N° JAU/29 - 15 novembre 1962

BIBLIOGRAPHIE
SUR L'ISLAM EN AFRIQUE NOIRE
Une bibliographie succincte d'initiation à l'Islam et aux musulmans d'aujourd'hui a déjà été
donnée ici (1). Elle doit être complétée par quelques titres sur l'Islam en Afrique noire, susceptibles
d'intéresser des lecteurs, La liste suivante n'est en aucune façon exhaustive, c'est bien évident ; il ne
s'agit que d'éléments d'une bibliographie, qui ne comporte en outre que des articles et ouvrages écrits
en français ou traduits en, cette langue. La bibliographie méthodique de base pour l'ex-Afrique Occidentale française, est celle de E. Joucla (dans la collection "bibliographie générale des colonies
françaises" de G. Grandinier et R. Joucla, Paris 1937, 704 p. ), mais elle date déjà (2).
A cause des visages particuliers de l'Islam noir, une connaissance générale préliminaire des
Confréries religieuses et de la mystique musulmane est nécessaire (3), de même que celle des sectes
chiites et missionnaires. On se reportera pour cela aux ouvrages généraux d'initiation à l'Islam.
Le classement retenu ici suit l'ordre chronologique. Théoriquement un auteur écrivant de nos
jours doit, en effet, connaître ce qui a été écrit avant lui sur la question.

I - CONNAISSANCE GENERALE DE L'AFRIQUE NOIRE
Sur le plan historico-culturel, quelques titres récents plus ou moins remarqués :
H. LABOURET

Histoire des Noirs d'Afrique, Paris, PUF, coll. "Que sais-je 7", 241,
1950 2è édit, 126 p.

H. BAUMANN et D. WESTERMANN, Les peuples et les civilisations de l'Afrique, suivi de Les
Langues Africaines, trad, franç. par L, HOMBURGER, Paris, Payot.
1948, 604 p. étude importante sur le plan ethnologique ; "bible des
africanistes".
L. FROBENTUS

Histoire de la civilisation africaine, Paris, Gallimard, 1952, 3è
édition, 375 p. et CLXX planches. Gros travail ; hypothèses sur les
cultures et les mythes des empires anciens.

D. PAULME

Les civilisations africaines, Paris, PUF, Coll. "Que sais-je?" 606,
1953, 126 p.

R. CORNEVIN

Histoire de l'Afrique des origines à nos jours, Paris, Payot, 1956, 400

p.
R. CORNEVIN

Histoire des peuples de l'Afrique noire, Paris, Berger-Levrault, coll.
"Mondes d'Outre-Mer", 1960, 716 p. Ouvrage de valeur, bourré de
renseignements, faits, traditions ; travail également énorme au point
de vue inventaire des sources et bibliographies.

II - CONNAISSANCE GENERALE DE L'ISLAM NOIR
Brèves études d'introduction et de synthèse. On retiendra surtout celles signées de P. Rondot,
P. Alexandre, J. Froelich,
A. PERBAL

L'Islam en Afrique, dans "Africanae Ephémérides Romanae" (AFER),
Namur, n° 13, juin 1938, pp, 200-206.

P. AZAN

L'islam en Afrique noire, dans "Tropiques", Revue des Troupes
coloniales, n° 286, mars 1947, pp. 35-47,

P. de PEDRALS

L'Islam de l'Ouest et du Centre africain français, dans la "Revue
politique et parlementaire", n° 48, novembre 1946, pp. 163-170.

A. PROST

L'Islam en Afrique Occidentale, dans "Grands Lacs", Namur, n° 103,
15 octobre 1947, pp. 11-19.

XXX

L'islam en Afrique noire française, dans les "Notes et Etudesdocumentaires", n° 1142, 26/6/49 de la Documentation Française,
(épuisé).

H. DESCHAMPS

Les religions de l'Afrique noire, Paris, PUF, coll. "Que sais-je?" 632,
1954, sur l'Islam, dans la IIè P ; le ch I, pp, 81-102.

XXX

L'Islam en Afrique noire, dans les "Annales spiritaines", Juinjuillet 1954.

P. ALEXANDRE

L'Afrique noire et l'expansion de l'Islam, dans "Le monde nonchrétien", n° 36, 1955, pp. 315-334.

