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Introduction 
 

Moha Ennaji 
 
 
 

La  Fondation Esprit de Fès, le Centre Sud Nord  et l'Association  Fès 
Saïs  ont organisé en partenariat avec l'Institut Royal de la Culture Amazighe et 
le soutien de la Fondation BMCE Bank et de Maroc Telecom la dixième édition 
du Festival de la culture amazighe les 5, 6 et 7 septembre 2014 au Palais des 
Congrès  à  Fès.  A  cette  occasion,  un  congrès  international   a  été  tenu  sur  le  
thème "Le Brassage des Cultures Amazighe et Hassanie et leur Relation avec 
les Cultures de l'Afrique Sub-saharienne". Le congrès dont nous sommes 
heureux de publier les actes a été animé par des experts  et des chercheurs 
nationaux et internationaux.  

Le point fort de cet ouvrage est l’accent mis sur la signification 
historique, sociale et civilisationnelle du brassage culturel des langues amazighe 
et hassanie, qui font partie intégrante de l'identité nationale marocaine et 
maghrébine, et sur le rôle de la culture dans le processus de développement et 
de démocratisation.  

Les deux cultures amazighe et hassanie qui sont des piliers de la 
diversité culturelle au Maroc ont un grand impact sur le mode de vie de la 
population marocaine, sur les coutumes et les traditions de toute la société. Ce 
brassage entre les différents aspects de la culture marocaine a crée une symbiose 
et une richesse culturelle remarquable qui caractérise le Maroc d’aujourd’hui. 
Ce collectif vise à nous éclairer sur l’impact positif que le multiculturalisme en 
général et le brassage culturel amazigh-hassani en particulier peut avoir sur la 
démocratie, le développement durable et la sauvegarde du patrimoine. 

L’un de ses objectifs principaux est de donner une approche globale et 
scientifique au rôle du multiculturalisme et de la démocratie au Maroc et en 
Afrique et de mettre en valeur son apport au développement.   Il veut également 
rendre visible et faire vivre l’impact positif du multiculturalisme aux niveaux 
économique, social et culturel, et de réfléchir aux moyens à mettre en œuvre 
pour promouvoir la culture dans toutes ses manifestations.  

Un autre objectif de ce collectif est de discuter de la situation 
linguistique et culturelle dans la région, et d’approfondir le débat sur la diversité 
culturelle, notamment dans les pays du Maghreb et du Sahel.  Il propose des 
alternatives capables de développer et d'approfondir le dialogue entre les 
cultures, la tolérance et la communication constructive entre les pays du 
Maghreb et d'Afrique. Les auteurs examinent  les cultures principales des pays 
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maghrébins surtout hassanie et amazighe,  mais aussi  judaïque, chrétienne, 
andalouse, espagnole et française. 

Ce  collectif  vise  également  à  contribuer  au  débat  actuel  sur  la  
mondialisation des échanges culturels et scientifiques Sud-Sud, et aussi au débat 
sur des concepts tels que «nation», «identité», «diversité » et « interculturalité ». 
Ce sont des concepts qui ont besoin d’être  réévalués et redéfinis  dans le cadre 
du respect de la diversité des cultures. 

Les domaines de la culture et de la littérature, l'art et les médias sont 
sensibles au débat historique mais utiles à la compréhension sociale et culturelle 
et à l'analyse indépendante et objective. Ce collectif  contribue à comprendre  la 
diversité culturelle et les questions d'immigration et des minorités religieuses et 
culturelles qui sont devenues d'une importance capitale, étant donné que le 
respect de la diversité culturelle réduit les tensions et l'extrémisme et soutient la 
paix sociale et la coexistence.  

Le présent ouvrage met l'accent sur la signification historique et sociale 
de la culture amazighe et son rôle dans la compréhension de l'histoire et le 
renforcement des échanges culturels et de la coexistence. Il s'agit d’adopter une 
approche homogène permettant le renforcement du dialogue interculturel, de la 
paix sociale et la culture démocratique.  

 
Résumés des chapitres 

 
Maati Kabbal évoque l’historique de l’amazighité au Maroc et fait le 

point sur le rôle du festival de la culture amazighe de Fès et les acquis de la 
cause amazighe. 

Moha Souag affirme que le monde subit des transformations 
importantes et il est devenu ouvert à toutes les influences, des plus néfastes aux 
plus bénéfiques, d’où l’importance du dialogue, du partage et du débat pour 
contrecarrer la violence. 

Ieme van der Poel révèle que dans les textes écrits par des auteurs 
marocains partageant la même langue et culture d’origine mais qui écrivent 
dans des langues européennes différentes, le plurilinguisme peut être interprété 
comme une allusion subtile à un fonds culturel partagé. 

Jean-Marie Simon contribue avec un beau poème sur les lumières du 
Sahara retraçant son expérience et son dialogue avec les nomades amazighs 
dans le sud est marocain. 

Amadou Lamine Sall évoque l’importance symbolique de la culture et 
de l’identité. Il fait l’éloge de l’expérience marocaine pour la préservation du 
patrimoine culturel. Il affirme  que pour sauvegarder la paix dans le monde, il 
faut que chaque peuple préserve son ou ses identités, c'est-à-dire ses cultures, 
ses origines, ses racines, ses filiations. Le dialogue des cultures n’exclut pas 
d’être soi-même. 
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Jilali Saib décrit la dimension amazighe dans la culture hassanie du Sud 
du Maroc et le brassage des cultures . Il souligne que la base amazighe de 
l’origine des populations du Sahara est encore plus forte parmi les tribus 
maraboutiques ( zawaya) de la Mauritanie du sud. Certaines d’entre elles étaient 
venues du Souss pendant le XIVème siècle, et donc sont d’origine amazighe 
Tachelhit. 

Keith Martin  discute des interactions entre le Maroc et le Mali à travers 
l’histoire. Le chapitre se concentre sur l'organisation et le développement de la 
dynastie marocaine et les dirigeants de l’Empire du Mali au cours du 14ème au 
17ème. Au 14ème siècle, le Maroc met davantage l'accent sur le Maghreb et 
l'Espagne. Ceci est une des raisons pour Ibn Khaldoun de faire quelques 
commentaires sur l'Empire du Mali, et pour  Ibn Battuta de visiter  l'Empire du 
Mali. 

Moha Ennaji évoque la collaboration historique et contemporaine entre 
le Maroc et l’Afrique Sub-Saharienne. Il affirme que la politique du Maroc 
envers l'Afrique fait partie d'une stratégie pour renforcer son rôle comme un 
allié du développement politique, économique, et culturel sur le continent.  

Adamou Aboubacar souligne le rôle important des migrations et 
caravanes touarègues dans l’intégration régionale de l’Afrique Précoloniale.  
L’auteur  évoque que cette  intégration économique et sociale témoigne  de la 
nécessité de développer les échanges et de sauvegarder les cultures aujourd’hui 
plus que jamais menacées. 

Le chapitre de Madina Touré discute de l’inter culturalité arabo-berbère 
et négro-africaine dans l’espace mauritanien.  Il évoque que les influences 
linguistiques entre le Berbère et le Soninké avaient donné naissance à la langue 
Azer, les autres ethnies aussi partagent entre elles beaucoup de choses et cela 
dans différents domaines. Dans la vie quotidienne, les Noirs de la Mauritanie 
utilisent tous une déformation de mots arabes ou berbères dans tout ce qui 
touche à la religion musulmane. 
 Nora Tigziri discute de l’organisation sociale en Kabylie face aux 
différentes occupations. L’auteur essaie d’expliquer comment la solidarité 
sociale s’organise en Kabylie depuis l’avant occupation française jusqu’à 
maintenant, en exposant son processus d’évolution et ses conséquences.  

Le chapitre de Ramdane Boukherouf est une étude comparative du 
kabyle et du Touareg du Niger. L’auteur fait une tentative de reconstitution de 
quelques racines kabyles qui  consiste à exploiter des documents synchroniques 
de deux  dialectes berbères dans une perspective comparative comme méthode 
de reconstitution des états antérieurs de quelques racines.  

Moussa Imarazene discute des toponymes amazighs en Algérie. Il 
montre que certains toponymes ont été arabisés ou complètement changés 
et’autres  sont  ignorés  par  la  société  car  remplacés  par  d’autres  repères  plus  
modernes ou plus attractifs. 
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Le chapitre d’Ines Kohl aborde le sujet du commerce de la contrebande 
au Niger. Considérant que seuls quelques protagonistes ont gagné une position 
riche grâce à ce commerce difficile et dangereux, la majorité des contrebandiers 
luttent simplement pour gagner leur vie et utilise ce commerce comme la seule 
stratégie possible pour échapper au chômage dans leur pays. 

Kwesi Prah évoque l’importance de la revitalisation de la langue 
amazighe en tant que langue africaine. Ce processus que connait le Maroc est la 
conséquence d’une sorte de réveil de l'auto-conscience parmi les peuples 
amazighs de cette région d'Afrique. L’auteur souligne que ceci signifie que le 
peuple amazigh veut célébrer le passé et le présent et indique son souhait d'un 
avenir meilleur pour cette culture africaine. 

Le chapitre de Mohand Tilmatine traite de l’histoire de l’andalousie et 
du rôle des amazighs.  Il souligne le grand déséquilibre existant entre d’une part 
leur absence dans l’abondante historiographie sur la présence arabe et 
musulmane dans la péninsule ibérique, et d’autre part, l’indéniable importance 
de la composante ethnique berbère dans les armées qui ont conquis al-Andalus 
qui se sont installées sur ce territoire. 

       Juliane Tauchnitz discute de la littérature hispano-marocaine 
contemporaine comme un phénomène transnational qui a des traits comparables 
dans des écrits venant de la « périphérie », qui font éclater les frontières des 
littératures nationales, mais qui en même temps ne sont pas suffisamment 
décrits en tant que ‘littératures-monde’ ou ‘littératures migratoires’. 

Yasmina al-Haddad également le sujet de la littérature marocaine 
d’expression espagnole.L’auteur se concentre sur l’ouvrage écrit par Isaac 
Benarroch Pinto, un tryptique romanesque sur le Maroc d’antan intitulé : El 
Indiano, el Kadi y la Luna.  

Le chapitre arabe de Kheir Yahdih intitulé « La présence amazighe dans 
la culture sahraoui en Andalousie et au Maroc» traite de l’histoire et de la 
mémoire commune. Parmi ceux-ci la mémoire partagée de l'occupation 
espagnole du nord et du sud marocain.  L’auteur montre que le dialecte Hassani 
et l’amazigh ont beaucoup de traits communs car ils sont  les moyens 
d’expression de tribus nomades qui ont toujours été  en contact les uns avec les 
autres. 

Le chapitre en arabe de Fatima Abdelwahab porte sur le thème de la 
poésie féminine Tabraat en Mauritaine. L’auteur souligne que ce genre de 
poésie possède une structure technique unique et riche dans les dimensions 
humaines et culturelles car il reflète la situation de la femme d’une part et  brise 
les tabous aux niveaux de la structure et de la thématique, d’autre part. 

 
 
 
 



Introduction 

5 

 

Hommage à l’honorable professeur Michael Peyron 
 
En raison des contributions considérables de cet illustre professeur et 

chercheur de la culture amazighe qui a fourni des efforts louables pour la 
promotion de la langue et culture amazighes et pour le développement humain 
au Maroc, la Fondation Esprit de Fès, le Centre Sud Nord et l’Association Fès-
Saiss, l’Institut Royal de la Culture Amazigh et la Fondation BMCE ont eu 
l’insigne honneur de rendre un vibrant hommage à Monsieur Michael Peyron 
pendant la séance d’ouverture du congrès mondial.  Il est titulaire d’un doctorat  
sur la géographie de Tounfit et Ait Yahia. Il a enseigné à Grenoble, à la Faculté 
des Lettres de Rabat et à l’Université Al-Akhawayn. Il a une panoplie de 
publications sur la culture amazighe dont notamment :  
-De l’Ayachi au Koucer: randonnées dans le Haut Atlas, French Alpine Club, 
Rabat, 1977.  
-La Grande Traversée de l’Atlas marocain (G.T.A.M.), Rabat: Imprimatlas, 
1988 (1984). 
-Great Atlas Traverse Morocco, vol.1 Moussa gorges to Ayt Bou Wgemmaz, 
Goring: West Col, 1989.  
-Great Atlas Traverse Morocco, vol. 2 Ayt Bu Wgemmaz to Midelt including 
Middle Atlas and Saghro massif, Goring: West Col,1990. 
-Isaffen Ghbanin/ Rivières Profondes, poésies du Moyen-Atlas Marocain 
traduites et annotées, Casablanca: Wallada, 1993.  
-Vercors-Dévoluy: mountains and landscapes, Goring: West Col, 1994.  
-Provence: mountains and landscapes, Goring: West Col, 1998.Annotated 
Berber Bibliography, AUI, 2000.  
-Poésies berbères de l’époque héroïque, Maroc central (1908-1932), Aix-en-
Provence: Edisud, 2002.  
-Guide de trekking, Maroc, coffret Nathan, 2002.   
-Co-author avec H. Stroomer & C. Brenier-Estrine, Catalogue des archives 
berbères du fonds “Arsène Roux”, Köppe-Vogel RKVK, 2003.  
-Women braver than men: Berber heroines of the Moroccan Middle Atlas, AUI, 
2003.  
-H. Stroomer & M. Peyron, Catalogue des Archives berbères du « Fonds 
Arsène Roux », Köln, Rüdiger Köppe Verlag, 2003.  
 

Nous lui souhaitons santé et longue vie afin qu’il donne davantage à la 
culture et à l’interculturalité. 

 
Hommage à l’honorable docteur Rita Elkhayat 
 
La ville de Fès a également rendu hommage à l’écrivaine et 

intellectuelle Rita Elkhayat pour tout ce qu’elle a entrepris pour le rayonnement 
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de la culture de la différence et pour le développement humain de son pays.  
Nous saluons tous ces aspects de son éminente personnalité. Elle a fait un 
parcours impressionnant dont voici les grandes lignes : 

Rita El Khayat est une éminente psychiatre, anthropologue et écrivaine 
marocaine. Elle a étudié la médecine à Rabat, la psychiatrie à  Casablanca, pour 
terminer ses études à Paris où elle a été diplômée en psychiatrie, médecine du 
travail et ergonomie, et médecine spatiale. 
 Elle est professeur des universités italiennes, créatrice en Italie de la 
chaire d’«Anthropologie du Savoir et de la Connaissance», Visiting researcher : 
Pari Opportunità (Egalité des chances, Université «Statale», Chaire de Droit 
consultatif de Milan). Elle a publié trente-sept livres, essais, romans, nouvelles, 
et de la poésie, En 2011, elle a publié  trois livres :  
- «La femme artiste dans le monde arabe», de Broca, Paris 
- «L’acqua è lo sguardo della terra », poésie, Pescara, Italie   
- «Je suis tombée entre les mains des Français», Bruxelles 
- Journaliste de Medias, (Emissions littéraires quotidiennes sur la Chaîne 
nationale marocaine, SNRT), activités cinématographiques 
-Elle est, entre autres, l’auteur de nombreux articles et livres sur la condition 
féminine dans le monde arabo-islamique, les métissages culturels, les arts et les 
phénomènes culturels actuels.  
-Primée dans de nombreux pays  
-Candidate au Prix Nobel de la Paix 2008  
-Chevalier de l’Ordre du Trône 
-Officier du Mérite national marocain 
-*Prix International de Poésie Eugenia Tantucci, Rome, 10 décembre 2013 
-Membre du Pen club italien, 9 décembre 2013 
*Prix International 17ème Prix de Littérature Abbattegio, Italie, PRIX 
SPECIAL, juillet 2014 
*Prix International de Littérature ROCCAMORICE Italie, juillet 2014 

 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Rabat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Casablanca
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
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Hommage au Professeur Michael Peyron 

 

Fatima Boukhris 

Université Mohammed V,  Rabat 

 

Lorsqu'on m'a proposé de contribuer par une allocution à l'hommage 
rendu à cette éminente personnalité scientifique, notre ami et collègue le 
Professeur Michael Peyron, cela m'a profondément réjouie, mais en 
même temps m'a fait  sentir la difficulté de la  tâche. Contente, car  il est 
pour moi  un honneur que de participer à cet hommage et de saluer 
l'œuvre considérable de notre ami Michael Peyron dans le domaine des 
études amazighes. Tâche difficile car, puis-je dire tous les mérites de M. 
Peyron, décliner tout ce qu'il a accompli pendant plusieurs décennies sur 
la littérature et la culture amazighes, notamment dans l'aire de  l'Atlas ? 
Je crains que non,  vu la richesse du parcours singulier de notre cher ami.  

Par où commencer ? Parler de l'homme et de ses qualités 
humaines,  fort appréciables tant au niveau familial qu'amical,   du 
professeur qui a encadré plusieurs générations d'étudiants au département 
d'anglais de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Rabat où 
il a exercé pendant une quinzaine d'années (de 1973 à 1988), faculté à 
laquelle il est retourné en 2012  pour participer à l'encadrement 
pédagogique des étudiants  du master Langue et Culture amazighes ;   25 
ans après l'avoir quittée en raison de son départ à la retraite ? Parler du 
chercheur berbérisant qui répond  toujours présent là où il est question de 
l'amazighe ? Parler de l'homme de terrain qui a le mérite d’avoir collecté 
une masse impressionnante de données linguistiques, poétiques et 
culturelles ? Parler du randonneur qui a exploré les coins et recoins de 
l'Atlas (Moyen et Haut Atlas en particulier), que la montagne de l'Atlas 
connaît si bien ? Et ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle alghem n l3wari 
"le chameau des hauteurs" et j'en passe... 

J'ai découvert  le Professeur Michael Peyron à l'occasion d'un 
colloque organisé à la Faculté des Lettres de Rabat  en 1985. Il m'a été 
donné de l'écouter et d'apprécier  sa communication qui portait sur un 
aspect de la littérature orale du Moyen Atlas,  communication publiée 
dans  la revue Langues et Littératures de la Faculté des Lettres de Rabat 
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en 1985 sous le titre  « Une forme dynamique de poésie orale: les izlan & 
timawayin du Moyen-Atlas (Maroc) ». Je venais d'intégrer la Faculté des 
Lettres  de Rabat à l'époque et j'étais fascinée de voir un enseignant 
chercheur coopérant s'intéresser à la littérature orale du Moyen Atlas (ma 
culture maternelle), une littérature minorée. Il faisait montre d'une haute 
connaissance de cette littérature / culture,  de ses  genres poétiques, de 
ses   acteurs et producteurs / productrices (les noms des chanteurs de 
renom…), il s’adonnait aisément à la scansion  des vers en la tamazighte 
de ce qu’on appelle le « Maroc central » !.... C'était une époque où le 
travail sur l'amazighe était   réduit à quelques  sphères (dont l'université 
représentée par quelques noms de berbérisants de l'époque d'après 
l'indépendance, parmi lesquels celui de M. Peyron).  

L’intervention de M. Peyron ne pouvait donc me  laisser 
indifférente. Depuis, je n’eus plus de cesse à suivre, non sans grand 
intérêt et admiration,  ses travaux, qui constituent  une œuvre 
considérable qui mérite d'être hautement  saluée.  

M. Peyron est  sans  conteste  un  spécialiste  de  la  culture  et  de  la  
littérature d'expression tamazighte, notamment celle du Haut et Moyen 
Atlas. Il est également un passionné de la région qui l'a produite, de ses 
montagnes, il en connaît bien la population, au sein de laquelle il a  à son 
actif de longs séjours; sa formation académique l'y ayant prédisposé,  car 
il  est  titulaire  d'un   doctorat  en  Géographie humaine et rurale  sur  la 
région de Tounfit et du  pays Aït Yahia (soutenue à Grenoble en1975). 
Ce qui a permis à M. Peyron d'aborder dans ses innombrables travaux, 
ouvrages, articles, communications, entrées d'encyclopédies,  
pratiquement tous les aspects de la culture de l'Atlas. 

Le Professeur M. Peyron appartient à cette catégorie  de 
coopérants qui ne se sont pas contentés d'honorer leur contrat de séjour 
professionnel au Maroc pour une durée déterminée et de retourner chez 
eux. Il  s'est imprégné de la culture locale d'une partie amazighophone du 
Maroc (l'Atlas), en a fait  son objet d'étude et son centre d'intérêt depuis 
plusieurs décennies. 

En effet, la production de M. Peyron dans le domaine de 
l'amazighe est partout présente : ses articles agrémentent les principales 
revues scientifiques tant nationales qu'internationales, dont certaines sont 
dédiées exclusivement à l'amazighe (berbère) : Tafsut, Awal, Etudes et 
Documents Berbères, Berber Studies, Asinag,… ;  les actes de colloques 
et journées d'études portant sur l’amazighe, outre ses ouvrages dont le 
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plus cité est Isaffen Ghbanin,  où  il  livre  une  bonne  partie  des  trésors  
poétiques de l’Atlas. 
 

Le  passage  de  M.  Peyron  par  une  institution  ne  passe  pas  
inaperçu. Sa présence à l'Université Al Akhawayn entre  1996-2009, par 
exemple,  a permis d'introduire un enseignement de modules sur 
l'amazighe, d'organiser des rencontres dédiées à la culture amazighe 
locale (dont Amazigh Days) ayant donné plusieurs publications. Son 
passage par  l'IREMAM a abouti à la publication du Catalogue des 
Archives berbères du « Fonds Arsène Roux », en  2003  en collaboration 
avec Harry Stroomer ; entre autres exemples. 

On ne peut ne pas mentionner sa collaboration active à l'œuvre 
monumentale qu'est l'Encyclopédie berbère initiée par G. Camps.   Plus 
d'une vingtaine d'articles  sont dus à  M. Peyron.  
   C'est  dire  que  M.  Peyron    est  un  illustre  berbérisant.  Il  s'inscrit  
dans la lignée des berbérisants qui ont marqué l'histoire des études 
berbères  ou  amazighes,   comme  E.  Laoust,  A.  Basset,  A.  Roux...  .   Le  
rapprochement avec ces grands noms de l'histoire des études amazighes 
est conforté surtout par le travail de terrain  accompli par M. Peyron qui a 
sillonné l'Atlas pendant de longues années à la recherche de la matière  
ou de corpus auprès des locuteurs amazighophones, dans leur terroir. 
Aussi lui devons-nous nous un corpus de la langue d'une valeur 
inestimable, outre  l'analyse du corpus dans ses différents travaux. 

Je ne puis  terminer  ce bref hommage sans évoquer l'expérience 
très riche  du Master Langue et Culture amazighes de la Faculté des 
Lettres de Rabat qui avait M. Peyron comme membre de l'équipe   
pédagogique.  Lorsque M Peyron  a été sollicité, il avait vivement  
accepté de participer à cette action d’envergure dans l’histoire de 
l’amazighe : son enseignement officiel plusieurs décennies après 
l’indépendance du Maroc.  Il est retourné enseigner à   la Faculté des 
Lettres de Rabat 25 ans après l'avoir quittée en raison de son départ à la 
retraire. Il m'a affirmé, à plusieurs reprises, qu'il n'a jamais éprouvé 
autant de plaisir à enseigner  qu'avec ce master, vu la composition du 
public : des étudiants de différentes régions, qui parlent différentes 
variantes de l'amazighe  (Nord, Centre, Sud) et avec lesquels il pouvait 
étudier et enseigner une littérature et une culture qu'il connait bien et 
 pour lesquelles il a une    grande passion.  
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Avec quelle rigueur M. Peyron assurait son   enseignement ! 
Même les jours fériés qui coïncidaient avec son cours étaient remplacés. 
M. Peyron était le premier à assister aux délibérations muni d'un cahier 
avec une fiche pour chaque étudiant comportant, outre les  informations 
individuelles, une photo. 

J'ai toujours en mémoire le jour de l'entretien pour la sélection des 
étudiants. M. Peyron posait des questions non seulement sur leur savoir, 
mais également sur la région de leur provenance, leur parler ; entre 
autres.   

Je vous félicite, M. Peyron, pour cet hommage bien mérité et vous 
souhaite longue vie. Mes félicitations aussi à mon amie Josiane, votre 
épouse,  qui a sillonné avec vous les montagnes de l'Atlas au cours des 
randonnées que vous savez si bien nous décrire. 
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Hommage à  Ghita El Khayat 
 

Jean Ferrari 
 

Centre Bachelard de l'Université de Bourgogne 
 

 
Au tout début des années 2000 fut organisé  à Marrakech  un symposium 
international sur le thème alors à la mode : dialogue des cultures et choc 
des civilisations, avec, en seconde partie de la journée, une importable 
table ronde sur le rôle des femmes en responsabilités dans la société 
marocaine. Je devais parler le matin, mais à mon arrivée les organisateurs 
m’avertirent qu’à la suite de la demande d’une de mes anciennes élèves 
du lycée Lalla Aïcha mon exposé ne serait présenté que dans l’après-
midi. A la pause en effet je vis venir à moi Ghita El Khayat dont j’avais 
été, une année durant et sept heures par semaine, le professeur de 
philosophie quelque quarante ans plus tôt. D’emblée elle m’interpella : «  
Je voudrais à nouveau vous poser une question à laquelle en classe vous 
n’aviez pas  vraiment répondu : qu’est-ce que le destin ? ». J’étais sidéré 
qu’elle ait gardé si longtemps cette question en sa mémoire et qu’elle 
souhaitât de ma part une réponse qui ne soit pas scolaire  comme celle 
que j’avais donnée alors dans le respect des opinions de mes élèves.  
 Les heures qui suivirent furent chargées d’émotion et d’une rare intensité 
et  restent  pour  ma femme et  moi  impossibles  à  oublier.  Quarante  ans  à  
évoquer de la part de Ghita et de la nôtre avec des coïncidences 
tragiques, des amitiés communes comme celle d’Abdelkebir Khatibi, 
pour nous la découverte d’une existence si contrastée, si riche d’activités 
multiples en tant de domaines :  et  d’abord son métier de psychiatre,  ses 
engagements forts en faveur de la condition féminine dans le monde 
arabe   et en particulier au Maroc, l’écriture, les romans, les essais, la 
création de sa maison d’édition et l’irréparable perte d’une enfant qui  a 
brisé sa vie, qu’elle a traduite dans ce cri déchirant, le désenfantement. 
Dans les jardins du Sofitel, jusqu’à une heure avancée de la nuit, nous 
fûmes éblouis, consternés, émus au plus profond de nous-mêmes et 
décidés de faire ensemble des projets, signe le plus fort d’une amitié 
naissante. Depuis, nous ne nous sommes plus quittés. J’ai suivi ses 
travaux d’éditrice dans un contexte difficile, ses pérégrinations à travers 
le monde, quelquefois à mon initiative, à Dijon, à Palerme, ses 
conférences toujours d’un grand retentissement par le courage de sa 
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parole, ses cours dans les universités italiennes, jusqu’à  sa participation à  
une table ronde plénière, à Rabat la semaine dernière, sur le chaos  dans 
le cadre du 35e congrès international de l’Association des Sociétés de 
Philosophie de Langue Française. Partout et en tous temps Ghita est 
active, intrépide, d’une extraordinaire liberté de pensée et de propos, au 
service de la condition féminine et de la justice sociale. 
Je remercie vivement les organisateurs et organisatrices de cet hommage 
de m’avoir convié à m’y associer et je redis à Ghita toute mon amitié et 
mon estime. Quel Dieu aurait pu prévoir dans la sage lycéenne en blouse 
grise, telle que nous la montre une photo de sa classe, les ombres et les 
éclats d’un tel destin. 
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Témoignage Hommage en l’Honneur  

du Docteur Rita El Khayat 

 

Anissa Derrazi 

Université Hassan II, Casablanca 

 

 

Il ne devrait pas y avoir de journée sans que l’on fête quelque chose. Je 
suis heureuse depuis le matin. 

