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Alors que le nord du Nigeria continue de crouler sous le poids des 

conflits ethno-religieux, des insurrections islamistes et du banditisme 

rural, il est devenu important de s'interroger sur le lien entre la 

rupture des relations intergroupes et ces conflits qui font rage. De 

même, il est de plus en plus impératif de localiser les sources 

rhétoriques et quotidiennes des tensions et de la méfiance qui 

couvent depuis longtemps entre les principales communautés 

religieuses, sectaires et ethniques de la région. Comme le montrera 

cet article, cette rupture de confiance se reflète dans le langage que 

les gens utilisent dans la vie quotidienne, et est même augmentée 

par celui-ci. 

Le nord du Nigeria est peut-être plus diversifié sur le plan ethnique 

que toute autre région du pays, malgré les apparences contraires et 

malgré l'attribution d'une homogénéité Hausaphone à la région par 

les Nigérians du sud et les observateurs des médias occidentaux. 

Contrairement à d'autres régions du Nigeria, les politiques 

identitaires du nord du pays sont formulées et maintenues à travers 

l'idiome de la religion et de la différence religieuse. Dans le nord du 

Nigeria, la religion l'emporte sur l'ethnicité en tant que marqueur 

d'identité primordial, et les différences ethniques sont souvent 

articulées rhétoriquement en termes religieux - principalement en 

termes de musulmans contre chrétiens. 

C'est la raison pour laquelle les spécialistes de l'identité haoussa tels 

que Frank Salomone et Benedetta Rossi concluent que le principal 

critère pour "être" haoussa est d'être musulman et de maîtriser la 

langue haoussa. C'est également la raison pour laquelle ils utilisent 

l'expression "devenir Hausa" pour souligner le caractère assimilateur 

et poreux de l'identité hausa, un processus par lequel de nombreux 



Hausa non ethnique parlant hausa, chrétiens ou non, peuvent 

devenir Hausa en se convertissant à l'Islam. Si le fait de devenir 

musulman permet à une personne de langue haoussa d'entrer dans 

l'identité normative haoussa du nord du Nigéria, cela lui vaut d'être 

ostracisée dans son milieu ethnique d'origine, comme l'a fait 

remarquer Dattijo Kabir Muhammad, mon interlocuteur sur 

Facebook, lorsque j'ai récemment lancé un crowdsourcing sur ce 

sujet sur ma plateforme de médias sociaux. 

Dans les zones Hausaphone à majorité musulmane du nord du 

Nigéria, les chrétiens et les fidèles traditionnels occupent un espace 

sociopolitique liminal et marginal qui leur est réservé par la 

formation identitaire musulmane majoritaire 

Hausa/Fulani/Kanuri/Nupe. Pour les minorités chrétiennes ou non 

musulmanes, le principal instrument d'expression de la solidarité, des 

griefs ou de la colère à l'égard de la politique d'exclusion de la 

majorité est donc une identité religieuse définie comme non 

musulmane ou, dans certains cas, comme chrétienne militante. Pour 

la majorité musulmane, une stratégie de contrôle des frontières et 

des privilèges de l'identité politique musulmane normative consiste à 

déployer des termes et des étiquettes qui désignent les minorités 

non musulmanes comme des étrangers et des concurrents 

potentiellement subversifs. 

Historiquement, les identités non musulmanes dans le nord du 

Nigeria étaient réactives, s'appuyant sur les solidarités et les idiomes 

chrétiens locaux et mondiaux pour contester la discrimination et la 

marginalisation religieuses perçues. D'autre part, la suspicion des 

musulmans à l'égard des chrétiens du Nord, considérés comme les 

agents d'une conspiration mondiale judéo-chrétienne 

antimusulmane et comme des insurgés nationaux contre le pouvoir 

politique des musulmans, a produit deux phénomènes. 

Premièrement, les musulmans de la région ont utilisé des termes de 

plus en plus toxiques pour décrire leurs interlocuteurs chrétiens et 



autres non-musulmans. Le second est que certains musulmans se 

sont détournés des influences et des espaces mondiaux chrétiens et 

occidentaux que les Nigérians chrétiens du nord ont adoptés et sur 

lesquels ils se sont appuyés, et ont plutôt embrassé de manière plus 

consciente le monde musulman et ses influences. 

Le résultat de tous ces phénomènes croisés est la saturation des 

discours populaires et académiques du nord du Nigéria avec des 

termes toxiques d'altération, de division et de dévaluation qui ont 

fracturé davantage les relations sociales dans la région, produisant de 

nouveaux conflits et exacerbant les anciens. 