XXX

L'Islam en Afrique noire, dans "Grands Lacs", Namur, n° 187,
oct-nov. 1953.

XXX

L'Islam en Afrique noire, dans la "Revue du clergé africain" MayidiLukisi, Congo, 1958, III.

P. ALEXANDRE

L'Islam noir, dans les "Marchés tropicaux du monde", 12 et 19
octobre 1957.

J. P. ROUX

L'Islam en Afrique noire, VIIè P. , pp. 245-299, de son ouvrage
"l'Islam en Occident", Paris, Payot, 1959.

V. MONTEIL

L'Islam noir en marche, dans "Le Monde" 14 et 15 janvier 1960.

P. RONDOT

L'Islam noir, Ch. XXII, pp. 32-55, du t, II de son ouvrage. "L'Islam et
les musulmans d'aujourd'hui", Paris, l'Orante, 1960.

J, KRITZECK

L'Islam en Afrique, dans "Nova et Vétéra", Fribourg, Suisse, n°1,
janvier-mars 1961, pp. 35-44.

J. FROELICH

L'expansion de l'Islam en Afrique noire, dans le "Bulletin du Cercle
St. Jean Baptiste", n° 4, décembre 1961, pp. 27-39.
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III - CONNAISSANCE PLUS APPROFONDIE
I° - Ouvrages généraux
P. J. ANDRE

L'Islam noir, Paris, Geuthner 1924, 129 p. Intéressant sur le plan
historique, date beaucoup évidemment, manque de précision.

J. SICARD

Le Monde musulman dans les possessions françaises, Paris, Larose,
1931, 2è édit. 268 p.

J. MONTEZER

L'Islam_noir, Dakar, 1940.

A. GOUILLY

L'Islam dans l'Afrique occidentale française, Paris, Larose, 1952 292
p. (à jour en 1949).
Cet ouvrage ne fait en fait que résumer les auteurs qui l'ont précédé. Il
restait jusqu'à ces dernières années un manuel d'initiation, malgré
erreurs et inexactitudes ; à signaler des attaques contre le
Catholicisme, Gouilly est le pseudonyme de Mouradian (celui-ci cite
même une demoiselle Aissatou Ndeaye, qui n'est ni plus ni moins
qu'un autre pseudonyme du même auteur).

FROELICH J. C.

Les Musulmans d'Afrique noire, Paris, l'Orante, coll, "Lumière et
Nations", - 1962, 407 p. , avec cartes, tableau chronologique, bibliographie.
C'est la plus récente et la meilleure synthèse sur la question, dans la
même collection que les ouvrages de P. Rondot sur "l'Islam et les
musulmans d'aujourd'hui". On ne peut donc que recommander
vivement ce travail. L'auteur, en plus de son expérience personnelle, a
pu puiser dans la riche collection des Documents du C. H. E. A. M,
qui sont des travaux de praticiens. La première partie traite de cet
Islam noir ; enfin dans la troisième sont abordées les tendances
modernes. L'Islam mystique et confrérique occupe près de quatre
vingt pages. Les problèmes du laïcisme et du réformisme une
trentaine : nous avons donc là quelque chose de suffisamment étoffé,
excellemment documenté et bien fait.

2° - Etudes sur des aspects particuliers
Quelques abréviations :
AA, pour l'Afrique et l'Asie" (CHEAM, 13, rue du Four, Paris, 3è.
RM, pour la collection de la "Revue du Monde musulman" paraissant
de 1906 à 1926.
REI, pour la "Revue des Etudes Islamiques" remplaçant la précédente,
chez Geuthner, 12, rue Vavin, Paris 6è.
a) Etudes socio-religieuses
Ouvrages
J. BREVIE

Islamisme contre "naturisme" au Soudan français", essai de
psychologie politique coloniale, Paris 1923 ; 320 p.
Étude considérée et l'époque comme importante.

M. CARDAIRE

Contribution à l'étude de l'Islam noir , Douala, centre IFAN,
Cameroun, 1949, 120 p.
Cet ouvrage montre un aspect de la politique gouvernementale à
l'époque : protéger, valoriser et s'appuyer sur les confréries
maraboutiques au bénéfice de la puissance française occupante.
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M. CARDAIRE

L'Islam et le terroir africain, Koulouba, centre /FAN, Soudan, I954
168 p. Mêmes orientations que dans son ouvrage précédent.