Mon témoignage en l’honneur du Dr. Rita El Khayat ne prétend pas 
retracer un portrait complet de l’une des femmes les plus éminentes du monde 
des sciences, des arts et de la littérature. Mon intention est seulement de faire 
part de ce que j’ai dans mon cœur pour mon amie. 

J’aime Rita. J’aime qui qu’elle est et ce qu’elle fait. C’est pourquoi je 
n’ai pas hésité à répondre affirmativement à l’invitation des organisateurs de 
cette intéressante manifestation culturelle. Je les en remercie. 

Comment présenter de manière dense et intelligente, en quelques 
minutes,  une candidatée au prix Nobel ? Un être d’exception ? 

Ma première rencontre avec LaRita eut lieu il y a un peu plus de dix ans 
dans son cabinet. J’en étais plus qu’heureuse. C’était une rencontre avec celle 
dont les livres m’avaient profondément marquée. 

En entrant dans son bureau, je fus frappée par tant de beauté et de 
sensibilité. Pendant un  moment, J’avais l’impression d’être en face d’un ange 
déguisé. Tout rayonnait et vibrait autour de moi : son être, les photos vitaux de 
sa fille, au mur et sur le bureau, les objets décoratifs ou fonctionnels. Tout était 
magnifique et avait une aura. J’ai alors réalisé que j’étais dans ma galaxie, mon 
foyer.  
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Cette première rencontre fut suivie de plusieurs autres au cours 
desquelles je soumettais à LaRita mes traductions du théâtre de Koltès et/ou de 
Beckett qui sans l’encouragement de mon amie et son aide, je crois, elles 
n’auraient jamais été éditées. Je te réitère, chère Rita,  mes vifs remerciements. 

Pourquoi aime-t-on les gens qu’on rencontre ? Parce qu’ils respectent 
votre intelligence, vous tirent par le haut, vous emmènent ailleurs, là où vous 
êtes plus forts ; parce qu’ils vous apportent quelque chose que vous n’avez pas à 
l’origine ou que vous ne savez pas qu’elle est en vous. LaRita est de ceux- là. 
Un être élévateur et transmetteur d’énergie créatrice : je suis toujours moins 
bête, plus forte, après l’avoir vue. Elle n’est pas uniquement une savante mais 
une excellente passeuse. 

Et puis, il me semble qu’il se dégage d’elle quelque chose de …  De la 
poésie pure. Elle a en elle cette « musique du silence » qui l’a rend profonde et 
sublime. Il y a chez Rita, une emprise je dirai « matérielle » sur vous quand 
vous  l’avez  en  face.  La  regarder  c’est  comme  la  lire  tellement  son  regard  est  
éloquent, proverbial. Une flèche orientée, souvent intimidante. 

J’ai toujours été impressionnée par l’énergie de quelqu’un comme 
LaRita, son talent, sa sensibilité, son intelligence, ses idées généreuses et 
altruistes,  ses  ambitions,  ses  choix  …  son  savoir  et  sa  culture  littéraire  et  
artistique. Avec tout ce qu’elle sait faire, elle est, pour moi, l’exemple des 
poétesses indépendantes, belles et cultivées de l’époque de splendeur de 
l’Andalousie.  

Sincèrement, c’est la marocaine qui m’a le plus marquée après ma 
mère. Justement, parce qu’elle est la meilleure maman du monde. Et Je ne vais 
pas vous parler de ce sujet, le plus important de tous les autres et pour elle et 
pour moi, de peur d’éclater en sanglots. Dans la gente masculine, et pour qu’il 
ne tombe jamais dans l’oubli, c’était Feu Ahmed Mahfoud, un brillant 
Tétoaunais (le traducteur d’al Jabri vers le français)  Hélas ! Partie lui aussi trop 
tôt, il y a trois ans.   

Avant de dire quelque chose sur l’écriture de LaRita, un mot encore sur 
une qualité que je vois en premier chez les gens, car elle est en rapport avec le 
respect aux personnes : la ponctualité. La ponctualité est quelque chose de sacré 
chez mon amie. Malgré toutes les responsabilités et tout le travail qu’elle fait, 
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LaRita est toujours à temps pour accomplir ses engagements. Jamais elle ne m’a 
fait sentir que son temps était plus important que le mien. Un temps qu’elle n’a 
jamais,  c’est  pourquoi  il  y  en  a  point  à  perdre  et  qu’il  faut  toujours  aller  plus  
rapidement et plus efficacement.  

Au cours de ces années de travail en commun, j’eus l’occasion de 
mieux connaitre LaRita et de percevoir le caractère exceptionnel de la femme et 
de son œuvre. 

Parce qu’elle elle est multilingue. A la fois médecin (et dans plusieurs 
spécialités), psychiatre, psychanalyste, anthropologue, romancière, essayiste, 
poétesse, journaliste, critique d’art, artiste, enseignante, femme de 
communication par excellence, au moins, l’œuvre de LaRita ne peut être 
qu’intéressante. On a l’impression qu’elle vit plusieurs vies en une seule.  Que 
Dieu la Protège du mauvais œil, elle touche à tout !  

Le CV, non détaillé, de Rita fait 73 pages : desquelles se dégage une 
grande leçon de vie avant les renseignements sur sa personne : Je reste 
admirative de la manière avec laquelle elle classe ses archives, un grand travail 
de mémoire.1  

L’œuvre de LaRita est belle et profonde. Elle reflète la lucidité de 
l’esprit et sa parfaite maîtrise des sujets qu’elle traite ainsi que des outils 
employés. Je ne prétends pas avoir tout lu d’elle, mais presque. J’ai commencé 
par Le monde arabe au féminin et puis, ensuite, j’ai enchainé, pelle melle, avec 
tous les autres, jusqu’au magnifique dernier paru : La femme artiste dans le 
monde arabe.  

L’écriture Khayatienne : Tout de suite cette remarque importante : 
LaRita a écrit dans tous les genres, dramatique aussi, à son insu. Elle ne peut ne 
pas faire partie des hommes et des femmes qui écrivent pour le théâtre. Ses 
textes contiennent suffisamment de théâtralité pour mériter qu’on s’y intéresse 
et qu’on les mette en scène. Comment cela ? Tout d’abord ils tournent souvent 
autour du monologue pris en charge par le moi intime de l’auteur ou par 

                                                             
1 www.youscribe/catalogue/presentaions/educations/etudes-suerieures-/ghita-rita-el-
khayat- 383034 

http://www.youscribe/catalogue/presentaions/educations/etudes-suerieures-/ghita-rita-el-khayat-%20383034
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d’autres personnages. Ce qui est incroyablement concret à jouer. La spécificité 
de l’écriture khayatienne, dans ce sens, contient les deux traits fondamentaux du 
genre dramatique : 1/ Beaucoup de poéticité. Elle respire à travers des sons, des 
rythmes, des enchainements d’images, des silences … qui passent directement 
dans le corps de l’acteur et permettent la production du jeu. Un tel devenir 
parole propre au style de LaRita permet très aisément/appelle un autre, 
scénique. C’est le deuxième trait théâtral de l’écriture de LaRita. J’ai fait, moi-
même, dans plusieurs occasions, l’expérience de déclamer quelques uns de ses 
textes. La dernière date de mars 2014 dans le cadre de la journée internationale 
de la femme organisée par l’Afem (l’association des femmes chefs d’entreprise 
du Maroc). Il s’agissait de la lettre introductive du roman Les Bonnes de Paris. 
Si le texte n’était pas aussi dramatique, aussi théâtral, les spectateurs n’auraient 
pas autant applaudi ! Car on va au théâtre pour écouter la haute littérature et 
rarement pour le bon comédien. Mieux encore, une femme, avertie, était venue 
me voir et m’avouer : « Chère Madame, croyez-moi, ce n’est que ce soir que je 
comprends, je crois, ce qu’est la catharsis. Je suis très émue par ce que je viens 
de vivre. Une écriture émouvante. C’est cela Rita El Khayat. L’essentiel de l’art 
ne  passe  -  t-  il  par  l’émotion  ?  LaRita  est  une  grande  dramaturge.  On  ne  peut  
pas  lâcher  le  fil  ou  renoncer  à  un  mot  sans  que  tout  l’édifice  s’écroule.  Rita  
n’écrit pas, elle brode et donne sa vie à voir comme qui jouerait sa vie sur un 
plateau.  

Raconter  sa  douleur,  les  affres  de  la  vie,  la  mort,  la  beauté  n’a  rien  
d’extraordinaire mais LaRita le fait à la perfection, en soignant le lecteur, tout 
simplement à la manière d’une sainte. Mes livres d’elle sont remplis 
d’annotations et de commentaires de reconnaissances et de remerciements. Une 
autre particularité encore de l’écriture artistique de LaRita : Le sens du détail, 
qui, chez elle, est beaucoup plus  qu’une incidence mais un mode de relation, 
une vision du monde. Leur intensité rappelle celle des gros plans. Ce qui fait de 
l’écriture khayatienne une écriture plus qu’artistique, une écriture totale ; Quand 
on écrit avec ses tripes, on est dans tous les modes d’écriture.  

Car qu’est ce qui fait la grandeur d’un écrivain de roman ou de théâtre 
ou d’un poète? A mon avis, deux choses d’abord : qu’il soit le miroir intelligent 
de sa société, qu’il sache mettre le doigt là où ça ne va pas. Chose facile pour 
notre Diva de la psychanalyse, et (deuxième condition) qu’il l’exprime avec 
force et richesse,  c’est-à-dire, avec une belle langue, poétique. La sienne, qui ne 
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ressemble à personne de ses contemporains, un langage qu’on reconnait. LaRita 
a son style. Animée par l’essentiel : l’amour de sa fille, la justice, la liberté et le 
féminin.  

Et cette lettre adressée au roi, pour finir ! Pourquoi c’est Dr El Khayat 
qui parle des femmes au roi ? Et en même temps qui l’écrirait ?! 

Quand on est sensible aux problèmes de justice, de la femme, quand on 
aime le savoir, l’art, la littérature et la perfection, on ne peut qu’aimer LaRita. 
LaRita, la belle, la résistante, même sans causes apparentes. Mais notre Zarqae 
al Yamama les voit et réagit. Ce sentiment patriotique, je ne peux pas finir mon 
témoignage sans le signaler, tellement, il est particulier chez elle : Dès que 
j’apparais, elle me demande : Que faire ? Toujours la même questionne 
beckettienne qui lui martèle la cervelle. Cela sous-entend, bien sûr, comment 
faire avancer es choses, la cause féminine surtout dans notre pays. Après quoi, 
elle sourit et entame son litanie de solutions ou lance tout simplement : « il ne 
faut jamais baisser les bras. Au boulot ! ». 

 Je trouve qu’elle fait ce qu’elle estime son devoir : aspirer à un monde 
meilleur, juste et libre. Tout le monde le souhaite mais seule une minorité de 
gens  y  pensent  tout  le  temps  et  «  ça  »   …  !!!  Je  reste  émerveillée  …  de  tout  
cela ! 

Voilà, pas brièvement, ce qu’est Dr Rita El Khayat pour moi et ce qui 
fait à mes yeux, sinon sa suprématie, son excellence. 

Je lui souhaite longue vie et à vous une belle fin de soirée ! 

Et merci. 

 

 





 

 

 
 Allocution du Professeur Michael PEYRON 
     
                                    Al-Akhawayn University  
 
 
D’abord quelques paroles en langue amazighe : 
 
 iwa, istma d aytma, azul fell-awn ! 
 d amzwaru ad sselmeġ qifun ! 
 is tḥenna ġurun ? 
 is tfežižm ?  
 iwa, nekkin fžižeġ ! 
 
En effet, je suis très content de me trouver ici parmi vous alors que vous me 
faites un si grand honneur. Je salue les diverses autorités ici rassemblées et tiens 
à remercier ceux et celles qui m’ont invité en ce jour. Il me faut remercier en 
particulier la Région Fès-Boulmane, ainsi que l’Association Fès-Saïs et 
l’IRCAM,  sans  oublier  mon  très  vieil  ami  Moha  Ennaji,  ni  ma  collègue  
Madame Fatima Boukhris pour son témoignage élogieux de toute à l’heure. 
Celle-ci, et c’est une délicate attention de sa part, n’a pas manqué d’évoquer le 
rôle de mon épouse Josiane, qui m’a toujours soutenu dans mes recherches sur 
les Imazighen. Je m’en vais commenter rapidement le petit diaporama qui défile 
devant vous et qui représente les différentes étapes de ma carrière au Maroc :- 
 
1/ Faculté des Lettres,  au printemps de 1980, en tant que professeur agrégé 
d’Anglais je prépare des étudiants marocains de 2ème année à la licence de 
Langue et Lettres anglaises ; 
 
2/ En mai 2008, en tant qu’accompagnateur, sortie montagne au Jbel Hayyane, 
Moyen-Atlas, avec un groupe d’étudiants marocains et américains de 
l’Université Al Akhawayn d’Ifrane; 
 
3/ Mars 2009, à la faculté d’Errachidia (Imteghren), en compagne d’étudiants 
marocains (amazighes), après une conférence sur l’interaction entre éco-
tourisme et patrimoine culturel local ; 
 
   4/  Je  rencontre  la  diva  du  Moyen-Atlas,  Hadda  ou  Akki,  en  concert  à  Al-
Akhawayn, [mars 2009], et lui offre mon livre de poésies Isaffen Ghbanin, où il 
est question de la poétesse dans un izli célèbre :  
 
Puissé-je de Hadda ou Akki connaître le pays ! 
Est-elle aussi belle que le sont ses chansons ? 
[a wayd issenn tamazirt n ḥedda waqqi ! 
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is iya zzin-ns am wenna tegga y llġa ?] 
 
5/  Sous  la  tente  berbère,  le  thé  à  la  main  avec  quelques  femmes  des  Aït  
Seghrouchen, près de Dayet Aoua, septembre 2009. 
 
6/ 25 ans après avoir quitté la faculté des Lettres de Rabat, je m’y retrouve avec 
mes étudiants en « Littérature orale du Moyen-Atlas » du Master de Langue et 
Culture amazighe, printemps 2012. 
 
7/ safi, umẓex  lantrit ! La retraite bel et bien prise, en tant que Trip Professor 
(Professeur Accompagnateur), je visite Fès avec des étudiants américains de 
Tufts University, [Les Mérinides, juin 2013]. 
 
8/ Battement de mains pour accompagner izlan n uḥidus, avec des amis Aït 
Hadiddou, à Imilchil, avril 2014. 
 
Voilà. J’ai œuvré pour mieux faire connaître la langue et la culture amazighe au 
Maroc, comme auprès des étudiants américains. Cela m’a passionné que de 
m’initier à la langue avec mes amis marocains. C’est devenu ma troisième 
langue. À tel point que – vous ne le devinerez jamais –  au bout de quelques 
semaines en France, il m’arrive   tawargit ! Eh oui, je rêve en Tamazight ! 
 
En tout cas, je trouve que c’est formidable que nous soyons tous réunis ici ce 
soir,  et  je  profite  de  l’occasion  pour  souhaiter  que  le  public  autant  que  les  
organisateurs soient pleinement satisfaits de cette conférence. 
 
walayenni, qbel ad kemmelx, ixeṣṣa ad awn-inix šraḍ  lḥ wayž : 
 
1/  tudert y imaziġn; 
 
2/  tudert i wgellid-nneġ; 
 
3/  tudert i tamġrabiyt ! 
 
iwa, safi !  
 
bbeyn iwaliwn !  
 



21 

 

Allocution de Rita El Khayat 

Ecrivaine et Psychiatre à Casablanca 

 

 

 

A Madame Fatima Doghmi-El Khayat, ma Mère 

 

 

Excellences, Mesdames, Messieurs, 

Mes plus vifs remerciements vont à tous ceux qui ont pensé à moi pour 
me rendre cet hommage et à tous ceux qui ont contribué à faire de ce Festival un 
succès. Merci à Monsieur le Wali, à Fès-Saïss, à la Mairie de Fès, à l’IRCAM, 
au Consul de France à Fès. 

Je suis très honorée de recevoir cet hommage, invitation d’autant plus 
agréable et féconde qu’elle me renvoie vers un domaine que j’ai beaucoup 
étudié et qui m’a beaucoup enrichie, l’Anthropologie. Arriver à l’âge des 
hommages est périlleux : aurait-on déjà tout accompli ? Doit-on acquérir la 
sagesse des aînés ou peut-on garder la spontanéité de la jeunesse qui nous 
pousse vers la découverte, la création et l’inconnu ? 

Ne pouvant répondre à ma question, donc, ne me connaissant pas moi-
même, je préfère connaître autrui, ce qui est un enrichissement profond… 

Comme Lao Tseu, je dirais :  

« Qui connaît autrui est sensé. Qui se connait soi-même est sage ». 

Merci à mon cher Maître Jean Ferrari qui est venu pour moi jusqu’à Fès 
après le 35ème Congrès international des Sociétés de Philosophie de langue 
française, qu’il a tenu à organiser à Rabat, en cette fin du mois d’août… j’espère 
qu’il a pris quelques repos… 
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Merci à Mounir Araib de m’accompagner dans cet évènement et avec 
lequel j’ai la joie d’enregistrer un « Livre, un Ami », cette émission littéraire qui 
nous tient tous les deux depuis des années, merci pour son enthousiasme et sa 
bonne humeur…  

Merci au Pr Anissa Derrazi pour son engagement dans le Théâtre et 
pour son amitié indéfectible, pour son merveilleux langage de Titaoune, 
Tétouan, richesse patrimoniale et matrimoniale du nord de notre pays… nous 
passons des soirées à comparer les dialectes de Rabat, le mien, et celui de 
Tétouan, le sien, qu’elle parle admirablement, des parlers andalous qui se 
perdent, hélas, avec leurs locuteurs… nous parlons aussi beaucoup de nos 
Mamans, Lalla Amina Benchahboune et Lalla Fatima Doghmi, auxquelles je 
rends un vibrant hommage ce soir, de grandes dames disparues mais qui ont su, 
leur vie durant, conserver pour nous tous les trésors langagiers et culturels 
qu’elles-mêmes avaient reçu en héritage… elles nous ont appris ce que j’appelle 
et définis, en psychanalyste, « la langue du lait », celle qui m’est revenue sur le 
divan, quand j’étais en formation, la langue maternelle, c’est-à-dire, pour Anissa 
celle de Tétouan et pour moi celle de Rabat… C’est une véritable culture 
féminine ignorée car non valorisée, étudiée et analysée comme tout ce qui 
constitue le terroir marocain dans lequel restent secondaires : 

-cette culture féminine qui a préservé l’oralité, 

-les langues et dialectes vernaculaires qu’ils soient arabes, amazigh, 
hassani, judéo-arabe ou autres, 

-la culture populaire en général, genres musicaux régionaux, vêtures, us 
et coutumes, habitudes alimentaires des régions encore inexplorées, etc. 

J’ai décrit les femmes de ce pays dans « Le somptueux Maroc des 
Femmes » : elles l’ont façonné, du nord au sud, des Doukkala à Figuig, du plus 
petit  village du Rif  à  celui  plus haut  situé dans l’Atlas,  de Tanger  à  Lagouira,  
j’ai eu le bonheur insigne de recevoir des hommes et des femmes de tout ce 
pays. Je suis revenue, pour eux tous, exercer au milieu d’eux, quand une 
carrière prestigieuse m’attendait en Europe, car j’étais dotée de quatre 
doctorats : je ne faisais qu’apprendre, pour ma Mère, maintenue de force dans 
l’analphabétisme car battue, jeune enfant de huit ans, très violemment, par les 
femmes de sa famille pour avoir demandé à son frère de lui apprendre à lire…  
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Ma Mère, voilà, on me fête ce soir : merci de m’avoir instruite et menée 
là où je suis. Je t’honore ce soir à travers cet hommage magnifique que l’on me 
rend dans la Ville du Savoir et de la Spiritualité, Fès. 

C’est un grand honneur pour moi de recevoir aujourd’hui cet hommage 
si teinté d’humanités et d’humanismes pluriels : en effet, je crois 
personnellement très fort à nos humanités diverses réunies dans le sein des 
cultures et des civilisations qui offrent le manteau merveilleux de leurs 
différences et de leurs richesses aux peuples du monde. 

Le monde actuel, je veux dire contemporain, est le produit, la sculpture 
de périodes historiques qui sont marquées dans les cinq cents dernières années 
par trois phénomènes majeurs : 

-la découverte du continent américain, l’année de la chute du dernier principat 
musulman européen, à Grenade, en Espagne, ce même pays qui avait armé la 
flottille de Christophe Colomb qui fit la découverte… 

-la traite des esclaves : la traite atlantique ayant exporté 22 millions d’Africains 
vers l’Amérique et la traite arabe, 17 millions menés par la route dans le monde 
arabo-islamique.  

-la colonisation qui a divisé le monde en deux, les colonisateurs et les colonisés. 

Ces récents événements historiques, récents à l’échelle de l’humanité, ont plus 
métissé la planète que les différentes découvertes et révolutions modernes, les 
plus importantes étant l’imprimerie, la révolution industrielle et le saut opéré 
par la civilisation informatique.  

En fait, l’histoire humaine est faite de déplacements de peuplades et de 
pérégrinations complexes depuis que les premiers humanoïdes ont quitté la 
vallée du Rift en Afrique, après une transformation géologique majeure, elle est 
faite de conquêtes et d’invasions, de courses en mer et de piratages, de guerres 
et  de  conflits  frontaliers,  sans  compter  ce  qu’il  a  fallu  pour  tracer  les  routes  
commerciales, comme celles du sel ou de la soie.  

Ibn Batouta, dans ses voyages, raconte comment partant de Tanger, il 
s’était déjà marié trois fois avant d’arriver en Tripolitaine : le métissage humain 
par le mariage est un processus aujourd’hui à l’œuvre, et, à terme, il donnera un 
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autre type d’humanité, qui ne condamnera plus l’alliance avec l’étranger, 
coutume qui ne se produisait que dans les familles royales ou princières, pour 
agrandir les influences, la puissance et les territoires.  

Je rends hommage au passage à toutes ces femmes esclaves qui ont 
peuplé les cours prestigieuses dans le monde, apportant, dans leur être-même, la 
culture qui les a vues naître, Turques, Slaves, Circassiennes, Géorgiennes, 
Africaines : elles ont rendu prestigieux des harems comme ceux de Haroun Er-
Rachid ou de Soliman le Magnifique…  

En livrant ces repères, il faut avancer dans ce propos sur la nécessaire 
articulation des cultures pour créer ce monde pluriel et polyédrique qu’est en 
train de fabriquer la mondialisation, dont les corollaires sont la globalisation et 
la créolisation des civilisations. Nous avons la chance dans notre pays de 
disposer de trois facteurs favorisant notre insertion dans le monde et son 
avancée actuelle : 

-la tolérance 

-la diversité culturelle revendiquée et assumée 

-l’émigration puisque un Marocain sur dix est émigré, mais il est soit 
émigré transitoire, soit émigré rattaché solidement à sa famille et ancré dans sa 
culture.  

C’est en tant qu’anthropologue que j’envisage la paysage marocain 
humain grâce à un autre maître prestigieux, George Devereux, l’inventeur 
mondial de l’ethnopsychanalyse, que lui appelait « ethnopsychiatrie » ; grâce à 
lui, j’appris à établir un comparatisme scientifique entre le attributs des peuples 
et leurs caractéristiques : on peut dire, aujourd’hui, qu’il n’y a aucun peuple 
supérieur à l’autre, que tout être humain est le frère égal de n’importe quel 
autre, que toute langue est absolument équivalente à n’importe quelle autre, que 
les cultures, si elles sont différentes, ne comportent pas de systèmes supérieurs 
ou inférieurs ; elles sont parfaitement égales même si certaines comportent des 
archaïsmes et des comportements incompatibles avec l’état actuel du monde, je 
veux citer, entre autres, les mutilations sexuelles  féminines. 
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L’adéquation à un monde globalisé est difficile à faire pour les structures 
ancestrales trop figées qui ne peuvent plier devant, par exemple, l’égalité 
homme-femme, absolument nécessaire à l’édification du monde à venir. Elle 
sera réalisée d’après des études mondiales… en 2091 ! 

