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conscients de la complexité du phénomène, mais
au risque de se faire traiter de révisionnistes, se
demandent s’il y a lieu, scientifiquement, de parler
au singulier de l’esclavage. Toute une série de
réalités empiriques leur donnent à penser de ma
nière moins monolithique et manichéenne. Certes
un esclave est un esclave de trop, mais de là à esti
mer à plus de 20 millions la quantité d’ébène noire,
enlevée du continent leur paraît une opération plus
politique que savante. Bien qu’il ne soit pas pos
sible de tout dire, ils aimeraient quand même qu’on
parle un peu plus de la complicité de pas mal de
Noirs avec la petite poignée ¿’esclavagistes blancs
ou de l’existence des esclaves à domicile qu’on
peut difficilement euphémiser comme du personnel
domestique.

En globalisant un des piliers de la psychologie
jungienne, on pourrait penser que des cultures
et même des continents se doivent d’assumer

consciemment les parties “ombragées” de leurs
tableaux identitaires. Si l’Europe ne cesse de
ruminer sur son passé massacrant - des “witch-

crazes” à l’holocauste en passant par la traite des
Noirs - d’autres peuples paraissent moins enclins
à se culpabiliser. Le Japon s’est montré réticent
à reconnaître ses crimes de guerre et le monde
musulman a encore du mal à faire face au rôle

qu’il a joué dans l’essor de l’esclavage. “Une
liste de monographies sérieuses sur l’esclavage”
de la main d’auteurs musulmans “pourrait tenir
sur une seule page” (Lewis 1993; 8 s.). La do
cumentation sur l’esclavage africain laissant à
désirer (Rauzduel: 1998) et en dépit des protes
tations d’innocence absolue de la part de cer
tains académiques afro-américains, on peut se
demander si le moment n’est pas venu pour
l’Afrique d’accepter que son ancestralité ne soit
pas faite que d’authenticité, qu’au-delà de la fa
talité naturelle et des choix culturels ambigus,
des tendances sociosuicidaires ont pu amplifier
des menées génocidaires. Cette “politique de la
juste mémoire” chère à un Ricoeur (2000), si elle
ne peut se souvenir de tout, ne doit pas oublier
néanmoins l’essentiel.

“Développement” ne rime pas automatiquement
avec “démographie”. L’Europe s’est développée
malgré des pertes démographiques tout aussi
lourdes que celles attribuées à l’esclavage. Pour ne
 pas parler de la seule peste noire, on a pu calculer
que beaucoup de villes européennes, jusqu’aux
temps modernes, perdaient la moitié de leurs ef
fectifs tous les dix ans. En outre, le télescopage du
 sens de l’histoire au sens que l’Occident a donné

aux temps modernes, laisse rêveurs des analystes
pour qui le progrès n’est que le nom de code pour

une occidentalisation du monde (Latouche 1989).
Supposer que sans l’esclavage l’Afrique aurait eu
aussi son Einstein et son Edison, c’est présupposer
que l’humanité se doit de n’avoir qu’une seule
pensée et qu’une seule parole, là où il se pourrait
que la survie des espèces dépende de leur capacité
d’inventer des après aussi pluriels que permanents
(Singleton 2004). Mais et quoi qu’il en soit de
l’après développement, notre propos ici ne vise
qu’à épaissir empiriquement et en anthropologue
les facteurs autres que l’esclavage qui ont pu peser
sur la démographie de l’Afrique précoloniale -
pour une approche plus globale voir Greenhalgh
(1995).

Cet autre son de cloche s’entendait déjà à
l’apogée même des menées esclavagistes en
Afrique de l’Est. Si un Dr Livingstone et un
Cardinal Lavigerie, ainsi que la plupart de leurs
âmes soeurs missionnaires, ne trouvaient pas de
termes assez forts pour condamner les musulmans
responsables pour ce crime contre l’humanité, des
esprits plus laïcs, sans justifier le système, se mon
traient plus philosophes et surtout plus pragma
tiques à son égard. Le jeune explorateur écossais,
Thomson (1881/1; 17, 320), bien qu’ayant assisté
à des scènes atroces de razzias esclavagistes au
cours de son périple tanzanien (1878-1880), et
conscient des terribles pertes en vies humaines
lors de l’acheminement des captifs vers la côte, dit
plus d’une fois que le sort des esclaves africains
n’était pas pire que celui réservé aux ouvriers
européens. Le paradoxe des philanthropes anglais
rachetant de jeunes esclaves noirs avec les profits
produits par ¿es enfants européens noircis par leur
travail au fond des mines n’avait pas échappé
aux commentateurs critiques de la révolution in
dustrielle (Clarke 1899: 11). Selon deux explora
teurs belges, Burdo et Becker, qui sillonnaient la
Tanzanie dans les mêmes années 80, l’imposition
abrupte d’un mode de production industrielle sur
le continent noir risquait de transformer un mal
nécessaire, l’esclavage traditionnel (Meillassoux
1975), en un mal tout court. “Nul plus que
moi” écrivait Burdo, “n’a horreur de l’abominable
traite ... mais la ferveur humanitaire ne doit pas

aller jusqu’à la maladresse ni côtoyer l’injustice;
dans l’affranchissement des nègres, comme dans
toutes les grandes conquêtes de la civilisation, il
 y a des étapes qu’il faut respecter” (1886:215).
Becker (1887/T: xix, 23, 404) cite plusieurs au
teurs et témoins qui, comme lui, pensaient qu’il
fallait composer avec les traditions “relativement
civilisatrices” de l’Islam, y inclus, en attendant
mieux, le servage. C’est un fait que le militantisme
manichéen du monde missionnaire provoqua des


