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Depuis le mois d’avril 2012 et jusqu’au lancement de l’offensive militaire de la France et de 

forces ouest-africaines
1
 le 11 janvier 2013, les régions de Tombouctou, Gao et Kidal, dans le Nord 

du Mali, sont occupées par des groupes connus sous l’appellation d’« islamistes » et/ou 

« terroristes »
2
. Pendant ce temps, cette portion de désert jusque-là  méconnue, est placée au centre 

de l’attention internationale, réduite à un repère de fanatiques religieux qui oppriment les 

populations, imposant des règles hostiles aux valeurs démocratiques, aux droits de l’homme et à 

toute forme d’expression culturelle. Femmes violées et contraintes à se voiler, mains coupées, 

monuments détruits, fêtes réduites au silence, musiques prohibées semblent caractériser la nouvelle 

politique de violence. La destruction des lieux saints de Tombouctou, classés au Patrimoine 

Mondial par l’UNESCO, devient l’un des puissants symboles de la barbarie des ennemis de 

l’Occident. Outre la destruction du patrimoine matériel, la nouvelle de l’interdiction de la musique 

bénéficie d’une couverture médiatique internationale, choquant le monde et appelant à une réaction 

militaire : « Le désordre politique - qui ne montre aucun signe de conclusion sans conflit armé - a 

fortement frappé les musiciens. Dans le Nord, où est appliquée une sharia intransigeante, la 

musique n'est plus la bienvenue
3
 », affirme le quotidien anglais The Independent (18 août 2012).  

Cette image terrifiante s’oppose à la renommée internationale du Mali, symbole de 

« culture », de « patrimoine » et de « tradition », modèle transversal de « démocratie » et de 

« diversité culturelle », berceau musical d’une Afrique à la fois ancestrale et métissée (Soares, 

2012). L’un des cadres de cette représentation est le label mondialisé de la World Music, qui 

mobilise une panoplie de syntagmes (« musique malienne », « musique touarègue », « blues du 

désert », « traditions nomades »…) afin de définir les différentes cultures musicales censées habiter 

                                                           
1
 Il s’agit d’une force coordonnée par la CEDEAO (Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest) et des 

forces tchadiennes.  
2
 Il demeure difficile aujourd’hui de définir précisément les identités et les frontières des groupes armés qui ont 

participé au conflit malien (Lecoq et al. 2013 ; Boilley, 2011, 2012 ; Claudot-Hawad, 2013). Pour cette raison je mets 

des guillemets aux termes d’« islamiste » et de « terroriste ». 
3
 Citation traduite par l’auteur.   
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les territoires de la nation malienne et de la zone sahélo-saharienne.   

 

Mon projet vise à questionner et analyser certaines tensions suscitées par les constructions 

patrimoniales contemporaines, en étudiant de manière approfondie la notion de « patrimoine 

musical » à cette période cruciale de l’histoire récente du Mali. Il s’insère dans la continuité de mon 

travail de thèse
4
, consacré à la fabrique du label « musique touarègue » au prisme des réseaux 

mondialisés de la World Music et du Festival au Désert, un festival international qui s’est tenu 

jusqu’à 2012 dans le désert de Tombouctou, dans le Nord du Mali. L’aggravation de la situation 

sécuritaire pendant le déroulement de mes recherches doctorales au Mali, de 2008 à 2012, m’a 

appris à utiliser le fait musical comme biais pour analyser de manière critique certains enjeux 

politiques et identitaires qui définissaient les équilibres d’une région au bord du conflit. Je compte 

maintenant poursuivre dans cette perspective d’analyse, en interprétant le défi au patrimoine 

musical lancé par les occupants du Nord du Mali dans le sillage des débats récents en sciences 

sociales qui mettent à la fois l’accent sur les utilisations du patrimoine dans les constructions 

identitaires et politiques, sur le rapport dialectique à la création artistique et sur les « troubles » de la 

notion de « patrimoine culturel immatériel » (Bortolotto, 2011), introduite récemment par 

l’UNESCO. Des tensions marquant nos sociétés dites « mondialisées » émergent de ces débats : 

entre désir de communauté, projets nationaux et ambitions universalistes, entre domination d’un 

modèle culturel unique et originalité de la création, entre sauvegarde et invention permanente de 

supposées « sources » culturelles (Abeles, 1983, 2008 ; Amselle, 1990, 2001 ; Appadurai, 2005 ; 

Bauman, 2001 ; Bortolotto et al., 2011 ; Clifford, 1988 ; Feld, 2004 ; Heinich, 2009). Dans le cas 

que je me propose d’étudier, ces tensions sont exacerbées à tel point que la notion même de 