Je  reviens  au  Maroc,  le  seul  pays  maghrébin  et  islamique  à  être  
atlantique et méditerranéen, africain et très proche de l’Europe. Ses façades 
maritimes l’ont exposé à des influences de civilisations différentes. Il comprend 
à travers le temps, dans le sens de contenir, de mettre ensemble, les ethnies 
constitutives et les sédiments apportés par les Phéniciens et les Carthaginois, les 
civilisations grecques et romaines sur un substrat afar et amazigh coexistant 
avec les populations judaïsées et plus tard christianisées jusqu’à l’arrivée de 
l’islam. Aujourd’hui, nous sommes rassemblés à Fès pour parler du brassage de 
la culture amazigh avec la culture hassani et de leur relation avec les 
civilisations sub-sahariennes : c’est assurément un pont multiple et extrêmement 
important pour les Amazigh, les Hassani, les Sub-sahariens mais pour le Maroc 
et l’ensemble de la région. 

Dans deux de mes livres, « Métissages culturels » et « Le Livre des 
Prénoms », j’ai compris, en étudiant les référents culturels, leurs intrications et 
leurs différences, soit par la constitution, et, aujourd’hui, le constat des 
brassages à l’œuvre, infiniment complexes et inéluctables, soit par la lumière 
qui émane du terrain d’étude comme celui des phénomènes inconscients 
présidant aux appellations, toponymies et apposition du prénom. Dès la 
première publication, je relevais les prénoms dont la classification fit apparaitre 
les éléments sédimentés étonnants : la matrice arabe, andalouse, amazigh, 
judéo-arabe, hassani et africaine. Des syncrétismes et des divergences très 
intéressants me passionnèrent : Fatima devient Fama (nord du Maroc), 
Fettouma, ancien), Fatna (campagnard), Itto (amazigh mais aussi judéo-arabe) 
etc.  

Peut-être dois-je cette faculté d’analyse du mot à un autre de mes 
Maîtres, Mouloud Mammeri, (précurseur indéniable de la reconnaissance et du 
renouveau de la languie et de la culture amazigh), professeur de français, latin 
et grec, à Rabat, avant de rejoindre Tizi-Ouzou, après l’indépendance 
algérienne, grand spécialiste de la langue amazigh : à sa mort, « Le Printemps 
berbère », provoqué par son décès jugé comme étant un assassinat, a précédé 
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tous les dits « printemps arabes », en fait, des mouvements profonds qui ont 
secoué le monde arabe.  

La cohérence marocaine autour de ses différentes factions et richesses 
l’a préservé de ces épiphénomènes qui n’ont été que des révoltes de rues, puis 
ont dégénéré entre traditionnalistes, conservateurs et islamistes et les 
modernistes et gauchistes vécus comme des opposants ou des ennemies. 
L’Occident n’y a rien compris. Nous sommes, aujourd’hui, ceux qui prouveront 
qu’un pays peut avancer grâce à ses seules compétences, en dehors de toutes les 
influences et de toutes les pressions intérieures et extérieures. 

Nos capacités sont notre fédération autour de tout ce qui nous constitue, 
la beauté géographique et sa diversité, la préservation des richesses culturelles, 
dialectales avec tous les parlers régionaux comme les dialectes citadins, les trois 
variantes amazigh, le parler hassani, les langues occidentales : le français est 
pour nous un tribut de guerre… le Maroc est polyédrique et multiple comme les 
mondes à venir dont nous sommes déjà un bel exemple.  

Voici pour moi quel a été l’itinéraire, long et passionnant.  

Destinée à être philosophe ou littéraire, j’ai, tout de go, bifurqué vers la 
science, en devenant médecin.  

Je rends hommage, en ce jour, à ma mère, qui a orienté le cours de ma 
vie, à un moment où j’hésitais entre plusieurs choix.  

Qu’elle en soit ici mille fois remerciée.  

Je voudrais pour parler de tout mon parcours, expliquer comment la 
personnalité de ma Mère, terriblement malheureuse d’avoir été interdite 
d’instruction, comme je l’ai dit, a influencé ma vie : je crois que j’ai ramassé un 
maximum de diplômes et doctorats pour étancher sa soif de connaissance, pour 
faire le pas suivant, pour lui obéir, pour, en fait, lui dire « je t’aime ».  

Donc, je devins médecin puis fascinée par l’inscription dans la 
Médecine et dans la Science, je passais la spécialité de Psychiatrie, de Médecine 
du Travail et d’Ergonomie, de Médecine Aéronautique. 
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Persécutée par le mandarin de psychiatrie quand j’étais en formation au 
Maroc,  je  me  vis  renvoyée  de  cette  spécialité,  sans  autre  forme  de  procès  :  le  
personnage n’a pas prévu ce qui allait suivre… contrainte à partir, arrivant à 
Paris, j’eus le vertige des connaissances ! Il m’avait rendu un fier service 
puisque c’est aussi à Paris que je me mis à écrire : le milieu était extrêmement 
propice à la science, à l’art et à la culture.  

Outre les spécialités de médecine, je m’inscrivis dans la fameuse 
« Ecole des langues orientales » dite LanguesO… et à l’E.H.E.S.S. et j’aurais 
pu continuer à étudier toute ma vie, ce que j’essaie de faire encore aujourd’hui, 
au  jour  le  jour.  J’avais  découvert  l’Ecole  des  Hautes  Etudes  en  Sciences  
Sociales (EHESS)° grâce à mon maître George Devereux qui y faisait un cours 
remarquable  :   il  a  réorienté  toutes  mes  connaissances  sur  l’être  humain.  Je  
m’explique : élève de Géza Róheim, George Devereux est avant l’heure un 
migrant venu de l’Europe centrale étudier la physique nucléaire avec Marie 
Curie à Paris. Il fit l’inverse de mon parcours : scientifique pur, il se convertit à 
ce que l’on appelait à l’époque l’Ethnologie, puis il s’intéressa à la 
Psychanalyse, fut psychanalysé par de grands psychothérapeutes et eût l’idée 
géniale de fusionner l’ethnologie avec la psychanalyse, appliquant les sciences 
humaines à des personnes non plus européennes mais aux Indiens des Plaines, 
en Amérique, aux Sedang Moi, peuple enclavé entre la Vietnam actuel et la 
Birmanie : l’unicité de la psyché humaine devenait limpide après Sigmund 
Freud (qui a démontré l’impérieuse existence de l’inconscient) : tous les 
humains sont les mêmes, à la différence de leurs expressions culturelles. 

Quand on avait compris la culture d’une personne, on revenait 
essentiellement à son humanité, la même pour tous. C’est ainsi que j’ai franchi, 
grâce à mon maître George Devereux,  (je suis le produit d’un grand nombre de 
Maîtres…) les barrières culturelles de tous les pays et me trouve à l’aise dans 
toutes les civilisations et dans toutes les cultures. 

Si je n’en défends aucune particulièrement, je les défends donc toutes. 

J’ai la chance d’appartenir à un pays hautement façonné par différentes 
cultures où elles ne se sont pas heurtées mais fondues les unes dans les autres 
pour lui donner un visage très particulier à l’intérieur des mondes dont il fait 
partie, l’Afrique, l’Atlantique, la Méditerranée et le Maghreb… 
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J’appelle de tous mes vœux à la réalisation d’un monde meilleur, un 
monde de paix et de Lumières, en souhaitant un grand succès à ce Festival 
amazigh et hassani, précurseur des échanges à venir dans le monde, en 
souhaitant chaleureusement la bienvenue à tous les invités étrangers du Festival, 
aux hôtes de passage dans cette ville dont l’université, fondée par une femme, 
est la deuxième plus ancienne du monde.  

Encore merci pour cet hommage,  

Merci à tous,  

Merci à Fès !! 

 

 

N. B. : il n’y a pas d’accord dans le texte entre les mots non français à la 
grammaire française : ex. Amazigh reste Amazigh que ce soit au pluriel ou au 
féminin. Hassani reste identique, etc. C’est un parti-pris personnel. On ne peut 
accorder de la même manière des mots d’une langue à l’autre. Je suis R’bati et 
non R’batie, mieux, je serais plutôt R’BATIA puisque je suis femme, pour 
respecter la langue dont vient le mot.  

 



 

 

Le Paradigme Amazigh de Fès 

 

Maati Kabbal 
 

Institut du Monde Arabe, Paris 

 

 

Déjà 10 ans. Tout un parcours de la vie d’un festival jalonné de moments 
culturels intenses. Moments faits de partage et d’échange. Cette temporalité 
mérite un bilan distancié et serein. Lancé en 2005,  l’époque bruissait encore du 
séisme provoqué par les attentats du 11 septembre. Les échos du 
chamboulement qui s’est emparé du monde suite à ces événements résonnaient 
fortement encore dans les mémoires et occupaient les esprits. Le Maroc avait 
déjà pris le virage du changement vers une société moderne ouverte et aspirant à 
plus de démocratie. C’était l’époque de la Nayda et de l’effervescence 
artistique. La politique des festivals participait à son tour à ce changement. 
C’est donc dans ce contexte riche et mouvementé que prit naissance le festival 
dela cultures amazighe de Fès. Un festival centré sur le débat d’idées et sur 
l’animation musicale. La composante amazighe était au cœur de sa 
programmation. Il fallait donner à l’amazighité,  comme identité, langue, 
écriture et culture, reconnaissance et légitimité … l’IRCAM joua le rôle de 
socle référentiel.  

C’est dans ce contexte que ce festival entreprit un travail de réflexion 
sur l’identitaire, la langue et le mémoriel qui sont autant de champs ouverts sur 
le multiculturel, le brassage, le partage et le mélange. Chaque édition fut 
l’occasion de décliner un thème où l’interdisciplinarité avait valeur de test voire 
de laboratoire et de méthode. C’est ainsi qu’ont été abordés les thèmes de 
l’hybride, du pluriel,  du composite. Il entreprit également de faire le tour des 
géographies en mouvement, les deux rives de la Méditérranée et aujourd’hui le 
Sud profond. Dans ce vaste chantier se sont croisées les réflexions de 
chercheurs et de penseurs venus du Maroc, d’Europe et d’Amérique, et issus de 
disciplines telles que la linguistique, l’anthropologie, la politique,  la 
philosophie, l’histoire etc.. 

L’objectif  est et reste la déconstruction de l’unilatéral, 
l’unidimensionnel ou ce que d’aucuns appellent la pensée unique, et la mise en 
exergue de la différence, du pluriculturel et du multiculturel. Pour soutenir et 
accompagner la réflexion critique et le débat d’idées, les organisateurs ont 
développé une séquence musicale dans laquelle se déployait la richesse 
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musicale du Maroc. Ahwach, Gnawa, Aïssaoua, rouaïss, chaâbi et d’autres 
musiques qui sont autant de langues.  

Moha Ennaji, directeur et président mit toute son énergie et sa passion, 
son savoir et son savoir-faire dans cette belle entreprise pour rendre visible ces 
cultures plurielles du Maroc et en pérenniser la dynamique. Malgré les  
nombreuses difficultés, il resta fidèle chaque année au rendez-vous, réunissant 
autour de lui chercheurs, intellectuels, politologues et hommes de lettres dans 
des moments festifs et de grande teneur culturelle.  Cette entreprise se fait sans 
exclusion ni exclusifs, mais avec passion pour inscrire Fès, non seulement dans 
le patrimoine andalou, mais également amazigh et africain.  
 



 

 

Agora 
 
 

Moha Souag 
 

Ecrivain marocain 
 
 
 
 
Aujourd’hui où le monde est ouvert à toutes les influences, des plus néfastes 
aux plus bénéfiques, aujourd’hui où le monde est en ébullition et où seules les 
armes parlent, le festival de la culture amazighe de Fès offre une issue d’où 
jaillit une lumière d’espoir. Débattre, parler, rencontrer sont ses armes, des 
armes pacifiques qui font exister l’autre dans sa culture, dans ses chants et dans 
sa pensée et ses idées, quel qu’il soit et tel qu’il est, ce voisin qui partage avec 
nous la planète terre ou bien, simplement, notre voisin proche qui, demain, 
risque de devenir notre ennemi. 

Le festival amazighe de Fès est le pont entre les peuples que la 
géographie et souvent  l’histoire a isolés arbitrairement mais qui, en réalité, 
partagent en plus de leur humanité bien des traits culturels et de civilisations qui 
transcendent les frontières et les idéologies. Depuis sa naissance, ce festival n’a 
pas cessé de s’ouvrir sur tous les horizons que ce soit au pourtour de la 
Méditerranée ou le long de nos racines africaines. Chacun participait avec sa 
contribution et nous montrait combien nous sommes proches malgré la 
différence des couleurs, des langues ou des religions. Le groupe italien 
Chafarde côtoie Tabaamrant du Maroc  ou Idir d’Algérie  sur la scène musicale 
ou de grands professeurs et penseurs comme Abdelwaheb Meddeb de Tunisie 
ou Marjorie Lightman des USA débattent de thèmes universels. 

Ce qui manque aujourd’hui dans nos sociétés pressées ce sont des 
moments de calmes pour réfléchir, des rencontres pour un échange sérieux car 
les médias modernes nous utilisent comme des éléments neutres de leurs 
journaux et de leurs bulletins d’information. La mort, les destructions massives, 
les pires turpitudes dont l’homme dit « civilisé » est capable sont devenues 
banales. Tout est permis puisque on peut tuer par télécommande, sans les voir, 
sans les connaître, des centaines d’êtres humains sans noms et sans visage: ils 
appellent cela des frappes chirurgicales qui font des dégâts collatéraux.   

C’est maintenant que l’humanité a un besoin urgent de la culture. Une 
culture qui dit que nous sommes des êtres humains avant tout, nous avons les 
mêmes sentiments, les mêmes besoins, les mêmes désirs et les mêmes réactions 
face à la naissance d’un enfant, à la vie et à la mort d’un être cher. Il y a cette 
expression sauvage, naturelle du corps et il y a cette expression froide de l’esprit 
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qui réfléchit, qui juge et qui explique. Le festival de la culture amazighe de Fès 
lie les deux dans les chants, les danses et la réflexion. Je crois que le mot anglais 
« show » irait bien à notre besoin aujourd’hui de montrer, de dire dans un 
festival avec des gestes festifs que nous sommes là, sur cette terre mille fois 
bénies, et que nous sommes comme vous, des êtres humains qui respirent et qui 
aspirent à aimer. 
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Langue Maternelle, Identité et Ecriture 

 

Ieme van der Poel 
 

Université d’Amsterdam 
 

 

La langue maternelle de beaucoup de citoyens européens d’origine marocaine 
est une des trois dialectes amazighs. Pour la Hollande et la Belgique on estime 
que c’est le cas pour environ cinquante pour cent des habitants d’origine 
marocaine.1 Et comme la plupart d’entre eux sont originaires du Nord du 
Maroc, il s’agit surtout du tarifit, parlé dans le Rif.  
 Rien d’étonnant donc que la langue et la culture berbères sont 
également présentes – bien qu’il s’agisse d’une présence assez discrète - dans le 
domaine public aux Pays-Bas. Associations berbères (une vingtaine au total); 
poésie berbère dont témoignent aussi plusieurs sites sur l’internet, et depuis 
quelques années déjà, la création de la bibliothèque berbère. Cette collection 
publiée chez Athenaeum, l’une des maisons d’édition les plus prestigieuses du 
pays, réunit des œuvres traduites du français, écrites par des auteurs maghrébins 
contemporains d’origine berbère, comme Légende et vie d’Agoun’chich 
(1984)de Mohammed Khair-Eddine et Nedjma (1956) de Kateb Yacine. Il s’agit 
de vrais classiques qui ne furent jamais traduits en néerlandais auparavant. Les 
deux personnes qui ont pris l’initiative de cette collection, sont une jeune 
traductrice et un jeune écrivain néerlandais, Hester Tollenaar et Asis Aynan, à 
qui je reviendrai plus loin.2 
 Pourtant, ces initiatives concernant la culture berbère sont nettement 
moins spectaculaires que le succès éclatant remporté, ces dernières décennies, et 
dans différents pays européens, par des écrivains d’origine rifaine. Ceux-ci, 
établis en Espagne, en France, en Belgique ou aux Pays-Bas, écrivent, bien 
entendu, dans la langue de leur pays d’adoption, voire leur vraie patrie. En 
exemple on pourrait citer: Rachida Lamrabet qui est Belge et écrit en 
néerlandais, Leila Houari, Belge également, mais qui écrit en français, et Najat 

                                                             
1Voir: Mohammed Chafik, Imazighen. De Berbers en hun geschiedenis (1989), 
Amsterdam, Bulaaq, 2004, p. 129. 
2 Cf. http://www.uitgeverijathenaeum.nl/web/Reeksen/Berberbibliotheek.htm (consulté 
le 4-12-2014).   

http://www.uitgeverijathenaeum.nl/web/Reeksen/Berberbibliotheek.htm
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El Hachmi, une Espagnole d’origine rifaine qui écrit en catalan. Cette dernière a 
notamment remporté un beau succès avec son premier roman:L’Ultím patriarca 
(Le Dernier patriarche, Actes Sud, 2009) qui a été traduit en douze langues. 
 La question se pose, bien entendu, ce qui distingue ces jeunes écrivains 
d’origine amazighe, de la, ou plutôt les tendances qui dominent la littérature 
européenne d’aujourd’hui. Mais il faudrait mieux, peut-être, poser cette 
question différemment. Pour ce faire, je me réfère à la notiond’accented 
literature que j’emprunte à Hafid Naficy, grand spécialiste du cinéma 
international de l’émigration et de l’exil.3 Naficy  parle  à  ce  propos  d’un  
accented ou hyphenated cinema - des films ayant un petit accent, comme 
beaucoup d’entre nous ont ‘un petit accent’ lorsque nous parlons notre langue 
maternelle. Un tel accent peut traduire notre classe sociale, par exemple, ou la 
région où nous sommes nés. Il faudra préciser ici, peut-être, que dans le 
contexte anglophone, un tel accent n’a rien de dépréciatif. 
 Dans son ouvrage intitulé An Accented Cinema, Naficy fait la 
distinction entre un cinéma d’exil, un cinéma diasporique et un cinéma ethnique 
et identitaire. Si le premier se focalise avant tout sur le pays d’origine, le 
deuxième s’intéresse avant tout aux liens intercommunautaires reliant le passé 
au présent, tandis que le troisième nous montre les immigrés dans leur 
environnement nouveau et les problèmes qui en découlent. Comme le souligne 
l’auteur, il n’est pas toujours possible de faire la distinction entre ces trois 
catégories.4 A l’instar de Hamid Naficy je considère la nouvelle littérature 
européenne issue de l’émigration marocaine comme une littérature ‘ayant un 
petit  accent’  (accented), voire comme une littérature ‘à trait d’union’ 
(hyphenated). Mais cela ne change rien au fait que les œuvres en question font 
tout d’abord partie d’une histoire littéraire nationale. 
 Prenons l’exemple de Najat El Hachmi.Puisqu’elle écrit en catalan, son 
œuvre fait partie de l’histoire littéraire catalane, tout comme celle de son auteur 
fétiche, Mercè Rodoreda (1908-1983), qui est généralement considérée comme 
l’auteur catalan le plus important de l’après-guerre. Mais le fait d’avoir des 
attaches bien solides avec la tradition littéraire de son pays d’adoption, ne 
l’empêche pas d’avoir un ‘petit accent’ qui renvoie à son pays d’origine, le 
Maroc. Celui-ci se manifeste dans le choix de ses thèmes en premier lieu, mais 
aussi dans son style d’écriture où prédominent l’ellipse et l’ironie.5Ce ‘petit 
                                                             
3 Hamid Naficy, An Accented Cinema. Exilic and Diasporic Filmmaking, Princeton N.J, 
Princeton University Press, 2001.  
4Naficy, op.cit., pp. 16-17. 
5Voir: Ieme van der Poel, ‘Le Pays dépaysé: “auto-orientalisation” et ironie dans la 
littérature de la diaspora marocaine’, in Perspectives européennes des études littéraires 
francophones (éds. Claude Coste et Daniel Lançon), Paris, Honoré Champion, pp. 217-
233. 
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accent’ me semble trahir aussi, d’une certaine manière, une des facettes de 
l’identité (multiple) des écrivains venus d’ailleurs.  
 Mais  il  y  a  encore  un  autre  trait  caractéristique  par  lequel  les  auteurs  
issus de la diaspora marocaine se démarquent de la grande majorité des 
écrivains européens ‘de souche’: le plurilinguisme. En témoignent les textes de 
deux auteurs néerlandophones d’origine amazighe: Rachida Lamrabet et Asis 
Aynan. Commençons par Asis Aynan qui vient de publier un texte 
autobiographique intitulé Prière sans fin (Gebed zonder eind, 2014) et dans 
lequel le je-narrateur visite les lieux par lesquels ses parents sont passés 
lorsqu’ils avaient décidé de quitter le Rif pour la Hollande.6 Dans ce récit de 
voyage, les références à la berbérité de l’auteur sont omniprésentes et explicites. 
Mais elles sont également présentes, bien qu’en sourdine, dans son premier 
roman: Moi, Driss (Ik, Driss), écrit en collaboration avec Hassan Bahara.7 
 Moi, Driss est un récit mémoriel fictif écrit à la première personne du 
singulier où un travailleur immigré marocain raconte ses années de jeunesse, 
depuis son arrivée en Europe jusqu’au moment où il se fixe en Hollande. 
L’Histoire se déroule sur le fond d’une société en mutation où règne un esprit 
soixante-huitard et hippy qui gagne aussi le narrateur et ses amis marocains. En 
nous présentant le personnage d’un travailleur immigré un peu rockeur et beau 
garçon qui a beaucoup de succès auprès des jeunes Hollandaises – blondes bien 
évidemment - et dont les idéaux ne diffèrent pas beaucoup de ceux des jeunes 
Hollandais de son âge – les photos de l’époque nous en fournissant d’ailleurs la 
preuve – les auteurs se démarquent délibérément de l’image stéréotypée du 
travailleur immigré. Plein d’humour et parsemé de scènes burlesques, le récit de 
Driss Tafersiti est en tout le contraire des Boucs (1954) de Driss Chraïbi ou de 
La Réclusion solitaire (1976) de Tahar Ben Jelloun. Dans ces classiques de la 
littérature maghrébine francophone les immigrés maghrébins sont dépeints 
comme de pauvres types, abattus par un travail sordide et rongés par le mal du 
pays.  
 Ce qui frappe surtout dans Moi, Driss, c’est le rôle important qu’y joue 
le plurilinguisme. On assiste à un mixage joyeux du néerlandais, d’un pseudo-
turc, du français et du berbère, bien que cette dernière langue n’y figure 
qu’indirectement. Ceci est illustré par un passage où Driss et son copain rentrent 
aux Pays-Bas après avoir effectué un séjour dans leur pays d’origine. ‘Arrête de 
parler turc, Driss’, lui lance son futur beau-père hollandais, au moment où Driss 
et son copain échangent – apparemment - quelques mots en tarifit. Ceci nous 
                                                             
6 Asis Aynan, Gebed zonder eind, Amsterdam, Jurgen Maas, 2014.  
7Asis Aynan et Hassan Bahara, Ik, Driss. Een autobiografie, Amsterdam, Atlas, 2010. 
En 2009, ce texte fut publié sous forme de feuilleton dans le journal néerlandais 
NRC/Handelsblad. Présenté comme le récit autobiographique d’un travailleur marocain, 
Driss Tafersiti, il fut très prisé par les lecteurs du journal. 
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montre clairement que le père, comme la plupart des Hollandais à cette époque, 
a du mal à distinguer les travailleurs turcs, arrivés à la même époque, des 
travailleurs marocains. Ceci s’explique peut-être par le fait qu’il n’y a jamais eu 
de liens coloniaux entre le Maroc et les Pays-Bas. Ainsi, aux yeux des 
autochtones hollandais Driss et ses amis représentaient un monde entièrement 
inconnu, voire hautement exotique. De plus, la compétence linguistique des 
Marocains s’avère nettement supérieure à celle des Hollandais. Ainsi, leur 
maîtrise de la langue française et nettement supérieure à celle des Hollandais 
qui parlent un français approximatif, ‘appris au camping.’ 
 Dans l’œuvre de Rachida Lamrabet le plurilinguisme est également très 
présent. Ainsi, dans sa pièce de théâtre intitulée Belga (dont le texte est restée 
inédite), on trouve côte à côte : le flamand (dialectal) et le néerlandais ; le 
français et le darija. Cela signifie donc que l’auteur s’adresse à un public belge 
qui maîtrise (au moins) ces trois langues. Même si le tarifit proprement dite est 
absent de ses textes, je suppose que le plurilinguisme soit là, aussi, pour nous 
rappeler l’existence de cette ‘autre’ langue, la première : le tarifit. 
 Grâce au fait de posséder (au moins) deux langues depuis leur toute 
première enfance, les écrivains néerlandophones de la diaspora marocaine ont 
pris conscience de la richesse – et sans doute aussi parfois de la difficulté - de se 
trouver ‘entre’ plusieurs langues, plusieurs cultures. Ils en sont beaucoup plus 
conscients en tout cas que leurs compatriotes monolingues et ils en font un 
emploi stratégique dans leurs textes. Un emploi stratégique qui est  hautement 
révélateur et politique aussi, vu que la politique reproche souvent à la minorité 
marocaine de ne pas maîtriser suffisamment  la langue du pays.  
 Parfois le tarifit, langue invisible et donc quasiment absente, est évoqué 
par l’intermédiaire d’une autre langue ‘mineure’, bien que locale. C’est le cas 
pour le flamand dialectal chez Lamrabet et le catalan chez El Hachmi. En 
témoigne notamment un essai autobiographique écrit par cette dernière : Jo 
també sóc catalana (moi, je suis aussi catalane).8 Bien que le statut dont 
jouissent ces trois langues dans leurs pays respectifs (l’Espagne, le Maroc et la 
Belgique pour respectivement le catalan, le tarifit et le flamand dialectal) ne soit 
pas le même, leur présence discrète dans les textes en question montre très bien 
quels sont les enjeux de cette nouvelle littérature marocaine, écrite dans 
différentes langues européennes par des auteurs d’origine amazighe. 
 Ceci est très bien illustré par la citation suivante que j’emprunte à 
l’essai bien connu de Gilles Deleuze et de Félix Guattari intitulé Kafka. Pour 
une littérature mineure:  ‘Si  un  écrivain  est  en  marge  ou  à  l’écart  de  sa  
communauté fragile, cette situation le met d’autant plus en mesure d’exprimer 
une autre communauté potentielle, de forger les moyens d’une autre conscience 

                                                             
8Najat El Hachmi, Jo també sóc catalana, Barcelona, Columna, 2004.  
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et d’une autre sensibilité.’9 Dans  les  textes  écrits  par  des  auteurs  marocains  
partageant la même langue et culture d’origine mais qui écrivent dans des 
langues européennes différentes, le plurilinguisme peut donc être interprété 
comme une allusion subtile à ce fonds culturel partagé.    
  

