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Afrique – Eurasie – Océan indien



Homo sapiens – expansion géographique



Liens maritimes depuis 2000 ans

1450

200 – 400 CE



Yémen,
c. 1100 

marché 
d’esclaves



Rôles des africains à l’étranger

Reine de Saba
La Bohême, XIVe siècle

. . . des nobles, reines



. . . des guerriers
Les Zandjis et Darab,

Inde, c. 1580



. . . des serviteurs



vaisseaux

Dhow arabe

Navire à balancier austronésienne

Caravelle portugaise



Les Siddis – grande force navale, 1490 – 1740

Janjira, forteresse 
des Siddis.
Murud, Inde
1490-1740



Empire ottomane, XVIIe

Dresseur de chevaux

Vizier ottomane
Femme nubienne

en Anatolie



La pêche aux perles

Au golfe Persique



Musée de l’esclavage au Qatar

https://www.youtube.com/watch?v=G5MAdq4SLRY
“Qatar museum documents historic and modern slavery”

https://www.youtube.com/watch?v=G5MAdq4SLRY


Les îles de l’Afrique du sud-est

Iles còtières,
îles comoros,
le Madagascar,
îles seychelles,
îles mascareignes



La Réunion,
1849



eunuque esclave
Egypte, c. 1880

Le lent progrès de l’émancipation



Siti Bint Saad 
(chanteuse, Zanzibar)

Chansons enregistrées à 
Bombay dès 1928

La culture populaire nouvelle



Indépendence

n 1946 Réunion – département 
de la France

n 1947 Inde, Pakistan 
n 1955 Sudan, Sri Lanka
n 1960 Somalie
n 1961 Tanzania (République 

unie 1964)
n 1962 Yémen du Nord
n 1963 Kenya
n 1963 Organisation de l’unité 

africaine

n 1965 Maldives
n 1967 Yemen du Sud
n 1968 Maurice
n 1971 Bahrain, Emirats, Oman, 

Qatar
n 1975 Mozambique, Comoros
n 1976 Seychelles 
n 1979 Iran, République 

islamique
n 2002 Union africaine



Le Monde arabe:
ascendance africaine et diaspora africaine

Toulouse, novembre 2005

De la population arabe globale, une portion garde de l’ascendance à 
l’Afrique subsaharienne. Quel est leur rapport à la diaspora africaine? 
On porte une identité arabe, on parle l’arabe; pourtant, on a des 
ancêtres d’ailleurs.



Plaintes de discrimination raciale à l’Inde

L’Inde actuelle



La diaspora africaine
. . . et son avenir


