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1/ L’histoire et les enjeux contemporain de l’esclavage
Moins connue que la traite transatlantique, la traite des esclaves a néanmoins existé dans la
péninsule arabique : On estime entre 6000 et 20 000 esclaves ont été déplacés chaque année
depuis l’Afrique de l’Est, en particulier depuis Zanzibar, l’Abyssinie et la haute vallée du Nil,
entre le XIXe et la moitié du XXe siècle. Les hommes, qui constituaient la majorité des
esclaves, travaillaient dans la récolte des perles et la production des dates. Les femmes
travaillaient comme servantes. Après l’abolition de l’esclavage en 1952, puis l’indépendance
du Qatar en 1972, la place des descendants d’esclaves a été largement ignorée. En atteste la
place limitée qui leur est attribuée dans le premier musée national du Qatar, inaugurée en
1975. Cette population, désignée sous le terme de Abd (qui signifie esclave en arabe), fait
l’objet de discriminations, bien qu’ils soient reconnus comme citoyens qataris et bénéficient
des privilèges ayant trait à ce statut.
A cet héritage de l’esclavage, s’ajoute la question brûlante de l’esclavage moderne. Le Qatar
apparaît 5e place sur 167 dans l’index global de l’esclavage, qui estime que 30 300 personnes,

soit 1,36 % de la population vivent dans des conditions d’esclavage moderne au Qatar (en
2016). Cette situation structurelle, est liée au fait que les travaux de construction ou de
services à la personnes sont réalisés par des étrangers venant de pays au niveau de vie
inférieur : 88% de la population est étrangère au Qatar et la part des qatari dans la population
active masculine est seulement de 4,7%. Cette situation s’est accentuée à la suite de
l’attribution de la coupe du monde 2022, en raison de la nécessité de construire des
infrastructures à un rythme accéléré. De nombreuses organisations de droits de l’homme se
sont alarmées de la situation, mais le sujet reste tabou. En 2007, le Comité National pour les
Droits de l’Homme du Qatar a été sous pression à la suite de la production d’un rapport où il
faisait état de pratiques s’assimilant à de l’esclavage.

2/ Dynamiques urbaines à Doha
L’histoire de l’urbanisation connaît une forte rupture au milieu du XXe siècle au Qatar. Le
déclin du commerce des perles intervient dans la première moitié du XXe siècle et
l’exploitation intensive des hydrocarbures commence dans la seconde moitié. Ainsi, à partir
des années 1960 et surtout 1970, un urbanisme radicalement nouveau, moderniste, faisant
table rase du passé, et donnant la priorité à l’automobile, s’impose à Doha. Les quartiers
centraux historiques font l’objet de destructions ou de dégradations à mesure que la
population locale les quitte pour des aménagements modernes. A partir des années 1990, une
logique de conservation émerge, et se couple avec l’établissement de nouvelles villes à
vocation globale. Le projet du Souq Waqif est l’exemple le plus flagrant, il cherche à rendre
compte de l’ambiance et de l’esthétique de la ville historique, à travers une logique de
reconstruction, de conservation d’élimination des traces d’aménagements modernes. Le
projet Msheireb, toujours en cours, tente de concilier la promotion d’un urbanisme
progressiste et contemporain, avec la conservation et la valorisation du patrimoine urbain.
C’est à ce titre que la maison Bin Jelmood, ancien lieu du commerce des esclaves a été
conservée et transformée en musée de l’esclavage. A cela s’ajoute des méga-projets, qui
requièrent de nombreux travailleurs étrangers, et sont pour beaucoup en lien avec l’horizon
2022 de la coupe du Monde. Le principal projet est Lusail, une ville nouvelle dans la limite
Nord de la ville. On pense aussi à Education city qui concentre des institutions universitaires,
et accueillera l’un des stades de la coupe du monde.

3/ La maison Bin Jelmood, un musée de l’esclavage
Ce musée a été inauguré en 2015. Il constitue l’une des quatre maisons conservées et
ouvertes dans le cadre de la phase 1 du projet Msheireb. Ces quatre musées accueillent le
public en attendant que les trois phases suivantes du projet (qui comprend notamment des
logements et des bureaux) soient terminées. Leurs thématiques découlent directement de
l’histoire du lieu où ils sont installés. Aussi, la maison Bin Jelmood, ancienne propriété d’un
négociant d’esclave, a été transformée en un musée de l’esclavage. Le projet Msheireb
dépend de la Fondation du Qatar, présidée par l’épouse de l’Emir qui a dirigé le Qatar de 1995
à 2013. Cette fondation tient un rôle central dans l’ambition énoncée dans la vision Qatar
2030 de transformer le pays en centre de connaissance. Elle finance notamment l’installation
de nombreuses universités internationales comme Georgetown, Cornell ou encore HEC. Ce
projet de musée est donc lié à l’histoire de la maison Bin Jelmood, mais n’aurait été possible
sans le soutien des plus hautes autorités, soucieuses de construire une vitrine progressiste à
l’échelle international.

Néanmoins, ce lieu a le mérite d’aborder dans un même geste, deux sujets difficiles : d’une
part, la mémoire de l’esclavage et la place des afrodescendants au Qatar, d’autre part,
l’esclavage moderne. Le musée s’appuie sur une muséographie de qualité et attrayante. Le
contenu a été élaboré avec l’appui d’experts universitaires de différents pays, et des
témoignages d’afrodescendants ont été récoltés et sont présentés dans l’exposition. La
scénographie est variée et facilement accessible, alliant texte, photos, vidéos, objets,
installations. Notons que des précautions ont été prises dans la présentation du sujet. Le
maître mot est la mise en perspective globale. Concernant l’histoire de la traite, l’exposition
met en regard la situation du Qatar avec la réalité de la traite dans l’océan indien, et avec les
différentes formes d’esclavage qui ont existés dans le monde. Concernant l’esclavage
moderne, le cas du Qatar est mis en perspective par rapport à l’exploitation de travailleurs
migrants aux Etats-Unis, en Europe, en Asie, relativisant l’exceptionnalité de la situation
Qatari.
En somme, ce musée n’est pas neutre. Il représente un instrument pour reprendre possession
du discours sur la question de la situation de l’esclavage au Qatar. Une telle démarche a
l’intérêt de décentrer un discours sur l’esclavage encore dominé par des cercles occidentaux,
mais peut prêter le flanc à une logique relativiste.
Cartes – Doha et le projet Musheireb
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