 

 

                                                             
9Gilles Deleuze, Félix Guattari, Kafka: Pour une littérature mineure, Paris, Minuit, 
1975, pp. 31-32. 
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Sahara : 

Portraits en Amour d’une Lumière qui se Donne 

 

Jean-Marie Simon 
 

Allumeur d’Histoires 
 

Lorsque Dieu a créé le monde, Il a donné sa tête aux peuples du Nord, Il a donné son 
cœur aux peuples du Sud, mais lorsqu’il est arrivé au désert, Il lui a donné son âme. 

Dicton marocain, cité par John Hopkins dans Alice, Alice. La Table Ronde. 2001. 

 

Départ 

      Je traîne dans la nuit en attendant le car de 23 heures. Dans un café, des 
musiciens ambulants chantent au son d’un violon acide et de deux tambourins. 
Entouré de quelques militaires, dans la fumée des cigarettes brunes, je pense à 
ces bistrots louches des films 1930 où échouaient les légionnaires de « la 
Bandera » ou de « Pépé le Moko ». Le car du Sud est rouge, frappé d’un 
dromadaire dans un cercle. Il roulera jusqu’au matin, et au-delà. On ne sait pas. 
Peut-être jusqu’à la nuit prochaine. Mais je suis impatient : bientôt je vais savoir 
ce que valent les rêves. 

 

Atlas 

      Après les derniers cèdres, sur les versants abrupts, quelques maigres 
genévriers de Phénicie tordus par le vent. Là, des Imazighen, que l’on croirait 
farouches, ont bâti leurs maisons : murs en pierres, toits couverts de branches 
mortes, parmi les champs en terrasses. Mais ces chemins surtout, échelles sur le 
vide où le mulet s’accroche, où l’on voudrait chanter tellement ils portent sur 
l’azur. 
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Sud 

      On roule depuis des heures. Cailloux : un jeu de silhouettes, d’éclats. On ne 
patine même pas sur les langues de sable : on glisse. Premiers dromadaires, 
dispersés, lointains. Premier bouquet de palmiers, quatre ou cinq : peut-être un 
puits, là-bas. Et ces ruines de terre rouge que le vent a rongées. 

 

Casbahs 

      Leur boue résiste au vent de sable, peut-être à cause d’un ruisseau qu’elles 
écoutent et qui murmure encore, imperceptiblement, au cœur de leur argile. 
Elles tiennent par le souvenir aigu de toutes les fontaines. 

 

Sagesse 

      Et ils avaient paré leurs murailles de dentelles minutieuses. Mais pour 
combien de temps ? Quelques vies d’hommes, à peine. Avec de l’argile. 
Comme s’ils savaient déjà que toute œuvre humaine retourne à la terre. Un peu 
plus loin, un nouveau village confond ses cubes avec les rochers. 

 

Flamme 

      Toujours plus loin dans notre égarement. Sud ! Eblouis, nous voyageons 
sans ombre. 

 

Accueil 

      Arriver dans une ville inconnue, une nuit, et ne pas savoir où dormir. 
Frapper à une porte, et la voir s’ouvrir sur un sourire. 
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Tamaris 

      L’arbre des conteurs. Adossés au tronc fibreux, les « imdiazen », griots 
errants, à l’étape, parlent doucement, dans une écoute à demi-consciente du 
vent. Et leurs contes y prennent cette légèreté, ce sens de l’éphémère venus des 
souffles incertains parmi les hautes branches.  

 

Anciens 

       J’écoute les vieux. Je pénètre des secrets. Et c’est aussi beau que le vent sur 
les aires : intact, le souffle d’une poésie très ancienne où je me retrouve. Dans le 
fond, eux et moi, nous avons les mêmes rêves : nous nous demandons ce qu’il y 
a derrière la dune, là-bas, où nous n’irons jamais, préférant les chemins de 
l’imaginaire (eux, par lassitude, moi par tempérament) à ceux de la réalité. 

 

Caravane 

      D’abord, le premier dromadaire, comme échappé d’un campement. Mais 
aussitôt, derrière lui, un autre, chargé. Et d’autres encore. Des chameliers voilés 
se balancent au rythme de leur monture. Des cris. Blatèrements des bêtes qui 
sentent l’eau toute proche ; leur marche se précipite, leur cou se tend pour un 
appel tragique. Un par un la lumière les cueille à la sortie du défilé. Autour de 
nous la poussière se dore. 

 

Sédentaires 

      Et voici les enfants accourus du village. Ce soir, berçant leur tête entre leurs 
mains, allongés près des ballots défaits, ils écouteront ce que l’infini apporte 
aux gens les  plus simples.  Ils  iront  alors  respirer  le  poil  âpre des dromadaires,  
égarer leurs doigts dans le sable des premières dunes. Et une grande envie de 
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ciel nu les prendra à la gorge. Puis, de nouveau, ils oublieront, penchés sur leurs 
cultures, petit peuple des ombres prisonnier de l’étroit damier des séguias et des 
murettes  de  terre,  passant,  jusqu’à  la  mort,  d’un  carré  à  l’autre.  Mais,  parfois,  
comme un rayon de soleil trop brûlant déchire les ombrages, la caravane vient et 
nous parle d’Ailleurs. 

 

Tente 

      A travers la trame en poils de chèvres, un long accroc ; à partir de là le soleil 
n’est plus qu’une lame d’acier. Un chevreau prend la pose sur un chien blanc 
couché. On me sert du petit lait étendu d’eau trouble. Puis le thé. Au loin 
quelqu’un avance dans les vapeurs dansantes de la canicule.  

 

Haïdous 

      Danse tamazight, épaule contre épaule : la ronde tourne au son du tambourin 
et des voix. Lenteur des gestes. Sentir ainsi l’étreinte de la communauté : on est 
pris entre les hommes. La tribu est manifeste. Et le moindre faux pas perturbe 
tout le cercle. 

 

Nomade 

      Fadma. Neuf ans. Tuberculeuse. Le corps couvert de croûtes. Les vers 
grouillent sur ses blessures. L’aiguille ne s’enfonce pas à travers sa carapace. Le 
jeune docteur a vomi et l’infirmière pleure. Caravanes : pourrai-je encore 
rêver ? 

Réalité 

      On vit très seul. Les tentes ne se rapprochent guère. Il faut parfois se 
disputer les maigres pâturages. 
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Désert 

      Qu’est-ce qu’une voix, ici ? Un peu de silence qui se brise. 

 

Fonction 

      Le poète est celui qui se charge du silence. Lui seul en connaît tout le poids. 

 

Voie 

      L’espace, seul, illumine. Et le cœur. 

 

Extase 

      Et je ne suis plus qu’un bout de l’infini, un frisson de lumière posé sur le 
ciel nu. 

 

Final 

Goutte d’eau, 
Miroir du brin d’herbe : 
 
L’Amour, seul, 
Renvoie au silence.    
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Amazighité et Hassania: Dimension Civilisationnelle 

 

Amadou Lamine Sall 
 

   Lauréat des Grands Prix de l’Académie française 
 

        Le Maroc, depuis, des siècles, a toujours eu cette conscience d’être une 
nation et bien avant la décolonisation. Après celle-ci, il a subi une profonde 
mutation culturelle dans des domaines aussi divers que la pensée, la science, les 
lettres et les arts, sans parler des progrès économiques et sociaux. 

           Quand on se renseigne sur le Maroc, on apprend d’emblée que « son 
emplacement géographique en fait un pays multiculturel, vu la diversité de sa 
population arabe, africaine et berbère. Cette mosaïque d'ethnies confère au 
Maroc une place importante dans le domaine de la culture. ».    

         On apprend également très vite que « le  Maroc est une terre de Berbères, 
partiellement arabisée il y a 13 siècles, qui a aussi reçu des apports humains et 
culturels en provenance de l’Espagne, du Portugal et de la France... Le paysage 
linguistique marocain est le témoin de ces brassages. ». 

         Quand à l’hassanya également appelé hassani2, arabe mauritanien ou 
maure, il est défini comme un dialecte arabe parlé en Mauritanie, au Sahara 
marocain, dans le sud du Maroc, le désert algérien, le Sénégal et l'extrême nord 
du Mali et du Niger. Sur cette aire géographique étendue, il constitue la langue 
maternelle d’une population de type maure, en majorité arabe ou arabisée. À 
l'origine dialecte des Bédouins du clan des Banu Hassan, il est fortement 
influencé par l'arabe littéral, le zenaga (langue berbère de Mauritanie), ainsi que 
par les langues nigéro-congolaises avec lesquelles il est en contact, dont le 
wolof et le soninké.  

         Nous voici bien installés  au cœur du thème principal. 

          La vocation et la nature méditerranéenne du Maroc en ont fait un pays 
avancé et salué par toute la communauté internationale. Nous avons appris, en 
scrutant  les  pays et  les  peuples  autour  de la  terre,  que c’est  aux latitudes de la  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hassanya#cite_note-2
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arabe_dialectal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mauritanie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sahara_occidental
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sahara_occidental
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maroc
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A9rie
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9n%C3%A9gal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mali
http://fr.wikipedia.org/wiki/Niger
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maures
http://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9douins
http://fr.wikipedia.org/wiki/Banu_Hassan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arabe_litt%C3%A9ral
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zenaga
http://fr.wikipedia.org/wiki/Langues_berb%C3%A8res
http://fr.wikipedia.org/wiki/Langues_nig%C3%A9ro-congolaises
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wolof_(langue)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sonink%C3%A9_(langue)
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méditerranée que s’étaient développées les premières et les plus grandes 
civilisations en se rencontrant et en se mêlant en symbiose. Le Maroc, « pays 
atlantique, mais méditerranéen en même temps », est au cœur de ce formidable 
métissage biologique, scientifique, intellectuel, en un mot : spirituel. 

         Senghor nous raconte ceci : « Je me suis passionné sur les groupes 
sanguins au Maroc. Une étude montre, chiffres à l’appui, que le Maroc est une 
illustration typique d’un double métissage, biologique et culturel, qui fait les 
grandes civilisations. Il y a d’abord le fonds berbère, constitué, sans doute, par 
une première symbiose de populations sub-sahariennes et méditerranéennes, 
faits d’hommes bruns. »1 C’est pour quoi les Grecs appelaient la région qui est 
devenue le Maghreb d’aujourd’hui la Mauroussia, c'est-à-dire le pays des 
maures, des « hommes sombres » (par rapport aux Grecs), des « Sarrazins », 
comme on dira plus tard. 

         Dans ce fond originel, poursuit Senghor, vinrent confluer des apports de 
l’Est avec les Juifs, mais surtout les Arabes, et du Sud, du « Soudan », comme 
disaient les Arabes, sans parler des invasions germaniques qui ont franchi le 
Détroit. C’est cela qui explique l’originalité de la civilisation marocaine, 
constituée de valeurs berbères, enracinées dans le Sud profond, mais épanouies, 
fleuries dans la langue et la spiritualité arabes. 

         Comme on le sait maintenant, d’après les nombreuses études 
préhistoriques et historiques, ethnologiques et linguistiques, les Berbères de la 
haute Antiquité parlaient, comme les Egyptiens et les autres méditerranéens, 
comme les Basques, une langue agglutinante (langue qui exprime les rapports 
syntaxiques par l’agglutination, réunir en collant, comme le turc ou le finnois. 
Formulation d’un mot par la réunion de deux mots distincts à l’origine : « au 
jour d’hui » devenu « aujourd’hui ».).  Ils  s’exprimaient  en  plus  dans  leur  art,  
par des signes géométriques mais symboliques, le tout animé par un rythme 
vital. 

                                                             
1 Source : discours de L.S.Senghor à Fès, le 21 avril 1980, lors de la première session de 
l’Académie du Royaume du Maroc, sur le thème: « africanité, marocanité et culture ». 
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        L’Islam a remplacé l’animisme, la langue arabe s’est superposée à la 
langue berbère, rapporte Senghor. C’est ainsi que les racines berbères, 
sahariennes, voire soudano-sahéliennes ont joué un grand rôle dans la formation 
d’une nouvelle pensée, d’une nouvelle littérature et d’un nouvel art marocain. 

        L’anthologie de la « Bibliothèque arabe » SINDBAD, intitulé « Ecrivains 
marocains » a présenté la littérature arabe à travers des poètes et prosateurs, 
professeurs et politiques, comme un combat essentiel entre l’enracinement dans 
la berbéritude et l’épanouissement dans l’arabité.  Ce  qui  a  abouti  et  crée  un  
monde nouveau, à la fois marocain, arabo-africain et universel. 

         Le chercheur français Galand (1966) a publié une étude sur la géométrie 
des signes symboliques et qui caractérisent l’artisanat berbère sur l’étendue du 
Maghreb. Cet alphabet  (appelé Tifinagh) de symboles rythmés nous le 
retrouvons dans l’artisanat des pays soudano-sahéliens, singulièrement au 
Sénégal. 

         Ce sont bien ces réalités méditerranéennes et marocaines qui ont amené Sa 
Majesté le Roi, autrement appelé Al Bani « le Bâtisseur », à faire de la langue 
berbère une langue majeure qui désormais et pour toujours a toute sa place dans 
le rayonnement et le développement du royaume.  

         Le thème de votre congrès international dans cette légendaire ville de Fès 
porte donc bien son titre : « Le Brassage des Cultures Amazighe et Hassanie et 
leur Relation avec les Cultures de l’Afrique Sub-saharienne ». C’est votre 
défunt   roi  Hassan II,  qui  disait  à  juste  titre  ceci  :  «  Le Maroc ressemble à  un 
arbre dont les racines nourricières plongent profondément dans la terre 
d’Afrique et qui respire grâce à son feuillage bruissant aux vents de l’Europe » 
(Hassan II, 1976). 

        Le Maroc a bâti ainsi un solide et prospère compromis entre ses langues et 
cultures dans un monde où le défi des identités est notre combat. Si l’Europe et 
l’Amérique mondialisent leur singularité et tente de nous l’imposer, voici que le 
Maroc a fond un contre poids en s’enracinant dans ses véritables valeurs de 
civilisation. C’est de cette manière seule, qu’il apportera sa contribution 
irremplaçable à la civilisation de l’Universel dont parlait justement Senghor. Le 
Maroc, sans nul doute, a trouvé son équilibre identitaire sans rien sacrifier au 
dialogue des cultures. 
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        Pour sauvegarder la paix dans le monde, il faut que chaque peuple préserve 
son ou ses identités, c'est-à-dire ses cultures, ses origines, ses racines, ses 
filiations. Le dialogue des cultures n’exclut pas d’être soi-même. D’ailleurs, 
rester soi-même coûte moins cher que de vouloir singer l’autre. Soyons riches 
de nos différences, de nos souvenirs, de nos idées, de notre géographie, de notre 
histoire. Nos langues sont d’abord le véhicule de notre propre identité. Retenons 
que l’enrichissement d’une culture dépend de sa capacité à aller à la rencontre 
des autres. 

          L’universalité de l’homme s’incarne dans le particulier. C’est l’un des 
biens les plus précieux de l’humanité. Les territoires de l’homme ne sont pas 
seulement physiques ou géographiques. Il y a les territoires de l’esprit et c’est 
sur ces territoires-là que se jouent la paix et le destin des nations et que se gagne 
la tolérance. 

          Votre congrès le prouve. Votre beau pays l’atteste. 

          Le Maroc est un lieu privilégié qui donne l’exemple au monde, en faisant 
de la culture et de la grandeur des langues, une refondation de l’unité de son 
peuple. 

 

Bibliographie 

Galand, L. (1966), Inscriptions libyques. Dans Inscriptions Antiques du Maroc{ XE 
"Maroc" }. Paris: Editions du CNRS.     

Hassan II (1976). Le Défi. Paris : Albin Michel.     

 

 



49 

 

La Dimension Amazighe dans la Culture Hassanie du Sud 
du Maroc et le Brassage des Cultures 

 
 
                                             Jilali Saib× 
 

Université Mohammed V, Rabat 
               
 
 
0.Introduction  

 
A l'instar de ce qui a été observé des siècles durant, concernant la culture 
marocaine au nord de la province de Tarfaya, mais qui n’a été officiellement 
reconnu que dernièrement (17 octobre 2001 ; juin 2011),  il existe aussi une 
dimension amazighe représentée par des groupements humains (tribus et 
fractions de tribus) vivant au sud de cette province, dans l’espace culturel  
appelé depuis peu « espace saharo-hassani ». En plus des toponymes bien 
amazighes (voir V. Monteil,1949 ; Hart, 1997 ; les noms soulignés sur la carte 
N°1 ci-dessous), des emprunts lexicaux faits à l’amazighe (voir V. Monteil 
op.cit. ; S. Fitzwilliam-Hall, 2012), une des manifestations humaines de cette 

                                                             
× C’est au hasard de traductions de documents sur « la question du Sahara », effectuées 
vers l’anglais, que le linguiste théoricien que nous sommes a pu découvrir que des 
témoignages d’anciens prisonniers étaient donnés par des individus appartenant à des 
tribus aux noms bien amazighes. Quoique nous étions interpelé à l’époque (1998) par ce 
fait surprenant pour le non spécialiste que nous sommes, nous avions reporté à plus tard 
notre investigation sur ce sujet. Mais avec le thème du Xème Festival amazighe de Fès, 
cette année, nous n’avons pas pu résister à la demande insistante des organisateurs  
(Ennaji  et  Sadiqi)  de  m’y  engager  dans  un  premier  travail,  en  somme   «  to  give  it  a  
try ». Je tiens à les remercier vivement ici pour l’occasion qu’ils m’ont offerte de 
parfaire mes connaissances provenant de mes traductions sur l’histoire politique et 
culturelle de cette région.   
Mes vifs remerciements vont aussi à Mme Mina El Mghari et Mme Tilila Baida, pour 
m’avoir encouragé dans mes recherches en me procurant des documents pertinents, à 
Messieurs Rahal Boubrik, El Ouafi Nouhi, Khalid Chegraoui et My Idriss 
Cheddad pour avoir accepté de discuter avec moi certaines problématiques concernant 
le sujet et pour leurs conseils. Mon ancien assistant à l’IRCAM, Mustapha El 
Houdaigui, doit être remercié pour le travail infographique sur les cartes qu’il a bien 
voulu faire, pour la présentation orale et pour la version publiée. 
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dimension se trouve affirmée et confirmée  par l'existence de certains noms 
patronymiques – incontestablement amazighes - de tribus ou fractions de tribus 
installées depuis des siècles (voir plus loin) dans cette région. En effet, que doit-
on penser de noms comme Izerguiyine, Izerguiyine Chtouka, Aït Oussa, Aït 
Moussa ou Ali, Aït Bouhou, Rguibat Ahl Lahcen Ou Hmad, Taoubalt, etc.? De 
par leur formation morphologique, ces patronymes sont  indubitablement 
amazighes.1 Car ce ne sont pas des noms précédés du vocable « Oulad » (ex. 
Oulad Delim) ou apparaissant sous la forme du pluriel arabe (ex. Rguibat (ou 
Reguibat) ; Laâroussiyin), utilisés par les tribus arabes.  

     Que les membres des premières tribus soient, actuellement, 
partiellement ou complètement arabisés linguistiquement, il serait pour le moins 
ridicule, voire absurde,  de vouloir nier leur origine bien amazighe. Par ailleurs, 
leurs ancêtres étant historiquement devenus des  autoch-tones de cette région à 
partir du IIIème siècle après J.C (voir Gaudio, 1993 (p.11) ; Boughdadi, 
2009[2007]) 2, ces groupements humains n'ont pas été sans avoir contribué à la 
culture générale de cette région (Gaudio, op. cit.), maintenant dominée, il est 
vrai, par la composante culturelle arabe hassanie. Bien plus, certaines tribus et 
fractions de ces tribus amazighes ayant vécu au sein de confédérations tribales 
avec leurs homologues arabophones (voir inter alia, Paul Marty, 1915 ; De La 
Chapelle, 1934 ; Gaudio, 1993 ; Hart, 1997), il serait pour le moins étonnant 
que l’expérience transmise par des ancêtres ayant participé à la formation de 
plusieurs empires (depuis celui des almoravides jusqu’à celui des Alawides)  
n’ait pas contribué au « brassage » ethnique et culturel observé de nos jours (cf. 
Boughdadi  op.cit. ; le schéma généalogique élaboré par Bennani & Ksikes, 
(TelQuel N° 161), donné ci-dessous).  

         Le traitement d’un sujet aussi complexe, et touchant à des 
questions très délicates d’ordre identitaire et politique, serait tout sauf exhaustif 
s’il n’abordait pas les problématiques de leur origine, leur statut socioculturel et 
sociopolitique, leurs contributions à la culture hassanie, et surtout celle de leur 
devenir dans un pays, le Maroc, aspirant à être un Etat de droit crédible. Car ce 
pays est signataire de plusieurs chartes et conventions des Nations Unies 
concernant la protection des droits humains et culturels (voir Partie II). Notons 
que cette protection devrait s’étendre à tous les groupements humains, dont les 
Imazighen, installés dans cette région depuis des siècles et cela bien avant 
l’arrivée des tribus arabes maâqil, dont les Banu Hassân 3,  aux  XIIIème  &  
XIVème siècles (voir plus loin). Et comment ne le serait-elle pas ? La question 
du respect des droits humains n’a-t-elle pas été galvaudée sans vergogne, 
instrumentalisée et utilisée à mauvais escient dans moult manœuvres 
politiciennes concernant cette région?  

       Cependant, ce premier travail étant du genre exploratoire, l’on 
s’efforcera, dans son corps, de nous focaliser sur les points suivants : (1) 
Comment se manifeste la dimension amazighe dans cette région ? (2)  Quels 
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sont les groupements amazighes de cette région et où se trouvent-ils? (3) Quel 
statut socioculturel et sociopolitique est accordé aux amazighes dans cette 
région ?  

 
I.  Manifestations de la dimension amazighe dans cette région   

 
         Quels sont les indices qui témoignent de la présence ancienne, et à 

travers divers âges jusqu’à l’époque contemporaine, de la dimension amazighe 
dans cette région ? Quelles sont ses diverses manifestations ? Ce sont là des 
questions importantes pour notre sujet et qui requièrent des réponses claires et 
documentées pour que la vérité tant occultée – y compris par les premiers 
concernés eux-mêmes (c.à.d. les amazighes !) 4 - éclate au grand jour.  Pour y 
répondre de façon objective, il faut interroger les sources géographiques, 
historiques, et anthropologiques traitant de cette région (voir ci-après).       

 
              I.1. Sources géographiques 

 
    En examinant les cartes de cette région (que ce soit celles établies par 

les Espagnols (ex. une carte de 1958, reproduite par l’Université du Texas ; voir 
plus loin) ou des cartes plus récentes), l’on ne peut pas manquer de remarquer 
un certain nombre de toponymes qui sont morphologi-quement et 
sémantiquement amazighes. Ceci est une preuve irréfutable de la présence 
ancienne des Amazighes dans cette région. Afin de faciliter la recherche de ces 
noms sur la carte N° 1 (tirée de l’Internet), nous avons élu de souligner les noms 
de lieu et d’entourer ceux de quelques zones géographiques et de massifs de la 
région. En voilà quelques exemples : 

 
I.1.1. Les toponymes   

 
 Carte N°1 : Allant de l’extrême Sud à l’extrême Nord de la zone, nous 

avons les noms d’aires et de zones géographiques (massifs etc.) suivants: 
(1) Aires et Massifs : Adrar Souttouf  (massif de…); Tiris ; 

Zemmour. Au nord de Lagouira, longeant la côte, Agalgal aurait dû être 
entouré. Dans la carte espagnole de 1958 (qui n’apparaît pas bien), nous 
avons repéré :  Taghzoumalet ; Aghzoumalet ; etc. 

 
(2) Noms de lieux : 
Extrême Sud :  Bir Gandouz ; Tichla ; Tagandazet ; Imlil ;  

Tanighir ;  Aghouinit ; Aghailas ; Aousserd ; Afouidich (sous Tichla) 
Zone centrale : Tanighir ; Bir Anzarane ; Tagarzimat ; Chtoukane, 

Guelta Zemmour ; Amzane ; Aoulitis ; etc. 
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Zone Nord : Itgui ; Amgala ; ‘Agad Argane (Extrême nord-est); 
etc. 
     Comme c’est le cas, quelquefois, des emprunts, certaines formes 

peuvent induire en erreur. Cependant, nous restons convaincu que celles 
mentionnées supra (dans (1) et (2)) sont bien amazighes. 

 

 
     
 Voilà donc une des preuves de la présence des Amazighes dans cette 

région. Mais il y en a d’autres, par exemple les patronymes. 
 

I.1.2. Patronymes bien amazighes    
 
     Pour étayer l’hypothèse qu’il y a eu toujours une dimension amazighe 

dans cette région, bien que ce fait soit occulté, nous pouvons avancer comme 
preuve supplémentaire, en plus des toponymes, les noms des tribus et fractions de 
tribus qui y vivent, qui sont morphologiquement et sémantiquement bien 
amazighes, En dépit du fait que certaines de ces tribus (ou fractions de tribus) se 
soient efforcées d’effacer la plupart de leur origine amazighe à tous les égards et 
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aient proclamé leur « descendance arabe et Hassanie » - cas, selon Hart (1997), de 
certaines fractions des Tekna (viz. Izerguiyen) et des Rguibat-, leur appartenance 
amazighe apparaîtra clairement dans la partie historique de ce travail (cf. inter alia 
Paul Marty, op.cit.; F. De la Chapelle, op.cit ; Gaudio, op.cit ; Hart, op.cit).     