Articles
M. DELAFOSSE,

L'animisme nègre et sa résistance à l'Islam en Afrique occidentale
RMM, t. XLIX, 1922, pp. 121-164. Étude ancienne, mais qui a fait
date.

P. AZAN

Les limites de l'Islam africain, AA, 1948, Ier trim. pp. 16-40.

P. VENIAT

L'Islam en Afrique noire, dans "En Terre d'Islam", 1947, III, pp, 190208.

M. de COPRET

L'Islam et la forêt ; dans "Résonances", 1949, n°3, pp, 17 et suiv.

A. LE GRIP

L'avenir de l'Islam en Afrique noire, AA, n° 10, 1950, 2ème trim. pp.
5-19.

A. LE GRIP

Le mahdisme en Afrique noire, AA n° 18, 1952, 2ème trim. pp. 3-16.

A. LE GRIP

Aspects actuels de l'Islam en A. O. F. , AA, n° 24, 1953, 4ème trim. pp.
6-20 et n° 25, 1954, 1er trim, pp, 43-61.

M. CARDAIRE

L'Islam et la cellule africaine. AA, n° 29, 1955, 1er trim. pp. 20-28,

L. AXEL

Le danger du panislamisme pour l'Afrique noire, dans la "Revue
politique et parlementaire", n° 674, janvier 1958, pp. 36-50.

J. CAECHE

Islam et problèmes sociaux, dans "l'Afrique en marche", n° 14, marsavril 1958, pp. 15-16. 4

J. MOURADIAN

Note sur les altérations du nom de "Mohamed" chez les Noirs islamises de l'Afrique occidentale, dans le Bulletin du Comité d'Etudes
historiques et scientifiques de l'A. O. F", 21/3/1958, pp. 459-462.

E. G. PARRINDER

Les sociétés religieuses en Afrique occidentale dans "Présence
africaine" nouv, série, n° 17-18, février-mai 1958 pp. I7-22.

R. JAULIN

Sur l'Islam noir, dans "La Table ronde, n° 126, juin 1958, pp. 102111.

P. A.

Petite critériologie pour une sociologie de l'Islam négro-africain,
AA, n° 44, 1958, 4ème trim. pp. 42-50.

J. C. FROELICH

Le réformisme de l'Islam en Afrique noire de l'Ouest, dans la "Revue
de Défense Nationale", janvier 1961, pp, 77-91, étude bien documentée et pleine d'intérêt.

V. MONTEIL

Islam et développement au Sénégal, dans les "Cahiers de l'I. S. E. A"
supplément n° 120, déc, 1961 (série V), pp, 42-68.

J. C. FROELICH

Archaïsme et modernisation ; Les musulmans noirs et le progrès, Ib.
pp. 59-97.

b) Rencontre de l'Islam et du Christianisme - Evolution de l'Islam noir
Vue par des chrétiens
XXX
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L'Islam et les missions catholiques conf, à l'Institut catholique de
Paris, 1926-27, Paris, Blond et Gay, 1927, 328 p.
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XXX

Conférence romaine des missions africaines, enquête 1935 sur l'Islam
en Afrique, AFER, Namur, n° 9, 1937, pp, 168-170.

M. L. SENGHOR

Pour une coopération entre chrétiens et musulmans en Afrique,
Appel, dans le "Bulletin du ministère de l'Information de la
République du Sénégal" (cf. "La Croix" du 4/10/60 ; la
"Documentation catholique" du 1/1/61 ; la "Revue de Presse
"Maghreb Proche Orient (Alger) n° 49, nov, 1960). Coopération entre
croyants pour construire la cité dans "la paix des esprits et des cœurs".

XXX

En Afrique noire, chrétiens et musulmans ne sont pas des chiens de
faïence, dans "Témoignage chrétien", du 26/2/60, Pour un dialogue
sincère.

R. M. MOREAU

L'Afrique est-elle croyante ? dans "Parole et Mission", n7 II, octobre
1960, pp. 540-563. Bonne analyse de la foi dans les diverses
communautés religieuses et les forces nouvelles à l'œuvre.

J. M. MASSON

L'Eglise et l'Islam face à face en Afrique, dans le volume "Islam" des
"Studia missionalia" de l'Université grégorienne, Rome, 1961, XI, pp.
89-101. Bonne synthèse.

