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"La question de l'esclavage dans les manuels de première génération de l'Afrique
Noire francophone" 1
"Comme toutes les exploitations, l’esclavage ne conduit pas
qu’à l’aliénation des exploités, mais aussi à celle des
exploiteurs. Il conduit à la négation de l’humanité des hommes
et des femmes, à leur mépris et à la haine. Il incite au racisme,
à l’arbitraire, aux sévices et aux meurtres purificateurs, armes
caractéristiques des luttes de clases les plus cruelles" (2)

Le traitement de l’histoire africaine dans le cadre de l’école coloniale a joué un rôle
déterminant dans l’orientation des écrits des premières générations d’historiens africains et,
par conséquent, dans le façonnement du contenu des programmes et manuels d’histoire de
première génération d’Afrique Noire francophone. On considérait alors qu’il fallait rétablir la
« vérité historique » et reconstituer la vraie image de l’Afrique, dans toute sa splendeur, afin
de recérébrer les Africains que la politique éducative du régime colonial avait décérébrés
pour légitimer sa domination. Mais, en aval de cette historiographie, les programmes
scolaires des anciennes colonies françaises d’Afrique subsaharienne, plus précisément ceux
de l’enseignement secondaire, ont contribué au façonnement d’une mémoire collective
résolument focalisée sur les côtes au détriment de l’intérieur des terres où l’on fabriquait les
esclaves. La promotion d’une mémoire sélective du passé de l’Afrique ne saurait être une
approche pédagogique judicieuse car elle n’offre pas toutes les pièces nécessaires à la
compréhension d’un passé douloureux qui ne cesse de s’inviter dans le quotidien des
Africains et souvent de façon tragique.

Mots-clés : esclavage domestique, traite transsaharienne, traite atlantique, économie de
plantations, diaspora, école coloniale, programmes scolaires, manuels d’histoire.
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- Assistant au département d’Histoire, UCAD, Dakar. Cet article peut être considéré comme une lettre ouverte à
l’Union Africaine qui, suite à l’indisponibilité des professeurs Abdoulaye Bathily et Ibrahima Thioub, m’avait invité
à participer à la Rencontre des experts sur l’esclavage et le suivi de la conférence mondiale sur le racisme tenue
à Banjul, du 10 au 13 juin 2008. L’exposé de mon point de vue m’avait valu une volée de bois vert de la part de
nombreux participants, y compris des universitaires, qui ne voulaient pas du tout entendre parler de
« responsabilités africaines ».
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- Claude Meillassoux, Anthropologie de l’esclavage (p. 321).