     Quelles sont les tribus (ou fractions de tribus) de cette région que les 
explorateurs et chercheurs ont pu inventorier ? Quelles sont celles portant des noms 
patronymiques amazighes qui vivent – ou vivaient – dans cette région ? Quelle est 
leur répartition géographique ? Une des listes assez complètes et détaillées des 
tribus de cette région est celle qui a été élaborée par Camille Douls (cf. chap. 3 du 
texte Internet du site espacemaroc.free.fr /histoire), qui avait séjourné un certain 
temps chez les Oulad Dlim (ou Delim). Elle comprenait les tribus suivantes : les 
Izerguiyen,  les  Tidrarin,  les  Skarna,  les  Tadjakant,  les  Aït  Oussa,  les  Rguibat,  les  
‘Aroussiyin,  les  Oulad  Dlim,  les  Mechdouf,  les  Oulad  Bou  Sbaâ,  les  Oulad  Sidi  
Mohammed, et les Mejjat. Quant à l’étude de Paul Marty - qui est une référence en 
la matière - elle s’est focalisée sur les grandes Confédérations des tribus de cette 
région,  à  savoir  les  Oulad Dlim, les  Rguibat  et  les  Tekna,  et  sur  leur  composition 
interne. Comme le travail était du genre « Renseignements », il avait mentionné les 
fractions et les hommes les plus proéminents ainsi que les rivalités internes aux 
tribus  et  entre  différentes  tribus.  Des  références  sont  aussi  faites  à  la  langue  
utilisée ; ce qui établit clairement si les locuteurs sont « arabophones », 
« berbérophones » ou « bilingues ».  Dans ce dernier cas, il ne peut s’agir que d’ 
amazighes,  car  les  arabes,  étant  dans  une  position  de  dominance,   ne  parlent  que  
leur langue. 

    Dans la liste de Douls, les tribus portant un nom patronymique bien 
amazighe sont les Izerguiyen, les Aït Oussa, et les Mejjat (dont les autres parties se 
trouvent dans le Souss, les environs de Marrakech et entre Meknès et El-Hajeb, 
notre ville natale). Izerguiyen est le pluriel de « azergui » (« de couleur bleue »); 
Mejjat est l’arabisation de « Imejjad’ », pluriel de  amejjoud’ » (« teigneux »). Les 
noms potentiellement amazighes sont : les Oulad Tidrarin, puisque « Tidrarin » 
(« petites montagnes ») est le pluriel de « tadrart » ;  les Tadjakant, vu les affixes 
amazighes du féminin/diminutif {t-…-t}. Cependant, la plupart des études 
mentionnent ces deux derniers groupements comme étant d’origine arabe, bien que 
portant un nom morphologiquement amazighe. Pourtant, vu l’existence de 
« Djebilet » (petites montagnes) sur la carte, Oulad Tidrarin n’auraient-ils pas dû 
porter le nom de « Oulad Djebilet », s’ils étaient 100% d’origine arabe ? 

 
I.1.3. Groupements  amazighes et leur localisation spatiale   

 
     Les cartes suivantes donnent la répartition des tribus dans cette région. 

Les deux premières sont tirées de la carte générale de 1958 (reproduite par 
l’Université du Texas). On peut y voir les noms de certaines tribus, par ex. : au 
Nord, les Izerguiyen (improprement appelés « Béni  Izeguiyen»), entourant le nom 
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de Tekna ; Oulad Tidrarin, un peu plus au sud (au dessus du « S » de SAHARA) ;  
un groupe des Rgibat ; un autre groupe des Izerguiyen ; un groupe des 
Laâroussiyyin ; au sud-ouest de ces derniers, nous avons les Oulad Dlim (ou 
Delim) et les Aït El Hassen (ou Lahcen) un peu plus au sud. Au centre de la carte, 
au dessus du mot EL HAMRA, nous avons les Aït Youssa. 

 

 
http://www.lib.utexas.edu/maps/historical/mauritanie_1958.jpg 
      
     Dans  la  carte  qui  suit, tirée aussi de la grande carte espagnole (1958), 

nous avons les Aït Yagout (ou Yaggout) non loin de la côte; et un peu plus au sud, 
toujours sur la côte, nous avons les Oulad Mechdouf. Au milieu, nous avons Ahel 
Barak  Allah  (ou  Brikallah).  A  l’est  de  ces  derniers,  et  au  sud  des  Djebilet,  nous  
avons les Oulad Bou Sbaâ, dont il sera question plus loin (partie historique). Quant 
à Amoukrouz, c’est le nom d’une région et non d’une tribu. 
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   Une carte beaucoup plus récente (voir ci-après), tirée de l’ouvrage, très 

partial, de Maurice Barbier (1982, p.19), et qui porte le nom de « Air Force Map » 
sur le Net, donne une représentation  claire de l’emplacement actuel des grandes 
tribus de la région. Son examen  nous amène à faire les remarques suivantes : (1) 
les Rguibat occupent un vaste espace dont la majeure partie (celui des Rguibat 
Legouacem) se trouve en Mauritanie ; quant à celui des Rguibat du Sahel, il 
s’étend du nord de la Mauritanie (par-dessus les frontières) jusqu’à la Saguiet al-
Hamra (au nord de Smara ; (2) les Oulad Dlim sont descendus  au sud entre Villa 
Cisneros et La Guera, occupant ainsi leur emplacement ancien en plus de celui des 
Aït Lahcen qui, eux, ont émigré au nord, dans la zone entre Smara et Tantan (en 
pays Tekna) ; (3) l’emplacement des Izerguiyen s’est considérablement réduit ;  ils 
sont maintenant autour d’El Aioun, la ville principale du sud , et autour de Tafaya, 
au nord ; (4) l’emplacement des Laâroussiyin est beaucoup plus à l’ouest, à côté de 
leurs arche-rivaux, les Oulad Tidrarin, qui sont toujours sur la côte.  Il n’y a pas de 
trace d’autres tribus, ex. les Aït Oussa et Aït Youssa, les Yaggout, les Oulad Bou 
Sbaâ, etc. 
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  (Carte extraite de l’ouvrage de M. Barbier, Le conflit du Sahara 

occidental, 1982, p.9) 
 
     Parmi ces tribus, celles qui portent un nom clairement amazighe, et dont 

la majorité des membres sont potentiellement de cette ethnie, sont : Tekna ; 
Izerguiyen ;  Aït Oussa ; Aït Youssa ; Aït El Hassene (Lahcen). Les autres, qui sont 
mentionnées dans l’introduction (supra), sont sans doute des fractions amazighes 
faisant partie des grandes confédérations de tribus ; ex. : Aït Moussa Ou Ali ; Aït 
Bouhou ; Rguibat Ahl Lacen Ou Hmad ; Taoubalt (voir plus loin : discussion de 
Paul Marty (op.cit.) et de La Chapelle (op.cit.) ; Gaudio (op.cit.)).   
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    I.1.4.  Les enseignements des sources géographiques sur la dimension 
amazighe 

 
     Au vu des preuves basées sur des données géographiques physiques 

(viz. les toponymes) et humaines (viz. noms des tribus) de la région, présentées 
supra, l’existence d’une dimension amazighe bien ancrée dans cette région du 
Sahara, se trouve clairement établie, à tout le moins sur le plan scientifique. Et 
pourtant, sur le plan sociopolitique, l’on continue de maintenir le plus 
intentionnellement du monde un flou opaque sur cette dimension, à travers le 
reniement des origines amazighes par la plupart des groupements autochtones sous 
pression militaire et psychosociale de la part des vainqueurs arabes et leurs 
affirmations solennelles d’origines arabes (par le truchement de généalogies très 
douteuses) 5.   

     Quelques enseignements sur l’appartenance ethnique (Arabe vs. 
Amazighe) des tribus et fractions de tribus de cette région ont fait l’objet de 
publications, notamment par Hart (1997) 6 sur la base d’études commencées déjà en 
1961, avec un informateur Aït Oussa. En bon anthropologue amazighiste ayant 
travaillé, inter alia, sur les Aït ‘Atta (Maroc central) et les Aït Weryaghel (Rif), 
Hart a bien fait l’observation que nous avons faite, par hasard, des décennies plus 
tard. Appliquant un protocole anthropologique simple aux nombreux toponymes et 
anthroponymes à consonances amazighes exhibés par la nomenclature interne des 
tribus de cette région, Hart est arrivé à la conclusion générale à deux volets 
suivante (p.66): 

      (1) Although the tribe of the Awlad Dlim as well as the very much 
larger tribal aggregate of   the  Rgaybat consists preponderantly of pastoralists 
who are essentially ‘Arab’, 

      (2) It is equally true that the various tribes known collectively as Takna 
have, to an almost equal degree, an unquestionably ‘Berber’ base, despite the fact 
that they seek to conceal it, despite the predominance among them of Arabic 
speech and despite their vocal asseverations of ‘Arab’ descent. (C’est nous, qui 
soulignons) 

      Basé sur une étude statistique contrastive des nombres 
d’anthroponymes et de toponymes dument inventoriés chez les Confédérations 
tribales et les tribus qui les constituent, Hart a calculé les pourcentages des noms 
arabes (codés A) et celui des noms amazighes (pour lui ‘Berber’ ; codés B) pour les 
deux catégories. Au sein de chaque catégorie (anthroponymes, codés 1 ;  
toponymes, codés 2),  des pourcentages ont été calculés aussi. De même que des 
applications aux tribus et/ou fractions de tribus constitutives des différents 
groupements ont été effectuées. Ainsi, l’application par Hart, en 1961, de son 
protocole aux quelques 25 tribus de la confédération hétérogène des Tekna vivant 
au nord de la région objet de notre étude, a révélé que seulement 34% sont 
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d’origine arabe alors que pas moins de 56% sont d’origine amazighe. Au niveau de 
la catégorie des noms, 52% sont des anthroponymes alors que 48% sont des 
toponymes. 

     Des applications à des tribus et fractions de tribus spécifiques des Tekna 
produisent des résultats qui vont à l’encontre des affirmations solennelles, 
individuelles et collectives, de leurs membres qu’ils sont d’origine arabe.  Hart note 
aussi que dix tribus appartenant au Leff des Aït ‘Atman (connu sous le nom de Id 
Bella, une de ses tribus constitutives) ont encore des sections entières de locuteurs 
amazighes (sans doute des Chleuhs), mais seulement très peu de Tekna admettent 
qu’ils sont d’origine amazighe ; et quand ils le font, c’est assurément à contrecœur. 
Ces tribus sont  :  Aït  Oussa,  Aït  Brahim, Aït  Bou ‘Achra,  Aït  Zekri,  Aït  Bouhou,  
Aït Hmad, les Azouafit, Aït Yassine, Aït Moussa ou-Daoud, Aït aw Sellam (Hart, 
op.cit, p.62). 

     Ainsi,  les  statistiques  pour  la  tribu  des  Aït  Lahsen  (ou  Lahcen),  qui  
appartiennent au Leff des Aït Jmel et prétendent être d’origine arabe, montrent une 
simple majorité de 54% de nomenclature arabe et un pesant 46% de nomenclature 
amazighe. Dans leur cas, tous les noms sont anthro-ponymes. Quant aux 
Izerguiyen, du même Leff de l’Ouest et arabophones aussi, leurs chiffres indiquent 
une orientation inverse, avec 85% de noms de sections en arabe et seulement 15% 
de noms en amazighe. Au niveau de la catégorie des noms, 81%  sont 
anthroponymes et 19% sont des toponymes. Pour une autre tribu arabophone du 
même Leff, les Aït Moussa ou ‘Ali, leurs chiffres sont : 80% de noms sont 
Amazighes et 20% sont arabes ; avec le même pourcentage (40%) pour les 
anthroponymes arabes et amazighes, et le même pourcentage (60%) pour les 
toponymes arabes et amazighes. Ainsi, même les Izerguiyen, qui affichent un 
pourcentage élevé de noms de section en arabe, ont 15% de noms de section 
amazighes. Ces 15% n’indiquent-ils pas un substrat amazighe avant l’incorporation 
d’éléments arabes dans la tribu ? Il est permis de le penser. 

     L’application du protocole aux tribus incontestablement d’origine arabe, 
les Oulad Dlim, les Oulad Bou Sbaâ, révèlent des résultats en cohérence avec la 
logique : 90% de noms de section sont arabes et 10% sont amazighes. Les résultats 
combinés pour la grande tribu des Rguibat (de l’Est (Legwasim) et de l’Ouest (As-
Sahel)), donnent, pour les anthroponymes, 75% d’origine arabe et 12% d’origine 
amazighe. Pour les toponymes, les résultats sont : 8% d’origine arabe, et 5% 
d’origine amazighe. Ce qui fait écrire à Hart (p.66) que l’origine amazighe, chez 
cette  tribu, survit sous forme de vestige mais elle est subordonnée à l’origine arabe 
prédominante. 

     La base amazighe de l’origine des populations de cette région, écrit Hart 
(p.66),  est  encore  plus  forte  parmi  les  tribus  maraboutiques  (  zwaya)  de  la  
Mauritanie du sud. C’est un point de vue que Gaudio partage avec lui (op. cit., 
chap.6). Cela ne saurait étonner, étant donné que certaines d’entre elles étaient 
venues du Souss pendant le XIVème siècle, et donc sont d’origine amazighe 
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Tachelhit. Peut-on penser autrement de la tribu « Tachemcha », dont le nom 
provient du terme « semmous » (« cinq » en Tachelhit)), et qui était sans doute 
organisée selon le mode amazighe des « cinq cinquièmes » ? Que dirions-nous des 
tribus Id-aw-Bellahcen, Id-aw-‘Ali, Id-ay-Yaâqub, Id-ay-Bwissat, Id-aw-Lhaj, etc. 
qui, de toute évidence, porte encore des noms bien amazighes? Même les Id-aw-
‘Aich,  tribu  «  zwaya  »  autorisée  à  porter  les  armes,  qui  prétendent  être  des  
Hassanes, ne pourront pas se débarrasser, sur la base d’affirmations non étayées, de 
leur origine amazighe 6. 

     Nos interrogations des sources géographiques ont bien prouvé 
l’existence d’une dimension amazighe dans cette région 314 ans après la bataille de 
Charr Bouba. Interrogeons maintenant, pour plus de confirmation, les sources 
historiques. 

 
 I.2. Sources historiques 

  
     La région qui nous intéresse dans ce travail, et les populations qui y 

vivent, ont fait l’objet de plusieurs études de tous genres et ce, pour la période 
moderne, depuis la fin du XIXème siècle: (1) récits de voyages et 
d’explorations (notamment ceux cités dans le texte Internet sur 
espacemaroc.free.fr (2007) et dans l’Introduction de Boubrik (2011, p.XXI) à la 
réédition de  De La Chapelle (1934) 7 

; (2)  les études scientifiques [viz. articles 
de revue ; et mono-graphies]). Parmi ces dernières, l’on peut citer, inter alia, les 
travaux du Faidherbe, 1859 ; Gatell, 1896 ; Paul Marty, op.cit.; De La Chapelle, 
op.cit.; Gaudio, op.cit.; Hart, op.cit.; Boughdadi, (2009[ 2007]) 8.  

     Depuis un certain temps,  nous avons assisté à la production d’études 
d’envergure par de jeunes chercheurs nationaux, certaines avec le soutien de 
l’Agence de Développement du Sud,  (ex. : Naimi (2004 ; 2013) ; 
Joumani (2007); Boubrik (1998); El Adnani (2014)).  

 
I.2.1. Les Amazighes comme vrais autochtones de la région 

 
     Historiquement, les amazighes sont des autochtones de cette région, 

dont ils étaient devenus les principaux occupants après qu’ils ont chassé les 
populations africaines (Ethiopiens et africains noires) qui y habitaient, vers des 
contrées plus au sud et ont étendu leur champ d’intervention jusqu’au Sénégal, 
Mali, et Niger.   

     Selon Gaudio (2007, p.11), cela a correspondu grosso modo à la 
période de la colonisation romaine « pendant laquelle des peuplades entières de 
Berbères  furent  refoulées  vers  l’intérieur  du  Sahara  [où]  ils  choisirent  la  vie  
libre et aventureuse du nomadisme… ».  Il n’empêche, cette invasion de la 
région par les amazighes (zénètes et senhajas) de l’ancienne Numidie, qui avait 
commencé à partir du IIIème siècle après J.C., bien qu’elle ait repoussé des 
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populations entières, a eu néanmoins des effets bénéfiques. Ils ont fait un certain 
nombre de contributions civilisationnelles: contribution d’éléments matériels 
(ex. développement d’oasis ; constructions de maisons et d’ouvrages  
hydrauliques comme des puits, des khattara et des canalisations ; culture de 
céréales et de produits maréchaux ; balisage de pistes pour caravanes ; etc.) et 
immatériels (ex. : emprunts amazighes passés dans le dialecte arabe local ; 
connaissances en élevage de caprins, d’ovins, de bovins, de bêtes de somme ; 
exploitation de l’océan ; etc.). 

      Une fois les envahisseurs (Romains, Vandales, Byzantins) chassés 
de Tamazgha (nom amazighe pour « Berbérie »), l’appel du Nord n’a pas pu 
être résisté, ne serait-ce que comme terrains de parcours pour les milliers de 
bêtes élevées. Mais il y a aussi la défense de l’orthodoxie religieuse de l’Islam, 
le maintien des bonnes mœurs et la lutte contre la dégénérescence et la 
décadence. Car, mis à part la dynastie mérinide qui est venu de l’Est, la plupart 
des dynasties marocaines sont issues du Sud, en fait le grand Sud (viz. la 
Mauritanie). Pour la période du Moyen Age, est-il besoin de rappeler que la 
dynastie des Almoravides (1036-1147), avait été fondée par l’amazighe 
Abdallah Ibn Yacine al-Jazûlî appuyé par des Senhaja Lamtouna originaires de 
la Saguia Al H’amra (en plein milieu de cette région), où ils avaient un « ribât », 
c.-à-d. une sorte de sanctuaire fortifié pour l’apprentissage du saint Coran, des 
sciences religieuses, et même le maniement des armes pour l’auto-défense et la 
défense de la foi . Cette dynastie, qui a succédé à celle des Idrissides (789-926), 
avait créé, sous Youssef Ben Tachefine, un vaste empire couvrant la Mauritanie 
actuelle, l’ex Sahara espagnol, le Maroc actuel, des sections entières de 
l’Algérie actuelle (ex. entre Tlemcen et Alger et leurs régions) et l’Andalousie 
musulmane. Cette dernière fut mise sous l’autorité directe de l’empire 
almoravide à partir de 1090), après une « Fatwa » (sorte de décision 
religieuse) des Ulémas permettant à Youssef de détrôner les « roitelets » 
andalous qui complotaient avec les chrétiens contre leurs sauveurs almoravides.    

     C’est dire que le statut de vrais autochtones pour les groupements 
amazighs, qui vivent dans la région, est un fait bien établi historiquement et 
qu’on ne saurait occulter. Notons que ce statut « d’autochtones » est important 
pour les arguments développés dans la deuxième partie de ce travail, où il est 
question, entre autres choses, de droits culturels et linguistiques des autochtones 
amazighes, sur la base des instruments onusiens.  

 
   I.2.2. Les invasions des Banu Maâqil et leurs conséquences sur les 
amazighes 

 
    L’invasion  de  la  région,  aux  XIIIème   et   XIVème  siècles,  par  des  

tribus arabes de souche, «insoumises et  turbulentes », les Banu Maâqil (dont les 
Banu Hassane) 9

, va changer beaucoup de choses sur le terrain. En effet, ces 
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nomades chameliers originaires de la péninsule arabique, et arrivant en 
provenance du Sahara Libyen, vont introduire beaucoup de turbulence, 
d’insécurité, d’instabilité et de tension entre eux et les tribus amazighes 
autochtones. Les pommes de discorde entre les envahisseurs arabes et les 
Amazighes de cette région sont nombreuses. Leur liste va des disputes à propos 
des terrains de parcours et des points d’eau jusqu’à celles, très fondamentales, 
concernant des questions de la foi religieuse (ex. non respect par certains arabes 
de quelques préceptes de l’Islam, comme le jeûne et la zakat). Sur ce dernier 
point, est-il besoin de rappeler que les Senhaja nomades du désert étaient des 
réformateurs religieux et grands guerriers qui ont répandu leur conception d’une 
stricte foi islamique à travers le Sahara et même en Afrique noire ? Il y a aussi 
l’adhérence  à  la   «  ‘Açabiyya  »  tribale  arabe  (cf.  Ibn  Khaldoun),  le  
développement d’un esprit belliqueux quasi incontrôlable, mais surtout les 
attaques répétées contre les caravanes commerçantes et les razzias contre les 
tribus de la région (y compris les tribus arabes faibles) en dépit des accords de 
protection conclus. 

     Ainsi, à travers brigandages, razzias et conflits armés généralisés, les 
Banou Maâqil ont pu renverser l’équilibre sociopolitique de la région en leur 
faveur et au détriment des autochtones : les amazighes. Cela va devenir 
particulièrement clair après leur victoire sur ces derniers, qui s’étaient révoltés 
une dernière fois contre eux, à la bataille de Charr Bouba (1674). Cette bataille 
a mis fin à la guerre de trente ans (1644-1674), qui s’est déroulée dans les zones 
tribales de ce qui est aujourd’hui la Mauritanie et le Sahara marocain.  

   Les amazighes senhaja qui, ayant perdu leur chef charismatique 
(l’Imam  lamtuna   Naçir  ad-  Dîn)  dans  une  des  batailles  et  élu  à  sa  place  un  
Imam en bons termes avec les arabes (car ayant vécu parmi eux) et conciliateur, 
se sont retrouvés scindés en deux groupes : ceux qui voulaient continuer la lutte 
contre les Laâroussiyin qui, entre autres choses refusaient de payer la Zakat ; et 
ceux qui, fatigués de trente années d’inimitié  entre eux et les tribus arabes, 
voulaient utiliser les bons rapports du  nouvel Imam avec le côté adverse pour 
qu’une paix durable enfin s’instaure. Ils pensaient qu’ayant été défaits plusieurs 
fois, les Laâroussiyin et leurs alliés allaient vouloir la paix. Mal leur en a pris ; 
car ces derniers voyant le désaccord et la désunion dans le camp amazighe, ont 
fait appel à leurs cousins arabes maâqil et, usant de la « ‘Açabiyya » tribale, ont 
constitué une grande coalition qui leur a permis de gagner la bataille de Charr 
Bouba et d’imposer leur volonté et leur loi aux vaincus amazighes.  

Cette victoire des tribus arabes sur les amazighes a eu des conséquences 
très graves menant à un changement radical du statut de la région et de celui des 
amazighes. Parmi celles-ci, nous pouvons citer les suivantes: 

(1) Conséquences : 
a- L’établissement une fois pour toute de l’hégémonie militaire et 

culturelle arabe sur la Mauritanie et sur le Sahara occidental ; 
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b- L’assignation du statut de « tributaires » aux vaincus, 
obligés  de  renoncer  à  tout  jamais  au  port  d’armes,  de  se  mettre  sous  la  
« protection » des vainqueurs et de leur payer un tribut annuel (« horma ») 
en échange ; 

c- La généralisation de l’Arabisation de la population amazighe 
dans plusieurs tribus et confédération de tribus ; 

d- L’acquisition ou réaffirmation du statut de « zouaya » 
(maraboutisme) par plusieurs tribus ou fractions de tribus amazighes pour 
échapper au paiement du tribut ; 

e-              Pire encore, l’introduction d’une hiérarchisation de la 
société avec des « castes », ou tout au moins des catégories sociales, bien 
distinctes, avec les Hassanes en haut de l’échelle sociale et les 
« esclaves » non affranchis à son niveau le plus bas. Quant aux 
Amazighes, ils ont le statut de « tributaires » assujettis à leurs 
« protecteurs » (sic.) 

 
 Une des conséquences générales est la marginalisation des amazighes 

et de leur langue, en fait la suppression de l’usage en public de celle-ci. Ce qui a 
conduit à l’arabisation de plusieurs tribus ou fraction de tribus amazighes (ex. 
les Izerguiyen en pays Tekna ; voir Supra, un des résultats de l’étude de Hart). 
Et qui plus est, plusieurs tribus se sont mises à afficher une identité hassane et à 
renier leur origine amazighe (cf. les propos de Hart, supra, Sect. I.1.4). Nous 
reviendrons à cette question plus loin (voir infra, Sect. II.1.) 
 
 I.2.3. La dimension amazighe dans la constitution des ensembles tribaux 
 

Les populations de cette région se répartissent sur plusieurs tribus. Ces 
dernières sont organisées en fédérations et confédérations sur la base d’ancêtres 
éponymes, d’agnations et/ou d’alliances. Si De La Chapelle s’est focalisé sur la 
Confédération des Tekna au nord, et Marty sur les trois grands ensembles 
formés par les Oulad Dlim, les Rguibat, et les Tekna, Gaudio (Chap.6) et 
Boughdadi (op. cit.), quant à eux, étudient l’origine et la composition des tribus 
de cette région dans le menu détail. Ainsi, plusieurs types de classification ont 
été élaborés. Marty établit la sienne sur la base de la descendance d’un ancêtre 
éponyme et un fractionnement en / fractions. Il en est de même pour celle de 
Boughdadi, chercheur qui indique, en plus, comment certaines tribus ont 
« essaimé à travers les contrées du Maroc ». De La Chapelle commence par 
fonder sa classification des tribus Tekna sur le mode de vie (sédentaires vs. 
nomades) mais finit par la baser sur la segmentation traditionnelle en Leffs et 
leurs branches. Quant à Gaudio, il édifie sa classification sur la base des 
catégories constitutives des tribus, comme : les chorfa ; les arabes ; les zwaya ; 
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les hassanes ; les zenaga ; les maâllemine ; les hertani ; les chleuh ; les Ayacha ; 
etc.  