Mgr. PLUMEY

(Evêque de Garoua, Cameroun), Message de Noël 1961, (cf,
"Informations catholiques internationales" du 15/1/62, p. 10 ;
"Afrique Nouvelle", Dakar, du 10/1/62).
Points essentiels rapprochant le Christianisme et l'Islam, coopération
entre chrétiens et musulmans contre l'athéisme et pour bâtir ensemble
une cité fraternelle, Mais les références à Mahomet et au Coran nous
paraissent superflues et on aurait aimé un peu plus de clairvoyance et
de précision dans certaines comparaisons délicates à manier.

Vue par des musulmans
Les musulmans n'hésitent pas à reprendre des articles d'Européens pour les publier dans les
périodiques musulmans lorsque ces articles sont en faveur de l'expansion de l'Islam en Afrique noire.
Citons comme exemple, parmi beaucoup d'autres, un article du "New York Times" reproduit dans
"l'Algérie Libre" du 4/12/53, n° 88, un autre du "Daily Telegraph" (Londres) reproduit dans "La
Pensée Chiite" (Paris) n° 4, juillet 1960 "Noirs de peau, blanc d'esprit", etc...
Parmi les articles et ouvrages, et à des points de vue très divers, citons :
Cheikh TOURE

Afin que tu deviennes un croyant. Manifeste, Impr, Diop, Dakar,
1955. Positions réformistes anti-maraboutiques.

LY CIRÉ

A la recherche d'une attitude religieuse valable : Christianisme ou
Islam ?, Association musulmane des étudiants africains, Dakar, 1956,
L'auteur puise son inspiration chez le réformisme égyptien Abdouh ;
positions également anti-maraboutiques.

A. HAMPATE BA (et M. CARDAIRE) Tierno Bokar, le sage de Bandiagara, Paris, Présence
africaine, I957, 124 p. vie et message de ce mystique soudanais (4)
A. HAMPATE BA

Convergences des religions, dans "L'Afrique en marche" n°7-8, août
octobre 1957. Il s'agit du "commentaire" de la première sourate du
Coran (la "fâtih'a) et du Pater. Syncrétisme et ésotérisme.

A. KHANE

Les confréries dans l'Islam africain dans "l'Afrique en marche", 1957,
n° I janvier, pp, 3-5 ; n° 2 février, pp, 3-5 ; n° 3 avril, pp 3-5 ; n° 4
mai-juin, pp, 3-5.
L'auteur y affirme sa foi dans les confréries musulmanes contre
l'Islam oriental et le wahhabisme Saoudite ; en somme l'orientation
prônée par M. CARDAIRE (cf. supra).
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A. KHANE

Survivances animistes en pays musulmans, Ibidem n° 5, 1957.

A, DIAGNE

L'Avenir de l'Islam en Afrique noire, dans "l'Afrique en marche", n 9,
1957. L'Islam va évoluer au contact du monde moderne et des autres
pays musulmans, "Religion de raisonnement humain", il peut
s'adapter et apporter aux hommes des règles et principes de vie.

I. M. OUANE

L'Islam et la civilisation française, Avignon, Aubanel, les Presses
universelles, 1957, 44 p, mêmes orientations que celles de A,
KHANE, A. DIAGNE et HAMPATE BA, Issu d'une famille
sénégalaise I. M. OUANE réside au Mali,

Dr, M. ROUANI (Iranien)

Entretien avec le président de l'entente islamo-chrétienne à propos de
l'Afrique centrale, (Dr. Hopkins), dans "La Pensée chiite" (Paris), n°
7, janvier-février 1960, pp. 26-30.
Au sujet de l'esclavage surtout ; apologétique classique.

A. HAMPATE BA

Dans le manteau de l'Islam nous avons taillé un vêtement à notre
mesure, interview dans "Réalités, n° 173, juin I960, pp. 89-91 (5),
Suggestif.

H. KANE

L'aventure ambiguë, Paris, Julliard, 1961, 205p, Témoignage et récit
sur l'affrontement de l'Afrique traditionnelle et du monde moderne
technique (6).

