main sont parfois invérifiables. Il cite par exemple 
longuement le testament d’un notable de Tanger qui affranchit en 1945 ses douze esclaves de 
sexe féminin, document « particulièrement intéressant », mais repris de Malek Chebel, qui 
n’en donne pas l’origine. 

Nous sommes néanmoins devant une belle tentative de synthèse, dont les principaux points 
forts sont la combinaison entre l’aspect normatif général et les situations contextualisées et 
historicisées d’esclavage, la volonté de réfléchir simultanément aux tentatives d’abolition et à 
la survivance ou la résurgence de l’esclavage dans le monde musulman, et enfin, le fait de 
traiter de la présence des noirs dans les sociétés arabes.  

Bernard Heyberger 
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