Selon la majorité des chercheurs, les grands ensembles tribaux de la 
région  sur  laquelle  nous  nous  focalisons  sont  les  Tekna,  les  Oulad  Dlim,  les  
Rguibat et les Laâroussiyin. A ces ensembles, l’on peut ajouter les Oulad Bou 
Sbaâ,  les  Oulad  Tidrarin  et  quelques  petites  confédérations  de  tribus  
maraboutiques (les zwaya). Ces dernières, dont la plupart se trouve plus au sud 
(en Mauritanie), ont été fondées par des Tolbas chleuh originaires du Souss, ce 
qui renforce la présence amazighe dans cette région (voir supra : dernier § de la 
Sect.I..1.4.). Mais ce qui nous a aidé à évaluer la profondeur de l’ancrage de la 
dimension amazighe dans cette région est, sans conteste,  l’étude de Marty sur 
les Tekna, car le monolinguisme amazighe et le bilinguisme « Chelha-Arabe » y 
sont clairement indiqués pour chaque fraction de tribus (voir infra : Sect. II.1.).  
             A l’issue d’une enquête exhaustive sur les « Seigneurs du Sahara », 
publiée dans  le N° 161 du Magazine TelQuel (Janv. 2004), les journalistes 
Bennani  &  Ksikes ont  établi  un schéma composite  très  utile  représentant  une 
sorte « d’arbre généalogique » des tribus de cette région avec leurs fractions. 
Nous en donnons ici une version simplifiée, car elle est élaguée de toutes les 
références au poids démographique et politique mentionné dans les box. 10  
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     En dépit de son utilité réelle, ce schéma appelle les remarques 

suivantes : 
1) Il fait dériver toutes les tribus non-maâqil (côté gauche) 

des Senhaja et des Senhaja seulement. Or, dans certaines études (ex. 
Marty ; De La Chapelle), les Tekna sont présumées être des Masmouda 
(donc des Chleuh) ; 

2) La  même  remarque  peut  être  faite  pour  les  Aït  
Baâmrane, étant donné la proximité de leur territoire de l’aire dialectale 
de Tachelhit ; 

3) Si les Rguibat, les Oulad Tidrarin et les Laâroussiyin 
peuvent être présumés d’origine senhajie (cf. Hart, op.cit. pour les deux 
premiers groupes), leur arabisation quasi-totale, et surtout leur 
représentation d’eux-mêmes, peuvent  être utilisées pour récuser cette 
présomption.   

         En tout cas, ce schéma illustre bien l’imbrication entre les tribus au sein de 
grands ensembles, condition nécessaire pour le brassage humain, culturel et 
linguistique examiné, succinctement,  dans la deuxième partie de ce travail. 

 
II. Gestion de la diversité linguistique et du « brassage » culturel : 
quelle place pour la dimension amazighe ? 

 
          Dans la première partie du présent travail, nous avons démontré que 
l’Amazighe existe bel et bien et est ancré, mais discrètement, dans une grande 
partie de l’espace culturel appelé « saharo-hassani ». Dans cette partie, nous 
axons notre attention sur la place que l’Amazighe du Sahara (Tachelhit, 
Taznaguit, Tatourguit (i.e. Toureg)) devrait occuper dans tout programme de 
gestion de la diversité linguistique et celle du brassage culturel, au Maroc en 
général, et dans cette région très spécifique, en particulier. En d’autres termes, 
nous nous préoccupons du devenir de la dimension amazighe (langue et 
culture), au sein de cette région. 
 
II.1. La situation sociolinguistique de l’Amazighe dans cette région 

 
           Si la situation sociolinguistique des langues en présence dans l’espace 
mauritanien  a  fait  l’objet  d’un  bon  nombre  d’études  (cf.  inter  alia,  C.  Taine-
Cheikh (1979, 1997, 2010, 2013; Halaoui, 1997 ; Dia, 2013 ; et les références 
qui y sont citées), celle de l’amazighe par rapport au dialecte Hassani dans nos 
provinces du sud (Ex-Sahara espagnol),  ne semble pas avoir retenu l’attention 
des chercheurs. Toutefois, l’organisation de la hiérarchie sociale (cf. supra : le 
point (1-e)) étant très semblable dans les deux contrées, nous pensons que l’on 
peut utiliser ce qu’écrivent les spécialistes de la Mauritanie (inter alia Taine-
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Cheikh, Halaoui (op.cit), Queffélec et Zein (1992/2011), Dia (2013)), pour 
décrire la situation de l’Amazighe dans cette région, objet de notre étude 
exploratoire. Et pourquoi pas, les deux contrées ne sont-elles pas sous la 
dominance linguistique et culturelle des Hassanes? Mais, commençons, 
d’abord, par interpréter les résultats  de notre interrogation des sources 
géographiques et historiques (voir supra : Sect. I.1.-I.4).  
           Les résultats obtenus nous donnent une situation linguistique dans 
laquelle l’Amazighe, quoique minoré et soumis à une pression psychosociale 
soutenue visant son éradication, continue d’exister tant bien que mal. Pourtant 
sa  bonne  vitalité  du  début  du  XXème  siècle  (cf.  Marty,  op.cit.  et  De  La  
Chapelle, op.cit.), paraît entamée pour certaines tribus ethniquement amazighes, 
surtout celles  qui ont incorporé en leur sein des tribus ou fractions de tribus 
arabophones (cas des Izerguiyen, voir Hart, op.cit., par ex.) ou qui en sont 
voisines (plusieurs cas). C’est le même modèle que celui opérant dans le reste 
du Maroc (au nord de la ligne Tarfaya-Tindouf), où des tribus entières ont été 
arabisées (ex. : cas des tribus Jbala, au piémont de la chaîne du Rif, d’Ouest en 
Est). De nos jours, les tribus voisines de leurs homologues arabophones sont en 
train de s’arabiser tout au moins au niveau du lexique. C’est le cas des Aït Bou 
Zemmour (à 70 km de Rabat), en contact avec leurs homologues arabes Zaërs  
et Béni Hsen; d’une fraction des Aït Youmour aux environs de Marrakech, en 
contact avec une fraction des Oulad Dlim et des Sraghna; des tribus amazighes 
du piedmont dans la région de Béni Mellal (Aït Ennos et Aït Errobeâ, en contact 
avec les Béni ‘Amir). On pourrait multiplier les exemples.  
          Dans son étude (op.cit.), Paul Marty, bien qu’intéressé en premier lieu par 
certains faits relevant du renseignement militaire, ne manque pas de mentionner 
la/les langue(s) utilisée(s) par chaque fraction de tribu. Il l’a fait surtout pour la 
Confédération des Tekna qui, bien qu’en majorité amazighophone ou à tout le 
moins bilingue, comprend des fractions largement monolingues en amazighe ou 
en arabe. Par exemple, selon les renseignements recueillis et publiés par cet 
auteur (en 1915), les Aït Bou Meggout, une sous-fraction des Aït Lahcen, “ne 
parlent guère que le chelha » ; les Aït Oussa « parlent surtout l’arabe » mais « la 
plupart d’entre eux connaissent encore le chelha ». C’est donc un bilinguisme 
non-équilibré à dominance arabe. Les Aït Moussa Ou ‘Ali « parlent en général 
le chelha,  mais la plupart d’entre eux connaissent l’arabe » ; donc leur 
bilinguisme est à dominance amazighe. Comme c’est le cas dans la partie nord 
du pays, la variable « genre » est aussi un facteur ; par ex. « les Aït Hassin 
parlent surtout le chelha, mais beaucoup parmi les hommes parlent et 
comprennent l’arabe ». Les autres tribus Tekna (ex. Zekara, Azwafit, Aït 
Brahim, Aït Bou ‘Achra, Aït Hommad, et Aït Yassin, etc.), « parlent 
indifféremment  le chelha et l’arabe ».  
          Il serait intéressant de comparer les faits concernant l’utilisation des 
langues en présence recueillis par Paul Marty avec ceux de De La Chapelle 
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(1934) et avec d’autres études. Beaucoup plus intéressant encore, serait 
d’effectuer une enquête sur cette utilisation de nos jours, pour pouvoir mesurer 
les avancées  de l’arabisation linguistique et le recul de l’amazighe sous le coup 
de sa stigmatisation et de celle de ses locuteurs par les arabophones,  et le poids  
pesant de leur statut de tributaires assujettis à la « horma » (voir supra (1a & 
1b)).  

 
II. 2. De la gestion de la diversité linguistique et culturelle 

 
Avec une hiérarchisation aussi rigide de la société (voir supra (1e)), 

organisée quasiment en « castes » bien distinctes, comment la diversité 
linguistique et culturelle observée dans cette région doit-elle être gérée ? Si l’on 
s’en tenait à l’exemple mauritanien, cette gestion se ferait selon le modèle de 
non respect, voire de déni,  des droits linguistiques et culturels et, pis encore, 
d’assimilation forcée (Dia, 2013). Mais le Maroc, après des décennies de 
négation intentionnelle similaire à cause de l’adhérence à l’idéologie pan-
arabiste anti-amazighe, jacobine et exclusionniste, vient de choisir un mode de 
gestion de la diversité qui prend en compte les diverses conventions de l’ONU 
relatives à cette question. Certes, les choses sont seulement sur papier 
(Constitution du 1er juillet 2011) et  ne sont  pas encore arrivées au stade de la  
mise en œuvre à travers des lois organiques spécifiques, mais c’est déjà un 
grand pas dans la bonne direction. Il est à espérer que les lois en question 
sortent le plus vite possible et que leur application soit généralisée à tout le 
territoire national, y compris cette région, quand bien même elle obtiendrait une 
autonomie avancée. 
           En effet, à notre connaissance, le Maroc est, jusqu’à présent, le seul pays 
d’Afrique du nord – voire du monde dit arabe – à avoir reconnu officiellement 
et explicitement sa diversité ethnique, culturelle et linguistique dans sa loi 
fondamentale. Ainsi, dans sa nouvelle Constitution de 2011, il est écrit que « le 
Royaume du Maroc entend préserver, dans sa plénitude, sa diversité, son 
identité nationale une et indivisible » (Préambule ; C’est nous qui soulignons). 
Il y est écrit aussi que l’unité du pays, qui a été « … forgée par la convergence 
de ses composantes arabo-islamique, amazighe et saharo-hassanie, s’est 
nourrie et enrichie de ses affluents africain, andalou, hébraïque et 
méditerranéen. ».  

Il n’empêche que dans les discours officiels et non officiels, la culture 
associée à nos provinces du sud et à la Mauritanie voisine, demeure, sans 
conteste, la culture hassanie, et uniquement cette culture. Par ailleurs, l’idiome 
linguistique qui sert de lingua franca dans cette vaste région semble être le 
dialecte arabe hassani. Ce sont là deux réalités socioculturelles tangibles que 
l’on ne peut gommer sans attirer sur soi, à juste titre, le ridicule. D’autant plus 
qu’ils sont appelés à servir de « source de fierté » pour la nation marocaine, eu 
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égard aux dispositions de la nouvelle constitution de 2011. En effet, cette 
dernière, fort logiquement, caractérise la composante « saharo-hassanie » 
comme « faisant partie intégrante de l’identité culturelle marocaine unie » 
(Constitution, Art.5).        
           Maintenant, qu’en est-il de la dimension linguistique et culturelle 
amazighe dans cette région? Au risque de surprendre, c’est une dimension dont, 
très curieusement, on parle très peu ou pas du tout, dans les discours concernant 
cette région, y compris ceux des amazighes eux-mêmes (qu’ils soient 
autochtones ou non à cette région). Or, comme il a été mentionné plus haut 
(Introduction, §2), les groupes humains qui ont contribué à cette dimension, 
descendent d’un peuple vraiment autochtone de cette région depuis des temps 
immémoriaux. En tant que tels, ils devraient, selon la Convention onusienne sur 
les peuples autochtones, hériter cette qualité de leurs ancêtres. Et cela leur 
permettra, à tout le moins, de voir leur langue et leur culture, à l’instar du 
dialecte et de la culture hassanis, bénéficier de la même protection légale 
garantie  par  la  nouvelle  Constitution.   Cependant,  si  quelques  acquis   ont  été  
réalisés pour la dimension amazighe au nord de la ligne Tarfaya-Tindouf depuis 
2001 11, rien ne garantit que cela se fasse dans cette région. A plus forte raison 
si l’on maintient, concrètement ou seulement dans les esprits,  la hiérarchisation 
rigide de la société (décrite supra) au profit des Hassanes et le poids des 
traditions qui sont très défavorables aux amazighes, voire discriminatoires 
contre eux. Ce qui maintiendra les tensions sociales latentes entre les 
communautés hassanes et amazighe, comme c’est le cas entre population noire 
bidhane (+/- blanche) en Mauritanie. 

     Ce n’est que dernièrement (début des années 2000) que des 
rencontres entre universitaires et intellectuels hassanes et amazighes ont été 
organisées pour discuter des contributions mutuelles entre les cultures hassanie 
et amazighe dans plusieurs domaines, et des possibilités d’instaurer des 
relations sociales plus conviviales entre les deux communautés. 12  Par ailleurs, 
dans une communication personnelle, Aït Bahcine (Secrétaire Général de 
l’AMREC,  et  ancien  chercheur  à  l’IRCAM),  nous  a  appris  que  des  branches  
d’associations culturelles amazighes ont été constituées dans cette région ou non 
loin d’elle, et d’autres sont envisagées. Pour l’AMREC, Aït Bahcine a 
mentionné que cette association avait été sollicitée pour créer des branches à 
Laâyoune, Dakhla et Smara, mais que ses dirigeants n’avaient pas encore pris 
de décision, préférant utiliser les branches de  Bouizakaren, Biougra, et 
Goulimine pour s’occuper des trois villes du grand sud. L’association Azetta a 
des  branches  à  Goulimine,  Assa,  Bouizakarne,  Tata,  Timoulay,  Ifrane,  Imi  
ugadir , Akka et Akkaighan. L’association Tamaynout a les branches suivantes :  
Taghjjicht, Tagant, Guelmim, Tantan, Assa, Timoulay, Tata. 14 
                 Ce qui est préconisé dans ce travail, aussi bien pour la partie nord que 
pour cette partie sud du pays, est tout simplement un alignement sans détours ni 
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ambiguïté sur tous les instruments onusiens (déclarations, conventions etc.) 
relatifs à la gestion de la diversité linguistique et culturelle. C’est ce que semble 
présager la Constitution de 2011 13. Selon nos recherches, le Maroc est inscrit 
sur la liste de l’ONU comme un pays ayant accepté et signé les instruments 
ounsiens suivants : le PIDCP ( Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques) ;  le PIDESC (Pacte International relatif aux Droits Economiques, 
Sociaux et Culturels) ; la Convention relative aux droits de l’enfant ; la 
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination raciale ;  la Convention de l’UNESCO concernant la lutte contre 
la discrimination dans le domaine de l’enseignement. A titre  d’exemple, 
voyons ce que les articles 26 et 27 du PIDCP (1966) stipulent: 

Article 26 
Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans 

discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire 
toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et 
efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de 
langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine 
nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation 

Article 27 
 Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou 

linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées 
du droit d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur 
propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou 
d'employer leur propre langue.  

 
Quant à la Convention de l’UNESCO (Art 1), elle proscrit aux Etats 

signataires ceci :  
a. D'écarter une personne ou un groupe de l'accès aux divers types 
ou degrés d'enseignement;  
b. De limiter à un niveau inférieur l'éducation d'une personne ou 
d'un groupe 
c. De placer une personne ou un groupe dans une situation 
incompatible avec la dignité de l'homme.  

 
     Si le pays applique les stipulations de ces instruments onusiens, il 

sera  vraiment  un  Etat  de  droit  et  réussira  sa  gestion  de  la  diversité  ethnique,  
linguistique et culturelle. Et la dimension amazighe, si justice est faite,  en 
sortira réconfortée. 

 
 
 
 

http://www2.ohchr.org/french/law/cescr.htm
http://www2.ohchr.org/french/law/crc.htm
http://www2.ohchr.org/french/law/cerd.htm
http://www2.ohchr.org/french/law/cerd.htm
http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=12949&amp;URL_DO=DO_TOPIC&amp;URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=12949&amp;URL_DO=DO_TOPIC&amp;URL_SECTION=201.html
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II. 3. De la gestion du « Brassage » ethnique et culturel 
 
     La Constitution de 2011, mentionne expressément (voir supra) la 

convergence des composantes arabo-islamique, amazighe et saharo-hassanie, 
qui,  nourrie et enrichie d’affluents (africain, andalou, hébraïque et 
méditerranéen), ont forgé l’unité du pays.  Plus qu’une convergence, on a même 
parlé, comme le fait l’argumentaire de ce Congrès, d’un « brassage » entre les 
éléments (humains et culturels) de ces composantes. Cependant, il convient de 
se poser des questions sur le type de brassage existant, ses modalités et la place 
qui y est réservée à chaque composante. En effet, si la diversité culturelle est 
tellement connue qu’il n’est nul besoin de s’attarder sur sa caractérisation, ce 
n’est pas le cas, ce nous semble, pour la notion de « brassage », aux niveaux 
ethnique, linguistique et culturel.  

    Qui dit brassage dit « métissage » ou « mélange » de deux 
composantes, dans notre cas des tribus ou fractions de tribus qui peuvent être 
ethniquement et linguistiquement différentes ou des cultures différentes.  Les 
questions qui se posent sont : comment s’est développé  ce brassage? Et pour 
quelles raisons y a-t-il eu brassage? Des indications sur le développement de ce 
phénomène sont données dans Gaudio (op.cit), mais surtout Boughdadi (op.cit).  

     Historiquement, entre l’arrivée des Maâqil et l’instauration de la 
tutelle espagnole sur le Sahara occidental  et celle de la France sur la Mauritanie 
et le Maroc, les populations de ces contrées ont vécu bon nombre de vicissitudes 
à travers trois dynasties (les Mérinides, les Saâdiens, les ‘Alawides) et l’Itérim 
des Ouattasides (1471-1554). Plusieurs bouleversements (politiques, 
économiques et sociaux) ont eu lieu, dont (1) le mouvement de fractions de 
tribus, voire des tribus entières, du nord vers le sud et vice versa, pour des 
raisons économiques (recherches de terrains arables, et de pâturages ; 
sécheresse ; disettes), politiques (conflits intertribaux ; crises dynastiques) ou 
sécuritaires (défense des régions soumises au makhzen; refoulement des 
invasions étrangères), et religieuses (fuites des persécutions : cas des juifs et des 
Chiites (mozabites et Ibadites)) ; et (2) l’incorporation de petites tribus dans de 
grandes, avec parfois carrément des fusions) ; etc. Des alliances, quelques unes 
circonstancielles et d’autres beaucoup plus durables, se sont formées. Des 
ensembles tribaux (fédérations et confédérations de tribus) amazighes, arabes et 
mixtes, ont été créés. Les intermariages entre les membres des différents 
segments de ces ensembles ont produit les brassages ethniques et culturels 
existants. Tout ceci a été signalé dans des études historiques, sociologiques et 
anthropologiques anciennes (voir Marty, op.cit.; De la Chapelle, op.cit.) et 
récentes (voir Gaudio, op. cit. ; Boughdadi, op.cit.). 
          Boughdadi, ancien officier de l’armée royale et spécialiste des affaires 
sahariennes, indique (op.cit., pp.9-11) comment certaines tribus se sont formées, 
avant  d’essaimer,  et  où  certaines  de  leurs  fractions  se  trouvent,  au  Maroc,  en  
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Mauritanie,  au Mali  et  au Sénégal.  Il  l’a  fait  systématiquement  pour toutes  les  
grandes tribus. Par exemple, les Oulad Bou Sbaâ, qui descendent de Sidi Ali El 
Kamel Es-Soubaî (né à Fès, fin du XIIème siècle), ont des fractions qui sont à 
Chichaoua,  où la  tribu s’est  formée avant  d’aller  au Sahara,  chez les  Chiadma 
(région d’Essaouira), au Tafilalet, en Mauritanie (où un des leurs, Ely Ould 
Mohamed Val, est devenu président), à El Mâder (sud de Tiznit), et à Tlemcen. 
Le quartier d’El Youssoufia, à Rabat, abrite, entre autres fractions de tribus du 
Sahara, les Oulad Bou Sbaaâ, et les Aït Oussa. Un autre exemple d’essaimage 
est celui des Laâroussiyine, descendant de Sidi Ahmed Laâroussi (né à Béni 
‘Arouss, près de Ouzzane, au Maroc). Après avoir terminé ses études religieuses 
en Tunisie, il est retourné à Béni ‘Arouss, où il est resté un peu de temps avant 
« d’émigrer avec un groupe des siens à la Saguya El Hamra où il vécut le restant 
de sa vie » et où « il est mort et enterré ». Des fractions de Laâroussiyine sont à 
Béni Ârouss, à Figuig, au Tafilalet, dans le Souss, chez les Chiadma, à Ouad 
Eddahab (Sahara), en Mauritanie. Des segments sont en Algérie, à Béni Ounif, 
au Touat, et dans la Saoura. Boughdadi donne les mêmes indications pour les 
autres tribus dont des fractions importantes vivent au Sahara. Des contraintes 
d’espace ne nous permettent  pas de les citer toutes ici (voir Boughdadi,op cit., 
pour les détails).  
          Toutes les conditions pour le développement d’un brassage ethnique et 
linguistique ont donc été présentes dans ces mouvements de population à travers 
le vaste espace de l’ancien empire chérifien. Toutefois, nous estimons que l’on 
ne peut pas parler de « brassage » culturel équitable et harmonieux au Maroc, 
que nous préconisons, en occultant un des éléments qui est sensé y participer, 
dans  notre  cas  l’élément  amazighe.  Car,  qui  dit  brassage  dit  «  métissage  »  ou  
« mélange » de deux ou plusieurs entités pleines. Donc, l’on ne saurait 
mélanger, dans le cadre d’un brassage basée sur l’équité, une composante pleine 
avec une autre vidée de son contenu et anéantie sous les coups de l’hégémonie 
tous azimuts de la première. Le résultat de cette dernière opération serait, le plus 
simplement du monde (et comment ne le serait-elle pas!!!), que la première 
composante, dans toute sa plénitude, occupera à elle seule la place qui devait 
être, en principe, partagée. Dans ce cas, il serait beaucoup plus judicieux de 
parler plutôt de « broyage » 15 de la deuxième composante et non de « brassage 
» culturel harmonieux entre elle et d’autres composantes. 
         Or,  les  vrais  démocrates,   épris  de justice et  d’équité  et  soucieux pour le  
respect des droits légitimes de toutes les communautés ethniques et 
socioculturelles formant notre nation, ne peuvent que donner leur dû à toutes 
ces communautés sans sous-estimer ni occulter aucune. C’est ce que 
demanderait une gestion rationnelle et équitable de la diversité linguistique et 
culturelle dans un Etat de droit, de surcroit signataire de plusieurs instruments 
onusiens relatifs aux droits humains, droits des populations autochtones, droits 
civils et politiques, à la lutte contre toutes les formes de discriminations raciales 
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et contre le discrimination dans le domaine de l’enseignement (voir supra : fin 
de la Sect. II.2). 
 
 

III. Conclusion générale 
 

         Ce premier travail exploratoire avait pour objet de traiter de la présence, 
voire l’ancrage profond, de la dimension amazighe dans l’espace culturel appelé 
depuis peu « espace saharo-hassani » (voir supra : Partie I), dans le cadre de la 
diversité culturelle et linguistique et du « brassage des cultures ». Le but 
principal était de sortir de l’oubli cette dimension négligée, voire occultée, dans 
cet espace, et de lui redonner « droit de cité » sur la base d’instruments 
onusiens, et ce en dépit de la hiérarchisation traditionnelle de la société dans 
cette région. 
          C’est ainsi que l’on s’est appliqué à mettre en exergue les diverses 
manifestations de la dimension amazighe dans cette région, en se basant sur des 
données géographiques (toponymes et patronymes ; Sect. I.1- I.3) et historiques 
(événements ayant présidé à la formation de son peuplement diversifié : 
autochtone et allochtone) (Sect. I.2).  Ensuite, l’on s’est efforcé de dégager, à 
partir de l’organisation sociale de la région et de sa situation sociolinguistique, 
le statut social et politique accordé aux groupements humains d’origine 
amazighe, et quelques éléments à même de réaliser une gestion équitable et 
normée de la diversité linguistique et du brassage ethnique et culturel observé 
(Partie II.).   
            Il est ressorti de notre étude exploratoire que (1) en dépit des 
affirmations des tribus d’origine arabe et du déni de soi de leurs homologues 
amazighes arabisées, il existe encore une dimension amazighe dans cette 
région (surtout, au nord, chez les Teknas); (2) les amazighes, bien que vivant 
sous un ordre sociétal hiérarchisé et organisé en « castes » bien distinctes, 
continuent de survivre tant bien que mal dans les régions (ou tribus) où ils ne 
forment que des minorités ethniques et linguistiques ; (3) une sorte de brassage, 
ou du moins osmose, existe mais qui demande une gestion équitable selon les 
conventions onusiennes, que le Maroc a signées ; (4) les amazighes ont fait un 
bon nombre de contributions civilisationnelles (matérielles et immatérielles) à la 
société de cette région.  
          Il incombe aux associations culturelles amazighes de sensibiliser leurs 
congénères à leurs droits fondamentaux, mais aussi à l’Etat marocain en tant 
que garant de ces droits (cf. la Constitution de 2011), de faire en sorte qu’ils 
soient reconnus de manière équitable à tous les habitants de cette région sans 
distinction aucune. Les citoyens marocains étant égaux devant la loi, il ne 
saurait y avoir de suzerains et de tributaires, comme au Moyen Age (!). Ainsi, 
l’on assistera à une vraie osmose culturelle et sociale entre tribus arabes et leurs 
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homologues amazighes, et non à un « broyage » comme celui qui a été appliqué 
aux Zénagas et aux Trarzas dans le grand sud de cette région (i.e. La 
Mauritanie). 