M. DIA

Message au Pape Jean XXIII pour l'anniversaire de son
couronnement (cf. "Informations catholiques internationales" du
15/12/61). M. Dia (musulman, premier ministre du Sénégal) appelle
Jean XXIII - "Le Pape des dialogues ; il apprécie l'orientation de
l'encyclique "Mater et Magistra" et se réfère au Père Teilhard de
Chardin pour parler de la "socialisation du monde,

NOTA
1. Sur l'expansion missionnaire de l'Islam vers l'Afrique noire de nombreuses références seraient à
citer. Outre celles mentionnées déjà plus haut, i1 faudrait consulter les collections de revues
missionnaires et les extraits de la presse arabe, égyptienne surtout, sans oublier "La Philosophie
de la Révolution" de Gamal Abd el Nasser. Mentionnons simplement comme synthèse, interviews
ou articles récents :
J. DEJEUX

L'expansion missionnaire de l'Islam, aspects contemporains, dans Les
Missions Catholiques, n° 78, avril-juin 1960, pp. 127-135 (repris de
COMPRENDRE, série blanche, n° 17, 18/4/59 et n° 20, 1/12/59.
-

XXX

Entretien du Recteur de l'Université al Azhar, au Caire, avec
l'ambassadeur du Canada, sur les relations de l'Islam avec les autres
religions, dans "Majallat al Azhar", mars 1959, pp. 789-791,
reproduit et traduit dans "Mélanges de l'Institut d'Études orientales du
Caire", MIDEO, t. 5, 1958, pp. 436-439.
Classique mais suggestif quand même,

XXX

Le Caire et le continent africain, dans "Europe-Orient", n° 208,
reproduisant un bilan dressé par le quotidien du Caire "Al Ahram", du
1/7/60 : "Le rêve africain prend corps au Caire : quatre mille visages
bruns dans nos universités et nos écoles (cf. "Revue de Presse" Alger,
n° 47, août-sept. 1960). Propagande, émissions, activités diverses en
direction de l'Afrique noire. A Lire

XXX

Etouffement des missions , dans "La Croix" du 14/11/61. Il s'agit de
l'exposé de faits et de tendances constatables au Soudan (ex anglo-
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égyptien) où sévissent l'intolérance et les discriminations vis-à-vis des
chrétiens.
2. Sur la littérature musulmane, en langues africaines et en langue arabe (ou même dans une langue
européenne), très nombreux seraient les titres à citer : traductions coraniques, manuels de
théologie, rituels, livres de confréries, ouvrages de magie, etc… Des ouvrages en usage au
Maghreb ou au Proche Orient sont aussi colportés en Afrique noire. Cette littérature est d'origine
soit sunnite (orthodoxe), soit chiite et propagée alors par des sectes. Mentionnons simplement, en
français, et parus ces dernières années :
M. KIFAYAT ALLAH

Taâlimul Islam ou les premières leçons de l'Islam à l'usage des
enfants musulmans, d'après le Mawlana Mufti Mohammed Kifâyat
Allah, traduit de l'urdu par Ghia, Marseille, Roth et Cie, 2è édit, 1957.

MAHAMADOU EL AMINE

En collaboration avec Sanda BOUHALA, l'Arabe langue de la prière,
manuel d'éducation coranique moderne et ce culture musulmane,
Brazzaville, 1958.

c) Situations locales
Nous signalons ici quelques études pour approfondir l'histoire locale, Certaines datent déjà
beaucoup, mais celles de P. Marty, en particulier, n'en demeurent pas moins des œuvres de base à
consulter ; ce sont des mines de renseignements.
Mauritanie - Sénégal
MARTY

Etudes sur l'Islam Maure, RMM 1916, 252 p.

P. MARTY

L'Islam en Mauritanie et au Sénégal, RMM, 1915-1916.

P. MARTY

Etudes sur l'Islam au Sénégal, 2 vol, RMM, 1917, 412 et 444 p.

P. MARTY

Etudes sur l'Islam et les tribus maures, RMM, 1921, 204 p.

J. BEYRIES

Questions mauritaniennes, REI, 1935, I, pp, 39-73.

Soudan - Niger.
O. HOUDAS

Documents arabes relatifs à l'histoire du Soudan, Paris, Leroux,
1961.

P. MARTY

Relations d'un pélerinage à la Mecque par un marabout Peul en
1794-1795, REM, 1912, pp, 228-313.

P. MARTY

Etudes sur l'Islam et les tribus du Soudan 4 vol. RMM, 1920-1921,
358, 335, 475 et 295 p.

