QUAND LES EUROPÉENS DÉCOUVRAIENT
L’AFRIQUE DE L’INTÉRIEUR
OLIVIER GRENOUILLEAU

Si les premiers contacts d’Européens avec les
habitants de l’Afrique noire ont eu lieu dès le XVe
siècle, ils n’ont été qu’épisodiques jusqu’aux débuts
de la traite négrière à la fin du XVIIe siècle.
Spécialiste mondialement reconnu de l'histoire de la traite négrière
atlantique, Olivier Grenouilleau se tourne cette fois vers la question qui
est au cœur de l'esclavage: la vision que les Européens se faisaient des
Africains au moment où le combat abolitionniste prenait son essor sous
l'influence des idées des Lumières, au cours des premières décennies
du XIXe siècle.
Pour ce faire, il étudie sept récits de voyages effectués des années 1790
aux années 1830. Deux Français, dont le célèbre René Caillié,
"découvreur" de Tombouctou, et cinq Britanniques.
Par-delà la diversité de leurs témoignages, ils manifestent tous une
forme d'empathie pour les Africains de l'Ouest qu'ils rencontrent et
cherchent davantage à comprendre. Si le racisme et les préjugés ne
sont pas absents de ces récits, tous ou presque éprouvent un profond
dégoût pour l'esclavage et s'insurgent contre ce qui en subsiste à
l'intérieur de l'Afrique entre peuples voisins.
Contrairement aux voyageurs européens des générations suivantes, qui
seront animés d'intentions "colonialistes", eux portent un regard
relativement désintéressé sur les hommes qu'ils côtoient, certains
admirent même les institutions ou méthodes de mise en valeur
économique dont se sont dotées les populations.
C'est tout un pan, quasiment oublié, de l'histoire de l'Afrique
subsaharienne et des liens de l'Europe avec le « continent noir » que ce
livre profondément novateur nous dévoile. Il nourrira la réflexion de
tous les Africains et de tous les Européens d'aujourd'hui sur leur
histoire commune : une révélation pour le lecteur de l’époque, une
surprise pour nous aujourd’hui.
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