1. Par exemple, parmi  les dix premiers témoignages donnés, sept l’ont 
été par des ex-prisonniers appartenant à des tribus aux noms amazighes : Aït 
Lahcen (01), Aït Oussa (02), Izerguiyen Chtouka (02), Mejjat (01), Aït Moussa 
Ou Ali (01) (ce dernier prisonnier avait pour date de naissance 1943). Le reste 
des témoignages ont été contribués par un Laâroussi, un Rguibi, un Trarzi (voir 
Ouvrage Collectif (non daté) sur les souffrances des prisonniers de guerre 
marocains dans le sud de l’Algérie : The Sufferings of the Moroccan Prisonners 
of War in the South of Algeria : Eyewitnesses of the Rescued persons from the 
Polisario prisons. Les témoignages ont été réunis par quatre 
associations concernées par les droits des prisonniers, dont celui de réunion 
avec leur famille.  

2. Boughdadi, (2009 [2007]) écrit, se basant sur des études publiées sur 
la préhistoire, l’archéologie, l’art rupestre et les monuments funéraires de 
l’Afrique du Nord, que les anciennes traces des amazighes qui ont été décelées 
et datées remontent à 11.000 ans.   

 3. Les noms patronymiques et toponymiques sont donnés dans leur 
translittération usuelle et non dans une transcription phonétique.  

4. Il  est  dit  et  même  écrit  (voir  Hart,  1997),  que  le  reniement  de  
l’identité, ou même l’origine, amazighe par certaines tribus ou fractions de 
tribus de cette région provient de la honte d’appartenir au peuple de vaincus 
après la défaite des tribus amazighes à la bataille de  Charr Bouba (1674), en 
plein milieu de la Mauritanie actuelle. Rappelons, que cette bataille avait mis fin 
à la guerre de 30 ans qui opposa les Senhajas résidant dans la région, dirigés par 
le Lamtuna Imam Nasr-ad-Din, et les tribus arabes maâqil immigrées, au 
premier rang desquels étaient les Bani Hassan. Les amazighes, qui continuent à 
vivre mal cette défaite, essaient de réaliser le désir d’appartenir, culturellement 
et linguistiquement, aux tribus des vainqueurs hassanes ou celles associées à 
elles, afin d’avoir un meilleur statut social. 

5.  En somme, c’est comme l’a démontré M. Shatzmiller (1983) à propos 
du « mythe d’origine berbère » sur la base des généalogistes arabes et amazighes 
(dont Ibn Khaldoun) : il y a toujours eu chez certains amazighes, ce « vouloir être 
arabe » (C. Taine-Cheikh, 1997, p.6). Cela est vrai, surtout dans cette région du 
Sahara, pour les amazighes stigmatisés pour des raisons politico-sociales qui 
apparaitront clairement dans la section sur les sources historiques (voir plus loin). 
Au fait, ce sont eux, beaucoup plus que les Hassanophones, qui méritent qu’on 
s’interroge sur leur « affirmation de soi » et leur « auto-reniement » (cf. C. Taine-
Cheikh, 1997). 
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6. Je  tiens  à  remercier  ici  A.  Lotfi,  directeur  de  la  Bibliothèque  de  
l’université Al Akhawayn à Ifrane, et son Staff (notamment  son assistant   R.  
Zegrane), pour m’avoir procuré une copie de l’article de Hart.   

7.  Par  exemple,  les  récits  de  A.  Scott  (1821),  L.  Panet  et  Bou  El  
Moghdad (1850),  C. Douls (1887), et ceux de A. Lahure et de Ch Cochellet, 
cités sans date dans Boubrik, 2011. Cependant, Boubrik nous donne une 
référence principale quoique  très partisane : Barbier (1985), Voyages et 
explorations au Sahara Occidental au XIXème siècle, Paris:  L’Harmatan.  En  
effet, M.Barbier, an ancien officier de l’armée française, est connu pour avoir 
écrit des ouvrages militant contre les thèses du Maroc au sujet de son Sahara. 
Par exemple, dans cet ouvrage, Barbier, focalise sur les déclarations 
d’aventuriers et de naufragés prétendant ne pas y avoir de liens d’allégeance  
(bay‘a)  entre les sultans de l’empire chérifien et les tribus de cette région. Or la 
raison principale pour leur présence dans cette région était de réclamer ce 
territoire comme possession (et donc future colonie) pour leur pays. Il va de soi 
qu’ils la déclarent comme « terra nulla » ! 

8. Nous ne sommes pas parvenu à nous procurer l’ouvrage de Pierre 
Bonte  (2009 [2007]) 

9. Les récits historiques sur la période d’avant l’arrivée des tribus arabes 
(Banu Hilal et Banu Souleim) en Ifriquia (Libye et Tunisie actuelles), racontent 
que le Calife Fatimide Zénète d’Egypte, Al-Âziz (fils d’El- Muâtazz), à qui leur 
« indiscipline » et leur « banditisme » posaient beaucoup de problèmes, les 
avaient envoyés contre l’ancien lieutenant de son père, Bologhine (fils de Ziri), 
qui gouvernait l’Ifriquia, pour le punir pour s’être soustrait de sa suzeraineté, 
s’être mis sous celle du Calife Abbasside de Baghdad, et son abandon de la 
doctrine   shiîte. Les mêmes Fatimides ont envoyé les Maâqil (dont les banu 
Hassane) au sud de l’Ifriquia pour les mêmes raisons, d’où ils sont passés dans  
la zone qui nous intéresse dans ce travail. Les dynasties marocaines 
(Almohades, Mérinides, Saâdiens, et Alawites), ont fait de même. Craignant 
que les Senhajas ne reconstituent, comme aux temps des Idrissides, des 
mouvements contestataires religieux orthodoxes aboutissant à un changement 
dynastique, elles ont souvent donné leur « bénédiction » aux invasions arabes 
sur les amazighes. Bien plus, elles les ont utilisés, tout comme certaines tribus 
amazighes (ex. les Mejjat), comme « tribus guich », c.-.à.-d. des tribus offrant 
des  guerriers  aux  armées  sultaniennes.  Ceci  s’est  passé,  bien  sûr,  avant  la  
constitution de l’armée régulière moderne. 

10. Nous saisissons cette occasion pour saluer l’ingéniosité de ces 
journalistes et celle de leur infographiste. 

11. Cependant, depuis un certain temps (à partir de 2006), on a 
enregistré des « retours en arrière » graves dans la mise en œuvre des politiques 
visant la promotion de l’amazighe et son intégration dans les institutions 
marocaines : ex. enseignement, medias.   
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12.  Par exemple, celles organisées par Si Mohamed Tamek, quand il 
était Gouverneur de la province de Chichaoua, entre Marrakech et  Imi n Tanout 
(Aït Bahcine, pers. com.) ; celles organisées par l’Université d’Agadir, où 
étudient un grand nombre d’étudiants originaires du Sahara. 

13. Cf. la Constitution : « …le Royaume du Maroc, membre actif au 
sein des organisations internationales, s’engage à souscrire aux principes, droits 
et obligations énoncés dans leurs chartes et conventions respectives, il réaffirme 
son attachement aux droits de l’Homme tels qu’ils sont universellement 
reconnus, ainsi que sa volonté de continuer à œuvrer  pour préserver la paix et la 
sécurité dans le monde ».  

14. Nous remercions Aït Bahcine pour ces renseignements qui nous ont 
un peu rassuré, car ils  prouvent que les associations culturelles amazighes, bien 
qu’encore hésitantes, ne sont pas prêtes d’abandonner les amazighes du Sahara 
à leur sort d’autochtones mais anciens tributaires des Hassanes. 

15. C’est ce qui est arrivé à la minorité amazighe (Iznagen) et même 
aux autres minorités ethniques (ex. Poular ; Soninké ; Wolof) en Mauritanie où 
leurs langues et cultures on été littéralement « broyées », avant la colonisation 
française et après  l’indépendance du pays, pour accorder la prééminence au 
seul dialecte arabe hassani et à la seule culture hassanie. 
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Introduction 
 
This chapter examines interactions between Morocco and the past and present 
Mali  Empire.   It  is  divided  into  two  time  periods.  The  first  time  period  is  
between the 14th and 17th centuries and reviews: 1) the historical records on 
interactions between Morocco and the Mali Empire as recorded by Ibn Battuta, 
Ibn Khaldun and  Leo Africanus, with related information on the wealth of 
Mali’s Mansa Musa I’s by  al-‘Umari,2) the rise and collapse of Moroccan 
Dynasties before the creation of  the Alaouite dynasty, which continues today 
with the reign of King Mohammed VI, 3)  the creation of the sovereign state of 
Mali  after  the  collapse  of  the  Mali  Empire.The  second  time  period  is  the  
21stcenturyand reviews: 1) the joint activities of King Mohammed VI and 
President Ibrahim Boubacar Keita of  Mali.  These  activities  focus  on  specific  
plans of financial and educational support to this region in an effort to counter 
radical groups and 2) the plan that Morocco has to be the “Gateway to North 
Africa and the Sub-Sahara to expand trade and opportunities to Morocco and 
sub-Saharan countries. This chapter concludes that the interactions between 
Morocco and Mali are creating a bond, which helps King Mohammed VI share 
educational and financial aid with Mali. This bond and exchange helps Mali 
support Morocco’s stand against terrorist groups and  creates stronger sovereign 
states than was achieved by 14th century  Mansa  Musa  I’s  prime  plan  to  
strengthen an international relationships program with money.  
 

Introduction to the First Time Period (14th to the 17th Century) 
 
Activities during the 14th through the 17th century laid the foundation for the 
present  Kingdom  of  Morocco  and  the  State  of  Mali.  These  activities  are  
enhanced  by  historical  records  created  by  famous  travelers.  For  example,  Ibn  
Battuta (1304 - ~1369 AD), recorded his experiences in Morocco and the Mali 
Empire,(Ibn Battuta, 1929). Ibn Khaldun (1332 – 1406 AD), in his book The 
Muqaddimah, includes historical, political, and social information about the 
Marinid Dynasty (Ibn Khaldun, 1967). Leo Africanus(1494 –~1554 AD), 
recorded his visit to Timbuktu,(Leo Africanus, 1896); and -‘Umari (1300– 
1384), related information on the wealth of Mali’s Mansa Musa I during his 
visit to Egypt(“Al-Umari,” 2014). 
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During the 14th to the 17 century, Morocco saw the rise and collapse of 
the  Marinid,  the  Wattasides,  and  the  Saadian  Dynasties  and  the  rise  of  the  
Alaouite Dynasty in 1666, which is represented today by King Mohammed VI.  

While transitions were occurring in Morocco, major changes were also 
happening in the Mali Empire. During the 14th to the 17th century time period, 
the Mali Empire rose and collapsed (1230 - 1600), which led to the “modern-
day countries of Senegal, southern Mauritania, Mali, northern Burkina Faso, 
western Niger, the Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, the Ivory Coast and 
northern Ghana.” (“Mali Empire,” 2014))  
 
Morocco’s Dynasties from the 14th to 17th century 
 
During the 14th to the 17th century four Moroccan Dynasties played key roles in 
laying the foundation for present-day Morocco: 1) the Marinid Dynasty from 
1244 to1465 (Marinid, 2014), 2) the Wattasides dynasty from 1472 to 1554 
(“Wattasides,” 2014), 3) the Saadi dynasty from 1554 to 1659 (“Saadi,” 2014) 
and 4) the Alaouites Dynasty from 1666 to present (“Alaouite,” 2014).  
Although each dynasty and its rulers played important roles in the history of 
Morocco, the focus of this chapter is on the Marinid Dynasty and its rulers 
Sultan Abu Al-Hasan 'Ali ibn 'Othman from 1331to 1348 (“Abu Al-Hasan,” 
2014) and his son Sultan Abu Inan Faris from 1348 to 1358 (“Abu Inan Faris,” 
2014), who reigned when the famous travelers and historians Ibn Khaldun (Ibn 
Khaldun, 1967) and Ibn Battuta (Ibn Battuta, 1929) lived and shared their 
experiences  concerning both the Marinid Dynasty and the Mali Empire. This 
chapter briefly reviews the Wattasides Dynasty from  1472 to 1554 (“Wattasid,” 
2014), because it was in power when  Leo Africanus visited Mali and Timbuktu 
(Leo Africanus, 1896),  the Saadi dynasty from 1554 to 1659 (“Saadi,” 2014), 
because it links the Wattasides with the Alaouites, and  the Alaouite Dynasty 
from  1666 to present,  because its founder Moulay Rachid established the 
present ruling dynasty, which is the longest living dynasty in Morocco’s 
recorded history (“Alaouite,” 2014). 
 
The Marinid Dynasty 
 
Ibn Khaldun notes that “the Zanatah Merinids . . . declared themselves against 
the Almohads and spent about thirty years waiting to gain possession of Fez.” 
“Then, they spent another thirty years fighting (the Almohads) until they gained 
domination over their capital in Marrakech” (Ibn Khaldun, Vol. 2 p. 134). With 
the capture of the Almohad Capital, the Marinids moved the capital for the 
Marinids from Marrakech to Fes (“Fes,” 2014).The moving of the capital 
supports two of Ibn Khaldun beliefs: 1) each “nation  must  have  a  home,  (a  
place) where it grows up and from which the realm took its origin” and 2) when 
a capital is moved, as happened to the Almohad capital when the Marinids 
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“moved from Marrakech to Fez, . . . it causes disintegration of the civilization in 
the former seat of government [Marrakech]” (Ibn Khaldun, Vol. 2 p. 299). 

The 14th century was the height of the Marinid power, which decreased 
when battles were lost in Spain and the Maghreb during the reign of Sultan  
Abu al-Hasan ‘Ali  (1331–1348) and later during the reign of his son Abu Inan 
Faris, after he had replaced his father as Sultan  after internal regal conflicts 
(1348 – 1358). When internal government conflicts continued during the reign 
of Abu Inan, Abu Inan “was strangled by his own vizir.” After the death of Abu 
Inan Faris, “the real power [for ruling Morocco] lay with the viziers,” the 
“dynasty began to decline,” “sultans were paraded and forced to succeed each 
other in quick succession,” and the country became politically divided 
(“Marinid,” 2014).  

Although the Marinids were well organized, their decline of power 
confirms that organization isn’t enough to prolong the life of a ruling dynasty, 
when numerous social, political, and financial factors aren’t addressed.  
 
Selected comments on the Marinid leadership by Ibn Khaldun in The 
Muqaddimah: 
 
Ibn Khaldun (1332 – 1406) was “an Arab historiographer and historian, 
regarded to be among the founding fathers of modern historiography, sociology, 
and economics.” “He is best known for his book The Muqaddimah (known 
as Prolegomena in Greek)” (“Ibn Khaldun,” 2014). The Muqaddimah presents 
an important historical insight that helps to better understand Morocco’s 
leadership during the Marinid Dynasty. His comments on leadership are limited 
to the offices of sultan and vizier. Ibn Khaldun lived in Fes during the reign of 
the Marinid Sultan Abu InanFaris, 

The Sultan was the ruler in most of the areas Ibn Khaldun visit.The 
following are some of Ibn Khaldun’s statements on the Sultan: 1) The caliphate 
“substitutes for the Lawgiver (Muhammad) in as much as it serves, like him, to 
preserve the religion and to exercise (political) leadership of the world.” 2) The 
caliph “has (also) been called ‘the sultan.’” 3) When there were challenges to a 
new “institution” or sultan’s authority, “People were forced to render the oath of 
allegiance to anybody who seized power.” (Ibn Khaldun,Vol 1 p. 388) 

Although Ibn Khaldun had disagreements with the Marinid sultan Inan 
Fares, which “brought the 25-year-old [Ibn Khaldun] a 22-month prison 
sentence” (“Ibn Khaldun,” 2014), he believed in “royal authority” and that the 
sultan had religious and social importance. He stated: “When one considers 
what God meant the caliphate [sultan] to be, nothing more needs (to be said) 
about it.  (God) made the caliph his substitute to handle the affairs of His 
servants. He is to make them do the things that are good for them and not do 
those that are harmful” (Ibn Khaldun Vol.1 p. 401). 

A Sultan has many responsibilities, which he can delegate to others 
under his leadership. Often his responsibility of “the sword [war],”  “the pen 
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[writing],” “collection [taxes] and distribution of (the money)” were delegated 
to his Vizier (Ibn Khaldun Vol. 2 p. 10). Concerning the Sultan duties, Ibn 
Khaldun noted:“The person from whom the ruler seeks help may help him with 
the sword, or with the pen, or with advice and knowledge, or by keeping the 
people from crowding upon him and diverting him from the supervision of their 
affairs. (The ruler may) also entrust the supervision of the whole realm to him 
and rely upon his competence and ability for the task. Therefore, the help the 
ruler seeks may be given by one man, or it may be distributed among several 
individuals. . .”(Ibn Khaldun Vol. 2 p. 4). 

The financial strength of Marinid Sultans: The financial strength of 
selected 14th century Marinid Sultans is presented to help create a comparison of 
the Marinid Sultans with Mansa Musa I, the head of state of Mali, during the 
discussion on Mansa Musa I. This financial information is listed in 
“hundredweight.” Before “the 15th century in England,” a hundredweight was 
“equal to 108 lbs.” (“Hundredweight,” 2014). 108 lbsis used to calculate the 
conversions  listed  in  [  ]:  “In  their  treasury,  I  came  across  an  inventory  in  the  
handwriting of the Merinid minister of finance, Hassun b. al-Bawwaq.(The 
inventory states that) the property left by Sultan Abu Sa'id in his treasury was 
over 700 hundredweight [75,600 lbs/34019.428kgs] of gold dinars. He also had 
other property of a proportionately large amount. His son and successor, Abu l-
Hasan, had even more than that. When he took possession of Tlemcen, he found 
more than 300 hundredweight [32,400] of gold in coins and (gold) jewelry, and 
a correspondingly large amount of other property [32,400] in the treasuries of 
the Sultan of (Tlemcen), the 'Abd al-Wadud Abu Tashfin” (Ibn Khaldun,Vol. 1 
pp. 367-368). 

The Vizier received his authority from the Sultan. Ibn Khaldun had 
many experiences with Wazirate (Vizierate). One of these experiences 
followed the assassination of Abu Inan Faris by his Vizier al-Hasān ibn-
Umar (“Abu Inan Faris,” 2014). Vizier “al-Hasān ibn-Umar granted” Ibn 
Khaldun freedom from the prison sentence he was given by Abu Inan 
Faris and reinstated Ibn Khaldun “in his rank and offices” (“Ibn 
Khaldun,” 2014). Concerning the “Wazirate” and his duties, Ibn Khaldun 
stated it : 1) is “the mother of governmental functions and royal Ranks” 
(Ibn Khaldun Vol. 2 p. 6), 2) gives “general assistance in connection with 
everything under the ruler's direct control,”  3) has “constant contact” 
with the ruler” and participates “in all his governmental activities, and 4) 
has activities, under the ruler, which “concern some particular group of 
people . . . (Among such activities are) the (military) leadership of a 
border region, the administration of some special tax, or the supervision 
of some particular matter, such as surveillance (hisbah) of foodstuffs, or 
supervision of the mint” (Ibn Khaldun Vol. 2 pp. 6-7). After the death of 
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the Sultan, The Marinid viziers temporary increased their powers as the 
powers of the Marinid Sultans decreased. 
 
Selected comments on Marinid leadership by Ibn Battuta (1304 – 1368 or 
1369) (“Ibn Battuta,” 2014) 
 
Ibn Battuta: Ibn Battuta. A contemporary of Ibn Khaldun, had a more 
romantic point of view on the Marinid Sultans than Ibn Khaldun. While 
Ibn Khaldun’s comments and actions resulted in prison time, Ibn 
Battuta’s comments gained the Sultan’s support and the use of the 
Sultan’s writer to write his adventures.  

Although Ibn Battuta travelled extensively, most of the information 
presented in this chapter is from Ibn Battuta’s travels in Morocco and the Mali 
Empire. 

Ibn Battuta arrives in Fez: “[I] arrived at the royal city of Fez on Friday, 
at the end of the month of Sha'ban of the year 750 [November 13, 1349]. I 
presented myself before our most noble master the most generous imam, the 
Commander of the Faithful, al-Mutawakkil Abu' Inan -- may God enlarge his 
greatness and humble his enemies. His dignity made me forget the dignity of 
the sultan of Iraq, his beauty the beauty of the king of India, his fine qualities 
the noble character of the king of Yemen, his courage the courage of the king of 
the Turks, his clemency the clemency of the king of the Greeks, his devotion the 
devotion of the king of Turkistan, and his knowledge the knowledge of the king 
of  Jawa  [Java].  I  laid  down  the  staff  of  travel  in  his  glorious  land,  having  
assured myself after unbiassed [sic] consideration that it is the best of countries, 
for in it fruits are plentiful, and running water and nourishing food are never 
exhausted. Few indeed are the lands which unite all these advantages, and well 
spoken are the poet's words:” "Of all the lands the West by this token's the best: 
Here the full moon is spied and the sun speeds to rest" (Ibn Battuta, pp. 68–69). 

Ibn Battuta’s extensive travel and his praise of the Sultan brought him 
support and encouragement from Sultan Abu Inan Faris, who requested Ibn 
Battuta dictate “an account of his journeys . . . . The account is the only source 
for Ibn Battuta's adventures” (“Ibn Battuta,” 2014). 

During Ibn Battuta’s visit to Marrakesh, he describes the city and 
praises  Sultan  Abu’l  Hasan,  the  father  of  Sultan  Abu  Inan  Faris.  This  again  
supports the belief that Ibn Battuta respected both Sultan Abu Inan Frais and his 
father Abu’l-Hasan: “[The city of Marrakesh] is one of the most beautiful of 
cities, spaciously built and extending over a wide area, with abundant supplies. 
It contains magnificent mosques, such as its principal mosque, known as the 
Mosque of the Kutubiyin [the Booksellers]. There is a marvellously tall minaret 
there; I climbed it and obtained a view of the whole town from it. The town is 
now  largely  in  ruins,  so  that  I  could  compare  it  only  to  Baghdad,  though  the  
bazaars in Baghdad are finer. At Marrakush [Marrakesh] too there is a splendid 
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college, distinguished by its fine site and solid construction; it was built by our 
master the Commander of the Faithful, Abu'l-Hasan [the late sultan of 
Morocco]. After returning to Fez, in 1352 Ibn Battuta crosses the Sahara and 
makes a tour of the kingdom of Mali, including the city of Timbuktoo. Ibn 
Battuta prepares to cross the Sahara.  At Sijilmasa [at the edge of the desert] I 
bought camels and a four months' supply of forage for them. Thereupon, I set 
out on the 1st Muharram of the year 53 [AH 753, February 13, 1352]” (Ibn 
Battuta, p. 74). 

 
The Wattasid Dynasty  
 
The Wattassids, like the Merinides, “were of Zenata Berber descent.” “They 
had  close  ties  to  the  Merinid  sultans,”  They  rose  in  power  and  after  major  
battles, Abu Abdellah al-Shaykh Muhammad ben Yehya . . . found the 
Kingdom of Fez and established the dynasty to be succeeded by his son, 
Mohammed al-Burtuqali, in 1504 (“Wattasid,” 2014). 

“When the dynasty was feebled, Spain and Portugal were turning eyes 
towards Morocco. At that time, there was another ruler, Ibn Wattas, who came 
from Asilah to Fez.” 

During the Wattaside Dynasty, Leo Africanus left Granada with his 
family, settled in Fes, and as“a young man he accompanied an uncle on a 
diplomatic mission, reaching as far as the [the former Mali Empire] city of 
Timbuktu (c. 1510) (“Leo Africanus,” 2014).In 1510, Timbuktu was part of the 
Songhai Empire (“Songhai Empire,” 2014).  
 
Saadi dynasty 
 
“Were descendants from the prophet Mohamed. They originally came from 
Arabia in the 12th Century, and settled in the valley of the Draa in the South of 
Morocco. They moved to Fez and were easily given power by the 
Wattasides(Wattasid – Embassy, 2014).Under the Saadi dynasty they defended 
“the country against the Ottomans” (“Saadi,” 2014).“Their reign over Morocco 
began with the reign of Sultan Mohammed ash-Sheikh in 1554, when he 
vanquished the last Wattasidsat the Battle of Tadla. The Saadian rule ended in 
1659 with the end of the reign of Sultan Ahmad el Abbas” (Saadi, 2014).  
 
The Alaouites 
 
The Alaouites, the present ruling Dynasty: “They were also descended from the 
prophet Mohamed. They had arrived from Arabia some three centuries earlier to 
settle near Rissani in the Tafilalet region in the south.( They are referred to as 
Filali). Unlike preceding dynasties they did not move and seize power but were 
formally invited by the people of  Fez to come to the capital  and take over  the 
throne of Morocco. The first Alaouite ruler, Moulay Rachid, reigned in 1666. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Zenata
http://en.wikipedia.org/wiki/Berber_people
http://en.wikipedia.org/wiki/Ottomans
http://en.wikipedia.org/wiki/Mohammed_ash-Sheikh
http://en.wikipedia.org/wiki/Wattasids
http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Tadla
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ahmad_el_Abbas&action=edit&redlink=1
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He restored order with a firm hand, revived the life of all mosques and drove 
out all the pretenders. Under the reign of Moulay Ismael (1672-1727), Morocco 
was made again a great country. He exchanged ambassadors with many leading 
Powers. Meknes was chosen by Moulay Ismael as the imperial city which he 
made his capital. Today, the miles of ruined walls, palaces and stables bear 
witness to his energy and ambition and also to the scale of his success” 
(Moroccan Embassy DC, 2014). 
 
Key Moroccan Travelers from 14th through the 17th centuries 
 
In Morocco, the 14th through the 17th centuries were a period of three renowned 
Moroccan travelers: Ibn Khaldun, Ibn Battuta, and Leo Africanus.  These 
travelers explored Europe, Africa, and Asia and left their accounts of their 
travels. Although they wrote about the numerous places they visited, the focus 
of this chapter is their comments on Morocco and the Mali Empire. 
 
Ibn Khaldun 
 
Ibn Khaldun travelled to Europe, North Africa, and the Middle East. His 
comments on the Mali Empire supplement the contemporary travel reports 
given  by  Ibn  Battuta  on  the  Mali  Empire.  Because  of  the  lack  of  detail  
concerning the Mali people, Ibn Khaldun appears to have not visited Mali, but 
base his comments on interviews of people who were from or visited Mali. 