P, MARTIN

Notes sur les Toubou, RMM, 1917-1918, pp, 150-169.

Ch. MARTY

Les chroniques de Oualata et de Néma (Soudan français), REI, 127,
III, pp, 355-426 et 1927, IV, pp, 531-575.

Ch. MONTEIL

Les Bambaras de Ségou et du Kaarta, Paris, Larose, 1924, 404 p. le
ch. VI.

H, de CASTRIES

La conquête du Soudan dans "Hespéris" (Maroc), I923, pp, 433-488,
et Kabara et Karabara, Ibidem,. 1925, pp, 125-128.

M. DELAFOSSE

Les relations du Soudan avec le Maroc à travers les âges, dans
"Hespéris" 1924, pp. 153-174 (7)
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Ch. MONTEIL

L'œuvre des étrangers dans l'empire soudanais du Mali, REI, 1929,
II, pp. 227-235.

P. MARTY

L'Islam et les Tribus de la colonie du Niger, REI, 1930, III, pp. 333435 et 1931, II, pp. 139-240.

Ch. MONTEIL

Une cité soudanaise : Djenné, Paris, 1932.

A. PROST

Les empires soudanais au Moyen Age dans "La Revue d'Histoire des
Missions", mars 1938.

J. BERAUD-VILLARS

L'empire de Gao ; un Etat soudanais aux XIV et XVè siècles, Paris
Plon, 1943, 214 p.

F. H, LEM

Un centre d'islamisation au Moyen Niger : Say, dans "En Terre
d'Islam", 1943, II pp. 57-78.

Ch. LE CŒUR

Un toubou conciliateur de l'Islam et du Christianisme , REI, 1948, I,
pp. 85-88.

LOYANCE

L'Islam et les survivances de l'animisme dans la subdivision centrale
de Niamey, Paris, Enfom, 1948.

A. HAMPATE BA ET J. DAGET, l'Empire Peulh du Macina, Dakar, IFAN, 1956.
Excellent ouvrage utilisant les traditions locales.
A, HAMPATE BA et G. DIETERLEN, Koumen textes initiatiques des pasteurs Peul, Paris, Mouton
et Cie, coll. "Cahiers de l'Homme" des Hautes Études de la Sorbonne,
1962, 95 p.
Guinée - Côte d'Ivoire - Dahomey - Nigeria.
P. MARTY

L'Islam en Guinée, RMM, 1917-1918, pp. 68-123, 285-333 et 1920,
pp. 102-209,

P. MARTY

Études sur l'Islam en Côte d'Ivoire, RMM, 1922.

P. MARTY

Études sur l'Islam au Dahomey, RMM, 1925, pp. 78-188,

Pour la Nigeria
Voir une bibliographie récente d'études en anglais principalement, , dans le "Bulletin du
Centre National pour l'Étude des Problèmes du Monde musulman contemporain" (Bruxelles), n° 4,
1960-61, pp, 127- 132 (8)
Afrique Orientale.
A GUERINOT

L'Islam en Abyssinie, RMM, 1916, pp. 1-68.

A, KAMMERER

La Mer Rouge, l'Abyssinie et l'Arabie depuis l'Antiquité, le Caire
1929.

A. QUERILLAC

L'Islamisme à la Côte Française des Somalis, dans "En Terre d'Islam", 1941, IV, n° 16.

R. N. GASSITA

L'Islam à l'île Maurice, RMM, 1912.

G. FERRAND

Les musulmans à Madagascar et aux îles Comores , Paris, Leroux, 3
vol, 1891, 1893 et 1902.
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J, FAUBLEE

L'Islam chez les Anterumu (sud-est de Madagascar), REI, 1958, I, pp.
65-72.

R. LE TOURNEAU

Musulmans de l'Océan Indien : Madagascar , Comores, Réunion,
dans "Confluent" n° 14, juin-juillet 1961, pp. 435-449.

F. SCHILDKNECHT

L'Islam en Afrique orientale, dans "Parole et Mission", n° 19, oct.
1962, pp. 571-580

Afrique Centrale
ANCIEUX

Le problème musulman dans l'Afrique belge, Institut royal belge,
1949.

A. ABEL

Les musulmans noirs du Maniéma, Bruxelles, 1960, 150 p.