  

Sémantique de dévalorisation et de violence 

Dans le nord du Nigeria, la langue, les idiomes et les étiquettes ont 

été inventés puis ont évolué dans le cadre des efforts déployés pour 

distinguer l'"intérieur" religieux de l'"extérieur" religieux et pour 

empêcher les "étrangers" d'entrer à l'"intérieur" ou les forcer à se 

convertir et à s'assimiler pour pouvoir entrer à l'"intérieur". Ces 

expressions avilissent, dévalorisent, déshumanisent et, parfois, 

désignent certaines personnes pour être maltraitées ou légitiment et 

autorisent la violence à leur égard. 

  

Dans les zones musulmanes hausaphones de la région, le mot "arne" 

(pluriel : arna) est si banal dans l'usage communicatif quotidien que 

de nombreux utilisateurs ne se rendent pas compte du mal qu'il 

cause, de la division et de la méfiance qu'il favorise, et de la pression 

qu'il exerce sur les relations interreligieuses. 

Arne est un terme d'altération. Les personnes qui utilisent ce terme 

disent que la personne désignée est un étranger impie et inférieur, 

presque un intouchable. Il s'agit également d'un signal, d'un sifflet à 

chien, à l'intention des coreligionnaires qui considèrent l'"arne" 



comme, pardonnez la tautologie, un "arne", une personne exclue de 

façon permanente du groupe d'appartenance, une personne qui ne 

peut pas être considérée comme une personne à part entière. 

Un chrétien qui a commenté sur mon mur Facebook pendant mon 

exercice de crowdsourcing sur ce sujet a décrit l'utilisation de "arne" 

comme une forme de "harcèlement émotionnel" et a raconté 

comment il a un jour confronté ses amis musulmans pour exprimer 

son angoisse et son malaise lorsqu'ils utilisaient ces mots pour 

désigner d'autres chrétiens en sa présence. Yakubu Afuwai, un autre 

chrétien du nord qui a participé à la discussion, raconte avoir 

entendu des enfants musulmans haoussa l'appeler, lui et d'autres 

non-musulmans, "arna" lorsqu'ils passaient devant des 

établissements à prédominance musulmane dans la ville de Kaduna, 

au nord du Nigéria.  

Il est remarquable qu'il n'existe pas, dans le lexique quotidien 

haoussa-musulman, de mot alternatif et neutre pour désigner les 

chrétiens et les non-musulmans. L’haoussa est l'une des langues les 

plus inventives et les plus dynamiques au monde. Elle assimile et 

rend haoussa des mots d'autres langues pour décrire de nouveaux 

phénomènes, ou invente des mots entièrement nouveaux lorsque les 

locuteurs haoussa rencontrent de nouveaux phénomènes et les 

ajoutent à leur répertoire. La traduction haoussa de "chrétien" est 

Krista/Crista et constitue la référence acceptable pour les chrétiens. Il 

est utilisé par les élites sensibles en compagnie polie, mais "arne" est 

la terminologie de référence dans la conversation populaire et 

quotidienne. 

  

Au-delà de la violence rhétorique quotidienne 

Ce phénomène s'étend au-delà de la sphère du discours populaire. 

Dans le domaine de la recherche, le mot "païen" est souvent utilisé 

par les chercheurs du nord du Nigéria (chrétiens et musulmans) pour 



désigner les adeptes des religions traditionnelles ou les cultures, 

sociétés et croyances pré-chrétiennes et pré-islamiques. Pourquoi 

"païen", un terme colonial néo-chrétien de mépris ? Pourquoi pas 

"traditionaliste" ou adeptes/praticiens de la religion traditionnelle ? 

Dans les écrits historiques sur le djihad de Sokoto (1804-1807) dans 

le nord du Nigeria, il est courant de voir le mot fulfulde "Habe" ou 

"Haabe" (singulier : kaaɗo) utilisé pour désigner les dirigeants 

musulmans haoussas d'avant le djihad. Habe est un terme fulfulde 

chargé, stratégiquement déployé, de délégitimation et de mépris 

religieux et quasi-racial. Selon N. M. Manga, un locuteur Fulfulde 

natif qui a participé à ma discussion participative, le terme "a la 

même connotation péjorative que 'arne'". 