« patrimoine musical » se retrouve ébranlée. Que recouvre-t-elle au Mali, à une époque 

controversée ? L’engouement actuel pour la patrimonialisation, que certains spécialistes qualifient 

d’« obsession patrimoniale » (Jeudy, 2001), montre ici ses effets obscurs et pervers : le refus du 

patrimoine, de la culture, du culte du passé et des sources, institués par les grandes organisations 

internationales qui se consacrent à la protection des biens matériels et immatériels. Réfléchir à la 

répression musicale des « islamistes » est alors une manière de questionner les modèles culturels 

conçus et proposés par les institutions internationales et filtrés par les Etats, jusqu’à pénétrer des 

tissus culturels aux histoires et aux trajectoires multiformes. Ceci met en cause l’universalisme 

exporté dans les pays dits « du Sud » par des formes inédites de mondialisation culturelle. La 

                                                           
4
 Thèse soutenue le 24 juin 2013 à l’EHESS. Titre: La fabrique d’une « musique touarègue ». Un « son du désert » au 

prisme de la World Music.  
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production et la valorisation d’UN « patrimoine du Nord du Mali » selon un modèle standardisé ne 

seraient-elles pas le miroir d’une vision occidentale univoque qui fomente l’opposition ? Ne 

risquent-elles pas de transformer le patrimoine en un objet de division et une cible ? 

 

Mon enquête se déroulera en trois temps. D’abord, je reconstruirai l’histoire de cette période 

de répression sur une échelle volontairement réduite, recourant à la mémoire de ceux qui sont 

identifiés comme ses victimes. Comment les musiciens racontent-ils l’interdiction musicale et ses 

conséquences pour les scènes culturelles du Nord du Mali ? Que recouvre, dans ce contexte, la 

notion de « patrimoine musical » ? Les musiciens qui ont fui le Nord du Mali mettent-ils en œuvre, 

depuis l’exil, des stratégies endogènes de sauvegarde patrimoniale et/ou de création de nouvelles 

voies d’expression ? Quels rôles sociaux et politiques « la musique », en tant que catégorie 

culturelle, assume-t-elle au moment où elle est mise sous silence dans un espace mondialement 

reconnu pour la richesse de ses expressions culturelles ? Elucider les trajectoires, le plus souvent 

invisibles, de certains musiciens qui ont été affectés par l’interdiction musicale m’aidera à dessiner 

un atlas du conflit vu d’en bas, une perspective souvent absente des rapports des medias et des 

institutions internationales, enclins à dresser des théories générales partant des grands enjeux 

d’actualité. S’appuyant sur le récit, cette perspective micro redonnera une place centrale à la 

définition locale de « patrimoine musical du Nord du Mali », qui sera l’outil pour d’ultérieurs 

approfondissements.  

 Car la destruction du patrimoine musical malien ne suscite pas de réactions qu’au niveau 

local. Au contraire, pendant que la ville mythique de Tombouctou sombre dans la violence, les 

musiques du Nord du Mali reçoivent une reconnaissance certaine sur les scènes de la World Music. 

Sorties d’albums, tournées et articles de journaux affirment la beauté et la valeur de ce patrimoine 

en danger. Dans le deuxième temps de mon enquête, j’élargirai ma perspective pour sélectionner et 

analyser les discours véhiculés par les medias internationaux, les grands projets musicaux lancés par 

les opérateurs de la World Music, les images livrées par les groupes en tournée. Ceci m’aidera à 

composer un deuxième atlas consacré à la dimension globale du conflit. Comment la négation et la 

destruction du « patrimoine musical » sont-elles racontées au monde ? Influencent-elles la création 

artistique et la confection de produits culturels dédiés au marché international ? Quelles scènes et 

quels espaces de visibilité le symbole d’un « patrimoine en péril » (UNESCO) offre-t-il ?  

En conclusion, j’effectuerai une mise en perspective des deux champs d’enquête déclinés 

plus haut, afin de redéfinir l’objet patrimonial au prisme des bouleversements qui affectent les 
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musiques du Nord du Mali pendant l’occupation « islamiste ». Les controverses dans le domaine du 

patrimoine traduisent ici les oppositions qui parcourent le champ du politique. Quels sont les effets 

de la « war on terror » en Afrique (Keenan, 2009) sur la fabrication et la gestion de patrimoines 

musicaux supposés être enracinés dans le désert malien ? Quelles significations sont prêtées à la 

musique lorsqu’elle devient l’objet d’une dialectique de résistance à l’ennemi islamiste ? Comment 

les projets patrimoniaux proposés par les institutions internationales s’articulent-ils avec les  

politiques nationales du Mali, les revendications particularistes des communautés du Nord et les 

stratégies des groupes étrangers qui se disputent son contrôle ? La mise en relation de perspectives 

plurielles constituera un outil méthodologique pour écrire l’histoire d’une époque troublée et pour 

comprendre les rapports ambivalents entre les projets de société qui s’y côtoient, contribuant ainsi à 

envisager la complexité des connexions politiques et culturelles qui fabriquent et perpétuent un 

« patrimoine musical du Nord du Mali ».  
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