Il serait bon de consulter, pour y trouver de multiples renseignements et chiffres, l'Annuaire du
Monde Musulman (Paris, PUF, 4è édit, 1955, mis à jour 1954) et de recourir, si cela est possible, à
certains articles de l'Encyclopédie de l'Islam (ancienne édition, au t. IV, par exemple, voir des articles
comme Sûdan, Songhay), Sur le plan ethnologique, on se reportera aux travaux de l'IFAN, Dakar, et
aux monographies de l'Institut international africain, Londres/Paris, où ont paru, par exemple : J.
Rouch, Les Songhay (Paris, PUF, 1954, 100 p, ) et V. Paques, les Bambara (Paris, PUF, 1954, 122 p.).
Une bibliographie abondante, dans ce domaine, est donnée par A. Leroi-Gourhan et J. Poirier dans
Ethnologie de l'Union française, t. I, Afrique (Paris, PUF, 1952, 478p, ).
On se procurera les cartes Les Musulmans dans le Monde (n° 55) et Les populations de
l'Afrique noire (n° 71) avec la notice et le Catalogue (nouv. édit. ), parues à la Documentation
française (16, rue Lord Byron, Parts 8è). Pour la Côte d'Ivoire (feuille au 1/1.000.000) signalons une
belle carte très renseignée et fort bien faite sur les religions dans cette République, parue au CHEAM
(12, rue du Four, Paris 6° en 1957, avec la notice donnant des statistiques précises. On consultera aussi
le Petit Atlas ethno-démographique du Soudan, de Y. Urvoy, Paris, 1940.
Enfin, on trouvera, édités par la radiodiffusion d'Outre-Mer, un certain nombre de disques, par
exemple : Chants de la vie et du rituel funéraire des Dogons, Danses et chants Bamoun et Les
entretiens sur Tierno Bokar avec Amadou Hampaté Ba.

Notes
1.

COMPRENDRE, série jaune n° 26, du 1/4/1962 "Bibliographie sur l'Islam et les musulmans".

2.

Signalons une simple liste bibliographique (n°2) sur "Le Monde noir et les problèmes africains", éditée à
"La Joie de lire", Maspero, 40, rue Saint Séverin, Paris 5è, octobre 1958, 12 p. Elle est à compléter à
mesure que les ouvrages paraissent sur ce monde noir.

3.

COMPRENDRE, série jaune, n° 25, du 1/12/1961, "Soufisme ou mystique musulmane" Bibliogr. succincte.

4.

COMPRENDRE, série blanche, n° 26, du 1/12/1960, "L'Islam en Afrique noire" ; vu par Amadou Hampaté
Ba ; en appendice : Note sur A. Hampaté Ba et Tierno Bokar, avec références. Opposition au rigorisme
wahhabite de l'Arabie Saoudite et au réformisme arabe de tendance égyptienne ; instruit dans une double
culture, Hampaté Ba s'efforça de créer des écoles franco-musulmanes, mais il échoua. D'origine peule,
Hampaté Ba réside au Mali (Bamako).

5.

COMPRENDRE, série blanche, n° 26, du 1/12/1960.

6.

Voir par exemple J. Déjeux, "Recherches sur la situation des africains noirs en France à travers quelques
œuvres littéraires", dans les "Cahiers Nord-Africains" n° 86, oct. nov. 1961, pp. 50-60 (E. S. N. A. 6 rue
Barye Paris 17e) . Hamidou Kane est musulman sénégalais.

7.

Les études de de Castries et de Delafosse traitent de la fameuse question de la circulation de l'or au Moyen
Age. Delafosse conteste l'importance de son influence, de Castries la croit considérable. Lombard (L'or
musulman au Moyen Age, du VIIè au Xiè s. ), dans les "Annales" (Economie, Sociétés, Civilisations), I947,
pense que le rôle de la conquête arabe sur l'économie européenne (grâce à la circulation de l'or) fut un
stimulant et en outre un véritable "fil conducteur" de l'histoire nord-africaine.

8.

Dans le même numéro, pp. 121-127, sur l'Islam en Afrique, liste bibliographique d'études en anglais.
Notons particulièrement : TRIMINGHAM J-S., Islam in West Africa, Oxford, University Press, 1959, 262
p. ; du même auteur : Islam in Ethiopia, ibid. 1952, et Islam in the Sudan ibid. 1949.
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