
Regards sur l’Afrique
Auteur : Eric Ratzel
Adresse e-mail :eric.ratzel@ac-caen.fr
Etablissement :Collège P.S. de Laplace - Lisieux

Insertion dans 
le programme 

et durée prévue

Le cours sur le Mandé. Cette partie peut prendre place après celle sur l’expansion de l’Occident qui aborde les contacts entre l’occident 
chrétien et d’autres mondes.
La durée prévue est d’environ 3 heures. 

Objectifs
- Autour d’un personnage, il s’agit de découvrir les cohérences internes (politique, religieuse, économique) du Mandé 
- Proposer quelques références culturelles (artistiques, religieuses) sur l’Afrique 

Capacités 
travaillées

- Histoire des arts : les masques africains, les mosquées de Tombouctou et de Djenné

Déroulement

Séance 1     : Regards d’Occident et d’Orient sur l’empire du Mali  
Partant du portulan catalan et de témoignages arabes sur le pèlerinage de Kankan Moussa à la Mecque, il  s’agit de situer les cadres 
chronologique, géographique, religieux de l’empire du Mali. C’est aussi le moyen d’aborder l’imaginaire (et l’intérêt) que véhicule cet empire 
aux yeux des chrétiens et des musulmans au XIVe siècle. 
L’étude (dans le cadre de l’histoire des arts) des mosquées en banco de Tombouctou ou de Djenné permet de préciser les évolutions des 
cadres géographiques et religieux à l’époque du mansa Moussa.

Séance 2     : L’organisation du commerce transsaharien  
Le faste (or et esclaves) du pèlerinage du mansa Moussa est mis en parallèle avec des cartes des trafics transsahariens.  Sont ainsi  
identifiés et précisés les marchandises, les routes, les acteurs de ce commerce.

Séance 3     : Les Dogons, peuple animiste du Mali   
Prolongeant cette étude, la question de l’esclavage est abordée en insistant sur la position de l’Islam face à la réduction en esclavage : la 
situation particulière des populations animistes est mise en avant.
Illustrée par la cérémonie du Sigui ou du dama, la permanence de la culture animiste dogon est mise en relation avec leur migration au XIVe  
siècle vers les falaises de Bandiagara (dans un cadre de « résistance » face à l’islam et à l’esclavage). 
Observés dans le cadre de cérémonies religieuses, les masques africains sont étudiés en tenant compte de leurs aspects mythologiques et 
sociétaux.

Commentaires
La cohérence et la densité de la séquence tiennent à sa focalisation sur deux clés de lecture : le mansa Moussa et les Dogons. 
La séquence offre des entrées motivantes pour l’histoire des arts.
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