Le terme a été utilisé pour mettre en doute la bonne foi musulmane 

des dirigeants haussas d'avant le djihad, pour déclarer le takfir 

(excommunication) à leur encontre et pour légitimer le djihad contre 

eux. En outre, "Habe", explique l'historien et anthropologue Murray 

Last, a également une connotation d'autochtone, d'Africain 

traditionnel, de négroïde et d'inférieur. Ces traits ont été posés en 

distinction et en opposition binaire à l'identité musulmane peul, qui a 

été articulée par les chefs du djihad et leurs partisans peuls comme 

un groupe démographique ethno-religieux cosmopolite, quasi arabe 

(et par conséquent authentiquement musulman), aristocratique et 

donc supérieur. 

En dépit de cette origine et de cette étymologie, de nombreux 

historiens et chercheurs de disciplines voisines (dont certains sont 

d'origine haoussa et peut-être même descendants des dirigeants 

haoussa d'avant le djihad) ont adopté sans critique le terme "Habe" 

dans leurs écrits sur le djihad mené par Dan Fodio. Ils ont en effet été 

séduits et intégrés dans le lexique triomphaliste et dérogatoire des 

leaders réformistes peuls du djihad. Cette nouvelle sémantique de 

l'islam réformiste soudanais du dix-neuvième siècle a délégitimé la 

pratique islamique pré-djihad dans la région comme un islam 



syncrétique imprégné de tsafi (un terme péjoratif pour les objets 

religieux traditionnels africains, les rituels et les performances de 

pouvoir surnaturel). Elle a également renforcé la perception des non-

musulmans comme des ennemis de l'umma (la communauté 

islamique mondiale), à vaincre ou à soumettre en tant que 

communautés tributaires de l'amana (des subalternes qui paient une 

taxe spéciale appelée jizya à leurs maîtres musulmans). 

Dans la zone Kanuri du nord du Nigeria musulman, où les gens sont 

fiers de leur histoire islamique vieille de 1000 ans et considèrent le 

défunt empire Bornu comme le berceau de l'islam dans cette partie 

de l'Afrique de l'Ouest, il existe un discours sur l'authenticité et la 

supériorité de l'islam qui non seulement contribue à l'altération 

rhétorique des non-musulmans, mais qui va également dans le sens 

d'une dévalorisation des expériences et des identités musulmanes 

des non-Kanuri. Le terme kanuri "Kirdi", l'équivalent du terme hausa 

"Arne", est utilisé pour souligner la revendication de l'authenticité 

musulmane kanuri, qui est souvent opposée à ce que les Kanuri 

perçoivent comme l'infériorité religieuse des musulmans et des non-

musulmans non kanuri. Comme l'a déclaré Ibrahim Zakariyau, un 

interlocuteur qui a participé à mon crowdsourcing, "Kirdi signifie 

également Arne, [car les Kanuri] se considèrent comme les seuls vrais 

musulmans". 

Il existe également des termes chrétiens du Nord non haoussa, tels 

que "Malo", qui désignent de manière péjorative les musulmans 

haoussa/fulani. La provenance de ce terme est contestée, mais il a 

acquis un statut de langue quotidienne analogue à celui d'"Aboki", un 

terme péjoratif utilisé par les Nigérians du sud pour désigner avec 

condescendance les habitants du nord, qu'ils considèrent comme de 

basse classe. "Malo" est surtout utilisé dans des contextes religieux 

homogènes, chrétiens et non haussophones, mais il n'en est pas 

moins offensant et n'est pas moins révélateur du travail de division 



croissant des termes qui exacerbent l'acrimonie et la séparation 

ethno-religieuse dans le nord du Nigeria. 

Même un terme aussi banal et apparemment neutre que "incroyant", 

que certains chrétiens pentecôtistes utilisent librement pour désigner 

à la fois les non-chrétiens et les chrétiens de confession différente, 

est clairement devenu un signifiant péjoratif en raison de l'expansion 

de ses contextes d'utilisation et de ses connotations. 

  

Conclusion 

Les termes d'insulte, de dénigrement et d'altération ne sont pas, en 

soi, source de conflit. Cependant, dans des sociétés telles que le nord 

du Nigeria, dont l'histoire est marquée par des tensions et des 

conflits ethno-religieux, ces termes enflamment les passions et 

creusent des fossés entre des communautés déjà divisées, élargissant 

les clivages existants, rendant la violence primaire plus probable et 

l'amélioration du conflit plus difficile. Les termes tels que ceux 

analysés ici n'ont bien sûr pas une signification statique, mais c'est 

précisément la raison pour laquelle ils sont chargés et dangereux, 

parce que leurs significations évoluent pour capturer et exprimer des 

relations inter- et intra-groupes de plus en plus tendues et pour 

articuler des projets qui exploitent politiquement le fanatisme, la 

haine, les anxiétés mutuelles et les lignes de faille ethno-religieuses.  
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