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Islam et activisme dans les régions occidentales du Sahara: continuités, 
ruptures, nouveaux acteurs

Les articles de ce panel envisagent d’analyser les interactions entre les traditions islamiques de l’Ouest 
saharien, telles que le rôle prédominant attribué aux savants (‘ulama) et en particulier aux soufis, d’une 
part, et les normes conventionnelles associées aux distinctions héréditaires entre ceux qui jouissent du 
statut d’homme libre et les tributaires d’autre part.
Dans cette région relativement peu étudiée, divers acteurs sociaux, aussi bien des activistes politiques 
que des érudits de l’Islam sont intervenus récemment en public pour remettre frontalement en question 
le modèle bien connu de stratification sociale en critiquant les justifications de cette stratification par le 
recours aux références scripturales de l’islam.
Le panel discutera des différents modèles islamiques en vigueur au Sahara tout en les reliant aux 
milieux sociaux spécifiques, aux agendas et aux acteurs. Une telle révision est à la fois importante et 
opportune étant donné le caractère déterminant de la conjoncture actuelle aussi bien au niveau des 
reclassements statutaires que des redéploiements des stratégies politiques, et certainement de manière 
plus importante, à travers l’émergence d’un espace public en extension dans lequel l’islam est mis à 
contribution pour revendiquer une renégociation  des conventions sociales.

Responsables : Francisco Freire (Universidade Nova de Lisboa / Centro em Rede de Investigação em 
Antropologia) et Benjamin F. Soares (University of Florida)
Discutant: Abdel Wedoud Ould Cheikh (Professeur Émérite de l’Université de Lorraine)

Programme de l’atelier

Yahya Ould al-Bara (Université de Nouakchott)

L’impact de l’islam dans l’ouest saharien post-nomade  

Suite à la sédentarisation massive des populations hassanophones durant les quatre dernières 
décennies due à l’exode aux périphéries des grands centres urbains, au changement de mode de vie 
traditionnel occasionné par des années successives de sécheresse et au contact directe avec le monde 
arabo-musulman, la vie religieuse traditionnellement observée au Sahara a connu des transformations 
significatives : au niveau des obligations rituelles (‘ibâdât), des transactions (mu’âmalât) et des 
comportements (maslakiyyât). L’analyse socio-culturelle de ces transformations peut contribuer à une 
compréhension adéquate des manifestations actuelles de l’islam dans l’aire ouest saharien sur le plan 
social et sur le plan politique.
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Corinne Fortier (CNRS-LAS, Collège de France)

Islam et « ethnicisation » des questions ḥarāṭīn en Mauritanie : du local au global

Dans la société maure de Mauritanie, la catégorie statutaire des ḥarāṭīn, est formée d’anciens esclaves 
et de leurs descendants. Traditionnellement, les ḥarāṭīn se considèrent comme une composante 
de la société maure (bīđ̣an). En opposition à l’inclusion tribale des ḥarāṭīn dans la société maure, un 
mouvement politique assimile les ḥarāṭīn du fait de leur couleur de peau à des négro-africains, souhaitant 
ainsi fonder une catégorie ethnoraciale de « Noirs africains » (sūdān). La lutte politique des ḥarāṭīn 
s’est donc transformée en une « ethnicisation » de leur cause. Ce mouvement d’ethnicisation peut 
être observé dans d’autres contextes culturels relevant ainsi qu’il s’agit d’une tendance contemporaine 
plus globale qui dépasse le cas des ḥarāṭīn de Mauritanie. Par ailleurs, un acteur politique ḥarāṭīn de 
stature internationale a non seulement introduit la question de l’ethnie mais de la religion dans le débat, 
affirmant que l’islam vient légitimer religieusement l’esclavage, sujet éminemment polémique.

Moustapha Taleb (CAPSAHARA project, Universidade Nova de Lisboa)

L’orpaillage artisanal dans le nord-ouest mauritanien : sources islamiques, croyances et baraka 

Depuis 2016 l’orpaillage est apparu dans le nord-ouest de la Mauritanie, mobilisant des milliers de 
personnes (nationaux et étrangers) et créant des nouvelles opportunités économiques. Aujourd’hui on 
constate que l’intensification de cette activité (son étalement géographique, ses retombées financières et 
la forte compétition entre ses acteurs) incorpore déjà des éléments éminemment associés avec le champ 
religieux. Cette présentation, émanant d’une enquête de terrain de 3 mois (2019-2020), interrogera 
des différents éléments de jurisprudence islamique concernant l’or (économie, transactions, pratiques 
locales) et leur lecture et adaptation dans les campements d’orpailleurs.   

David Malluche (Bayreuth University)

Reconfigurer l’islam au Sahara : activisme et religion entre les Haratin de Mauritanie

Cette présentation débat de l’activisme Haratin (descendants d’esclaves hassanophones d’origine noire 
africaine) en Mauritanie et de sa remise en cause de la jurisprudence malikite « traditionnelle » à la 
région; elle interrogera également comment les différents mouvements et organisations abolitionnistes 
établis dans le pays depuis les années 1970 ont tenté de redéfinir certaines normes religieuses qui ont 
historiquement servi de justification morale à l’esclavage. Une attention particulière sera accordée à la 
récente contestation de l’autorité religieuse des groupes de statut zwaya (« religieux ») par de nouveaux 
acteurs islamiques, en particulier par le nombre croissant des Haratin qui ont réussi à acquérir une 
éducation religieuse formelle et à s’établir même comme des Imams. Enfin, je considérerai également 
l’influence des nouveaux médias et l’accessibilité et la diffusion globale des connaissances islamiques, 
ainsi que leur rôle dans la reconfiguration des sphères sociales hassanophones de Mauritanie.

This Panel is prepared within the framework of the European Research Council Project CAPSAHARA 
(http://capsahara-cria.fcsh.unl.pt/) that has received funding of the European Commission (Grant 
Agreement N 716467).


