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Dès le VIIIe siècle, l’islam gagne une vaste zone s’étendant du Sahel au 

littoral oriental de l’Afrique, entraînant l’épanouissement de sociétés 

nouvelles. La religion se diffuse d’abord dans le sillage des marchands, 

et le plus souvent pacifiquement. La naissance de centres intellectuels 

musulmans au sud du Sahara favorise progressivement l’enseignement 

de l’islam et la transmission des savoirs. 

La coexistence des pratiques spirituelles est au cœur de ces échanges. 

Elle se lit dans la diversité des voies du soufisme, de l’Afrique de 

l’Ouest à l’aire swahilie. Les cérémonies rituelles et les édifices 

religieux esquissent la variété des pratiques cultuelles à l’échelle du 

continent. 

Textiles, orfèvrerie, cuirs et manuscrits témoignent de la singularité de 

ces sociétés pluriculturelles. Les œuvres réunies révèlent la créativité 

des artisans musulmans qui rayonne à travers le continent, ouvrant le 

champ des arts de l’Islam aux pays du sud du Sahara.

Cet ouvrage raconte l’histoire de ces transmissions et souligne la 

richesse du patrimoine qui en est le fruit. Le rôle de l’écriture au fil des 

siècles dément l’idée commune selon laquelle les cultures africaines 

seraient confinées dans l’oralité, éclairant les textes fondateurs de ces 

sociétés. En inscrivant l’Afrique subsaharienne dans de vastes aires 

d’échanges — le Sahara, la mer Rouge, l’océan Indien — les auteurs 

mettent en lumière une vision nouvelle de l’histoire de l’Afrique et 

des mondes de l’islam.
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