Mali: Ibn Khaldun notes that by the 14th century, the “Ghanah” Dynasty 
had “disappeared, and Ghanah belongs to the Mali ruler.” “Moroccan merchants 
travel to their country.” (Ibn Khaldun Vol. 1. pp. 118-119). Those in Mali, who 
“live close to the Maghrib and, at this time, are Muslims. They are said to have 
adopted Islam in the seventh [thirteenth] century.” (Ibn Khaldun Vol. 1. p. 169) 

Ibn Khaldun made the following generalized statement about the 
“inhabitants  of  the  zones  that  are  far  from  temperate:  “The  inhabitants  of  the  
zones that  are  far  from temperate,  such as  the first,  second,  sixth,  and seventh 
zone [which include Mali], are also farther removed from being temperate in all 
their conditions. Their buildings are of clay and reeds. Their foodstuffs are durra 
and herbs.  Their clothing is the leaves of trees, which they sew together to 
cover themselves, or animal skins. Most of them go naked.”  (Ibn Khaldun Vol 
1 pp. 168-169). 

Although this statement is a generalization of the inhabitants in 
the  temperate  zones,  it  isn’t  country  specific.  However,  his  comments  
partially confirmed what Ibn Battuta details concerning his visit to the 
Mali Empire. 

Ibn Khaldun’s comments of contemporary traveler Ibn Battuta: This 
comment seems to be a little jealous of the attention Ibn Battuta received by 
telling world-travel stories and the attention and support that Ibn Battuta 
received from the Sultan and Vizier:  “In the times of  the Merinid Sultan,  Abu 
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'Inan ashaykh from Tangier, by name Ibn Battutah, came (back) to the Maghrib. 
Twenty years before, he had left for the East and journeyed through the 
countries of 'Iraq, Yemen, and India. He had come to the city of Delhi, the seat 
of  the  ruler  of  India,  the  Sultan  Muhammad  Shah,  (The  ruler)  esteemed  Ibn  
Battutah highly and employed him as Malikite judge in his domain. He then 
returned to the Maghrib and made contact with the Sultan Abu 'Inan. He used to 
tell about experiences he had had on his travels and about the remarkable things 
he had seen in the different realms. He spoke mostly about the ruler of India. He 
reported things about him that his listeners considered strange. That, for 
instance, when the ruler of India went on a trip, he counted the inhabitants of his 
city, men, women, and children, and ordered that their requirements for (the 
next) six months be paid them out of his own income. When he returned from 
his trip and entered (the city), it was a festive day. All the people went out into 
the open country and strolled about. In front of (the ruler), in the crowd, 
mangonels were set up on the backs of pack animals. From the mangonels, bags 
of dirhams and dinars were shot out over the people, until the ruler entered his 
audience hall. Ibn Battutah told other similar stories, and people in the dynasty 
(in official positions) whispered to each other that he must be a liar. During that 
time, one day I met the Sultan's famous wazir, Faris b.Wadrar. I talked to him 
about this matter and intimated to him that I did not believe that man's stories, 
because people in the dynasty were in general inclined to consider him a liar. 
Whereupon  the  wazir  Faris  said  to  me:  "Be  careful  not  to  reject  such  
information about the conditions of dynasties, because you have not seen such 
things yourself. You would then be like the son of the wazir who grew up in 
prison” (Ibn Khaldun Vol 1 pp. 369-371). 
 
Ibn Battuta (1304 – 1368 or 1369 AD), A Famous Moroccan World 
Explorer 
 
Ibn Battuta was a Moroccan explorer of Berber descent. He traveled in both 
Muslim and non-Muslim countries for nearly 30 years (1325 – 1354). One of 
the reasons he gives for traveling to the Far East was because “the pious ascetic 
Burhan ad-Din,” told him, "you must certainly visit my brother Farid Oddin in 
India, and my brother Rokn Oddin in Sindia, and also my brother Borhan Oddin 
in China, and when you find them, present my compliments to them.” Ibn 
Battuta did not stop his Far East journey until he had met all three brothers and 
“presented his compliments to them” (Ibn Battuta – 2004, p. 7). 

The  stories  of  Ibn  Battuta  travels  in  Morocco  and  to  the  Mali  Empire  
add a tourist view of the politically and socially complex 14th century 
Moroccan-Marinid Dynasty mentioned by Ibn Khaldun and its relationship with 
the Mali Empire. Ibn Khaldun discusses the strengths and weaknesses of the 
Marinid Dynasty and Dynasties like that in the Mali Empire, while Ibn Battuta 
wrote about the greatness of the Moroccan Sultans and the royal display of the 
Mali King.  Ibn Khaldun questioned Ibn Battuta’s stories of his travels, while 
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Sultan ‘Inan enjoyed them so much that he commissioned Ibn Battuta to dictate 
his stories so they could be written and remembered from the 14th century to the 
present. Ibn Battuta shared his praise of the Marinid Sultan and his thoughts that 
the Mali King Sulayman was miserly compared to his brother Mansa Musa I, 
who bought friendship with gold gifts.  Ibn Battuta’s writings bring life, 
personality, and challenges to the historical players in Morocco and Mali in the 
14th century that would have been lost if Sultan ‘Inan hadn’t thought his travels 
were valuable enough to authorize that they be dictated by Ibn Battuta and 
writing for all to enjoy.   
 
Ibn Battuta begins his journey:“I left Tangier, my birthplace, on Thursday,  
2nd Rajab 725 [June 14, 1325], being at that time twenty-two years of age, . . . 
with the intention of making the Pilgrimage to the Holy House [at Mecca] and 
the Tomb of the Prophet [at Medina] (Ibn Battuta – 1929, p. 43).” 
 
Ibn Battuta’s thoughts on Sultan Abu ‘Inan: After 24 years (1325 – 1349) Ibn 
Battuta returned to Fes and praised Sultan Abu ‘Inan as “the Commander of the 
Faithful” and compared him to other leaders:  
“His dignity made me forget the dignity of the sultan of Iraq, his beauty the 
beauty of the king of India, his fine qualities the noble character of the king of 
Yemen, his courage the courage of the king of the Turks, his clemency the 
clemency of the king of the Greeks, his devotion the devotion of the king of 
Turkistan, and his knowledge the knowledge of the king of Jawa [Java]. I laid 
down the staff of travel in his glorious land, having assured myself after 
unbiassed [sic] consideration that it is the best of countries, for in it fruits are 
plentiful, and running water and nourishing food are never exhausted. Few 
indeed are the lands which unite all these advantages . . . (Ibn Battuta – 1929, 
pp. 308-311).”  
 
Ibn Battuta visited Marrakesh in 1350. He briefly describes the city, its Mosque 
and  its  College  built  by  Sultan  Abu  ‘l-Hassan.  This  praise,  after  Marrakesh  
suffered from the Black Plague and battles with the Marinids, is another support 
for the good feeling Ibn Battuta seems to have had for Sultan Abu ‘l-Hassan, the 
father of Sultan ‘Inan and the balance he had to follow until Abul ‘l-Hassan’s 
death in 1351: 

Marrakesh “is one of the most beautiful of cities, spaciously built and 
extending over a wide area, with abundant supplies. It contains magnificent 
mosques,  such  as  .  .  .  the  Mosque  of  the  Kutubiyin  [the  Booksellers].”  “At  
Marrakush [Marrakesh] too there is a splendid college . . . built by our master 
the Commander of the Faithful, Abu'l-Hasan [the late sultan of Morocco]. . .” 
(Ibn Battuta – 1929, p. 316). 
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Ibn Battuta begins his journey to the Mali Kingdom after returning to Fes in 
1352: Ibn Battuta mostly likely wanted to go to Mali, because in Egypt he had 
heard about the generosity of Mansa Musa I.    

Selected details from Ibn Battuta’s writings concerning his travels to 
Mali  are  presented in this  paper  to   better  understand the Mali  Empire and its  
culture, political structure, and source of wealth (gold and salt). A review of the 
Mali Empire helps to compare its organization and structure with the Marinid 
leaders’ organization and structure.  
 
Ibn Battuta learns about “the slaves” and “the saltworks at the oasis of 
Taghaza”: Taghaza’s saltworks were  being “abandoned and replaced by 
Taoudenni,  but  salt  from  the  mines  formed  an  important  part  of  .  .  .  trans-
Saharan trade.”(“Taghaza,” 2014). This demonstrates that part of the source of 
wealth of the Mali Empire was decreasing. Both salt and gold were major 
components in the wealth of Mansa Musa I and Mansa Sulayman. “Salt was as 
valuable, if not more valuable as gold in Sub-Saharan Africa” (“Mali Empire,” 
2014). Concerning visiting Taghaza, Ibn Battuta wrote: 

We “reached Taghaza, an unattractive village, with the curious feature 
that its houses and mosques are built of blocks of salt, roofed with camel skins . 
. .  No one lives at Taghaza except the slaves of the Massufa tribe, who dig for 
the salt; they subsist on dates imported from Dar'a and Sijilmasa, camels' flesh, 
and millet imported from the Negro lands. The negroes come up from their 
country and take away the salt from there” (Ibn Battuta – 1929, pp. 317-323). 
 
Ibn Battuta visits Walata: “The caravan reached the oasis of  Iwalatan (Walata), 
Ibn Battuta rented a home and learned about Walata hospitality, “contempt for 
the whites,” and the ruling of villages in the Mali Empire. Ruling of the village 
was under the direction of a “farba (Ibn Battuta – 1929, pp. 317-323), who 
was“picked by the mansa . . . . The only real requirement was that the mansa 
knew  he  could  trust  this  individual  to  safeguard  imperial  interests”  (“Mali  
Empire,” 2014). 

“When we arrived there, the merchants deposited their goods in an open 
square, where the blacks undertook to guard them, and went to the farba.  He 
was sitting on a carpet under an archway, with his guards before him . . . . The 
merchants remained standing in front of him while he spoke to them through an 
interpreter, although they were close to him, to show his contempt for them. It 
was then that I repented of having come to their country, because of their lack 
of manners and their contempt for the whites.”  

After visiting Iwalatan for fifty days, Ibn Battuta “thought it best to go 
to see the capital of their king [of the kingdom of Mali, at the city of Mali]” (Ibn 
Battuta – 1929, pp. 317-323). However, because he stayed 50 days in 
Walata, it appears he forgot some of his contempt and maybe he even 
appreciated his host’s hospitality. 
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Ibn Battuta travels to Mali, the “capital of the Kingdom of Mali.” He explained 
the need to take safety measures during his journey. He also mentioned that 
Mali was “the capital of the king of the blacks,” and there was an area 
“occupied by the whites.” In Mali, he rented a home and experienced the 
hospitality of the people of Mali (Ibn Battuta – 1929, pp. 323-335). 

Ibn Battuta met the Mansa, sultan or king of Mali. Since Ibn Battuta did 
not receive gold from Mansa Sulayman, his first comment was that the sultan 
was “a miserly king, not a man from whom one might hope for a rich present.” 
This comment shows that much change had taken place since his brother, 
Mansa Musa I showered gold on many in Cairo (Al-Umari, 2014). The 
following is Ibn Battuta’s experience which is presented in full to increase the 
understanding of visiting with royalty in the 14th Century and the royal customs 
in Mali.  

“The sultan of Malli is Mansa Sulayman, "Mansa" meaning [in 
Mandingo] sultan, and Sulayman being his proper name. He is a miserly king, 
not a man from whom one might hope for a rich present. It happened that I 
spent these two months without seeing him, on account of my illness. Later on 
he held a banquet in commemoration of our master [the late sultan of Morocco] 
Abu'l-Hasan, to which the commanders, doctors, qadi and preacher were 
invited, and I went along with them. Reading-desks were brought in, and the 
Koran was read through, then they prayed for our master Abu'l-Hasan and also 
for Mansa Sulayman.” 

“When the ceremony was over I went forward and saluted Mansa 
Sulayman. The qadi, the preacher, and Ibn al-Faqih told him who I was, and he 
answered them in their tongue. They said to me, "The sultan says to you 'Give 
thanks  to  God,'"  so  I  said,  "Praise  be  to  God  and  thanks  under  all  
circumstances." When I withdrew the [sultan's] hospitality gift was sent to me. 
It was taken first to the qadi's house, and the qadi sent it on with his men to Ibn 
al-Faqih's house. Ibn al-Faqih came hurrying out of his house barefooted, and 
entered my room saying, "Stand up; here comes the sultan's stuff and gift to 
you." So I stood up thinking--since he had called it "stuff"--that it consisted of 
robes of honour and money, and lo!, it was three cakes of bread, and a piece of 
beef fried in native oil, and a calabash of sour curds. When I saw this I burst out 
laughing, and thought it a most amazing thing that they could be so foolish and 
make so much of such a paltry matter”(Ibn Battuta – 1929, pp. 323-335). 

The court ceremonial of king Sulayman of Mali showed the power of 
the king. During this visit Ibn Battuta generalized that “the negroes are . . . 
submissive. Ibn Battuta thought the negroes were more submissive than what he 
experienced in Fes and many other areas of the world. This “submissive” nature 
may be one of the reasons the Mali Empire collapsed.  Ibn Battuta noted: 

“On  certain  days  the  sultan  holds  audiences  in  the  palace  yard,  where  
there is a platform under a tree, with three steps; this they call the "pempi." It is 
carpeted with silk and has cushions placed on it. [Over it] is raised the umbrella, 
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which is a sort of pavilion made of silk, surmounted by a bird in gold, about the 
size of a falcon. The sultan comes out of a door in a corner of the palace, 
carrying a bow in his hand and a quiver on his back. On his head he has a 
golden skull-cap, bound with a gold band which has narrow ends shaped like 
knives, more than a span in length. His usual dress is a velvety red tunic, made 
of the European fabrics called "mutanfas." The sultan is preceded by his 
musicians, who carry gold and silver guimbris [two-stringed guitars], and 
behind him come three hundred armed slaves. He walks in a leisurely fashion, 
affecting a very slow movement, and even stops from time to time. On reaching 
the pempi he stops and looks round the assembly, then ascends it in the sedate 
manner of a preacher ascending a mosque-pulpit. As he takes his seat the 
drums, trumpets, and bugles are sounded. Three slaves go out at a run to 
summon the sovereign's deputy and the military commanders, who enter and sit 
down. Two saddled and bridled horses are brought, along with two goats, which 
they hold to serve as a protection against the evil eye. Dugha stands at the gate 
and the rest of the people remain in the street, under the trees.” 

“The negroes are of all people the most submissive to their king and the 
most abject in their behaviour before him. They swear by his name, saying 
"Mansa Sulaymanki" [in Mandingo, "the emperor Sulayman has commanded"] 
(Ibn Battuta – 1929, pp. 323-325).” 
 
Activities at Festival ceremonies are examined to emphasize that the show of 
wealth was carried on by Mansa Musa I’s brother Mansa Sulayman. Since the 
Sultan’s interpreter Dugha was also able to show wealth with “his four wives,”  
“his  slave-girls,”  beautiful  robes  and  gold  and  silver,  it  appears  that  Mansa  
Sulayman may have been a “a miserly king” to visitors, but he still maintained 
loyalty by sharing his wealth from gold and salt with his inner court. Ibn Battuta 
Noted:  

“I  was  at  Mali  during  the  two  festivals  of  the  sacrifice  and  the  fast-
breaking. On these days the sultan takes his seat on the pempi after the 
midafternoon prayer. The armour-bearers bring in magnificent arms--quivers of 
gold and silver, swords ornamented with gold and with golden scabbards, gold 
and silver lances, and crystal maces. At his head stand four amirs driving off the 
flies, having in their hands silver ornaments resembling saddle-stirrups. The 
commanders, qadi and preacher sit in their usual places.”  

“The interpreter Dugha comes with his four wives and his slave-girls, 
who are about a hundred in number. They are wearing beautiful robes, and on 
their heads they have gold and silver fillets, with gold and silver balls attached. 
A chair is placed for Dugha to sit on. He plays on an instrument made of reeds, 
with some small calabashes at its lower end, and chants a poem in praise of the 
sultan, recalling his battles and deeds of valour. The women and girls sing along 
with him and play with bows. Accompanying them are about thirty youths, 
wearing red woollen tunics and white skull-caps; each of them has his drum 
slung from his shoulder and beats it. Afterwards come his boy pupils who play 
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and turn wheels in the air, like the natives of Sind. They show a marvellous 
nimbleness and agility in these exercises and play most cleverly with swords. 
Dugha also makes a fine play with the sword. Thereupon the sultan orders a gift 
to be presented to Dugha and he is given a purse containing two hundred 
mithqals of gold dust and is informed of the contents of the purse before all the 
people. The commanders rise and twang their bows in thanks to the sultan. The 
next day each one of them gives Dugha a gift, every man according to his rank. 
Every Friday after the 'asr prayer, Dugha carries out a similar ceremony to this 
that we have described” (Ibn Battuta – 1929, pp. 323-325). 
 
 “Ibn Battuta judges the character” and piety “of the people of Mali:”“The 
negroes possess some admirable qualities. They are seldom unjust, and have a 
greater abhorrence of injustice than any other people. Their sultan shows no 
mercy to anyone who is guilty of the least act of it. There is complete security in 
their country. Neither traveller nor inhabitant in it has anything to fear from 
robbers or men of violence. They do not confiscate the property of any white 
man who dies in their country, even if it be uncounted wealth. On the contrary, 
they give it into the charge of some trustworthy person among the whites, until 
the rightful heir takes possession of it. They are careful to observe the hours of 
prayer, and assiduous in attending them in congregations, and in bringing up 
their children to them”  

“On Fridays, if a man does not go early to the mosque, he cannot find a 
corner to pray in, on account of the crowd. It is a custom of theirs to send each 
man his boy [to the mosque] with his prayer-mat; the boy spreads it out for his 
master in a place befitting him [and remains on it] until he comes to the 
mosque. Their prayer-mats are made of the leaves of a tree resembling a date-
palm, but without fruit.”  

“Another of their good qualities is their habit of wearing clean white 
garments on Fridays. Even if a man has nothing but an old worn shirt, he 
washes it and cleans it, and wears it to the Friday service. Yet another is their 
zeal  for  learning  the  Koran  by  heart.  They  put  their  children  in  chains  if  they  
show any backwardness in memorizing it, and they are not set free until they 
have it by heart. I visited the qadi in his house on the day of the festival. His 
children were chained up, so I said to him, "Will you not let them loose?" He 
replied, "I shall not do so until they learn the Koran by heart" (Ibn Battuta – 
1929, pp. 323-325). 
 
Ibn Battuta leaves the city of Mali and travels toward Tumbuktu [Timbuktu]. On 
the way to Tumbuktu, he rides a camel, “because horses are expensive, he 
marvels at the appearance of “hippopotami,” he passes near a village of 
cannibals, and finally arrives at Tumbuktu. He states, “The date of my arrival at 
Mali was 14th Jumada I, 53 [AH 753, June 28, 1352], and of my departure from 
it 22nd Muharram of the year 54 [AH 754, February 27, 1353].” Concerning his 
visit to Timbuktu, he notes: 
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We “went on to Tumbuktu, which stands four miles from the river 
[Niger].  Most  of  its  inhabitants  are  of  the  Massufa  tribe,  wearers  of  the  face-
veil. Its governor is called Farba Musa. I was present with him one day when he 
had just appointed one of the Massufa to be amir of a section. He assigned to 
him a robe, a turban, and trousers, all of them of dyed cloth, and bade him sit 
upon a shield, and the chiefs of his tribe raised him on their heads. In this town 
is the grave of the meritorious poet Abu Ishaq as-Sahili, of Gharnata [Granada], 
who is known in his own land as at-Tuwayjin ["Little Saucepan"]” (Ibn Battuta 
– 1929, pp. 323-325). Although Mansa Musa built the Djinguereber 
Mosque in 1327, Ibn Battuta does mention the Mosque. 
 
Ibn Battuta leaves Timbuktoo for Gogo, where he was impressed by Gogo’s size 
and provisions. “From  Tumbuktu  I  sailed  down  the  Nile  [Niger]  on  a  small  
boat, hollowed out of a single piece of wood.”  

“I  went  on  .  .  .  to  Gawgaw [Gogo],  which  is  a  large  city  on  the  Nile  
[Niger], and one of the finest towns in the Negrolands. It is also one of their 
biggest and best-provisioned towns, with rice in plenty, milk, and fish, and there 
is a species of cucumber there called "inani" which has no equal. The buying 
and selling of its inhabitants is done with cowry-shells, and the same is the case 
at Malli [the city of Mali]. I stayed there about a month, and then set out in the 
direction of Tagadda by land with a large caravan of merchants from 
Ghadamas” (Ibn Battuta – 1929, pp. 323-325). 
 
Ibn Battuta ended his many travels, returned to Fes, met and praised the Sultan, 
and dictated his travel memories  “I arrived at the royal city of Fa's [Fez], the 
capital of our master the Commander of the Faithful (may God strengthen him), 
where I kissed his beneficent hand and was privileged to behold his gracious 
countenance. [Here] I settled down under the wing of his bounty after long 
journeying. May God Most High recompense him for the abundant favours and 
ample benefits which he has bestowed on me; may He prolong his days and 
spare him to the Muslims for many years to come.”  

“Here ends the travel-narrative entitled "A Donation to those interested 
in the Curiosities of the Cities and Marvels of the Ways." Its dictation was 
finished on 3rdDhu'l-hijja 756 [December 9, 1355]. Praise be to God, and peace 
to His creatures whom He hath chosen.” “This is the end of Ibn Battuta's book 
of travels” (Ibn Battuta – 1929, P. 339).TheSultan’s writer Ibn Juzayy, who 
Ibn  Battuta  first  met  in  Granada,  received  the  dictation  and  helped  him  
write his book called the “Rihla” (the journey). 
 
Joannes Leo Africanus(Leo Africanus), (1494 – 1554?) 
 
Leo Africanus . . . was an  Andalusian Amazigh Moorish diplomat and author 
who is best known for his book Descrittionedell’Africa (Description of Africa) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Description_of_Africa
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describing the geography of North Africa (“Leo Africanus,” 2014). This chapter 
uses a selection of Leo Africanus’ of 16th century detailed description of 
Timbuktu to show that there were few physical changes in Timbuktu since Ibn 
Battuta’s visit in the 14th century.   

When Leo Africanus’ visited Timbuktu it had increased in importance 
since Ibn Battuta’s visit, yet gold still played an important role in the economy, 
and the “king has a rich treasure of coins and gold ingots.”  Africanus noted that 
“Grain and animals are abundant, so that the consumption of milk and butter is 
considerable. But salt is in very short supply” However, salt was now in “short 
supply” and major political changes occurred with the decrease in the power of 
the Mali Empire with the change in leadership. When Leo Africanus visited 
Timbuktu, it was part of the Songhai Empire, which confirms that the 14th 
century Mali Empire no longer existed.  
 
Description of Timbuktu: The houses in Timbuktu were “cottages built of 
chalke [clay],” and covered “with thatch.” There was a “stately temple,” which 
had walls “made of stone and lime.” There was also a palace that was built by 
Granada workers. There “are many shops of artificers, and merchants, and 
especially of such as weave linen” and “cotton cloth.” The “Barbarie-merchants 
bring cloth of Europe.” “All the women of this region except maid-servants go 
with their faces covered.” “The inhabitants & especially strangers there 
residing, are exceeding rich, insomuch, that the king” has “married both his 
daughters” to “rich merchants.”  
Timbuktu had good water, corn, cattle, milk and butter, but there was a scarcity 
of salt. Salt was brought from “Tegaza, which is five hundred miles” away. 
“The rich king” of Timbuktu has much gold. One gold ingot weight “1300 
pounds.”  

“The inhabitants are people of a gentle and cheerful disposition, and 
spend a great part of the night in singing and dancing through all the streets of 
the city.” They have men and women slaves (Leo Africanus - 1896, pp. 824-
825).  

Leo also gave a description of Mali and other cities that were in the 
Mali  Empire.  In  the  description  of  Mali,  Leo  said  the  following.  This  
description shows wealth and power still existed, as it did in the time of Ibn 
Battuta, in the city of Mali: 

“And here the king hath his place of residence. The region was 
abundant with corn, flesh, and cotton. There were many artifacts and merchants 
in all places: and yet the king honourably entertained all strangers. The 
inhabitants were rich, and had plenty of wares. There were great stores, temples, 
priests, and professors, who read their lectures only in the temples, because they 
had no colleges at all. The people of this region excelled all other Negros in wit, 
civility, and industry; and were the first that embraced the law of Mahomet” 
(Leo Africanus - 1896, p.  823).  
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During the 17th and 18th centuries, “The city's decline continued, with 
the increasing trans-atlantic trade routes – transporting African slaves, including 
leaders and scholars of Timbuktu – marginalizing Timbuktu's role as a trade and 
scholarly center (“Timbuktu”, 2014). 

 
Mali Empire from 14th through the 17th centuries 
 
The Mali Empire “was founded by Sundiata Keita and became renowned for the 
wealth of its rulers, especially Mansa Musa. The Mali Empire had many 
profound cultural influences on West Africa, allowing the spread of its 
language, laws and customs along the Niger River(“Mali Empire,”2014).The 
Mali Empire (1230–1600) is presently the “modern-day countries of Senegal, 
southern Mauritania, Mali, northern Burkina Faso, western Niger, the Gambia, 
Guinea-Bissau, Guinea, the Ivory Coast and northern Ghana” (“Mali Empire,” 
2014). 

In this chapter, the various rulers of the Mali Empire from Mansa Musa 
I (1280 – 1337) to Mahmud IV(1590s–1600s) (“Mali Empire,” 2014) will be 
mentioned, but the focus will be on Mansa Musa 1 (1280 – 1337) and his royal 
visit to Cairo during his Hajj to Mecca. There is also a focus on his brother 
Mansa Suleyman (1341 – 1360) and the historic visit of Ibn Battuta to the Mali 
Empire.   

One of the diplomatic methods Mansa Musa I used to gain support for 
his reign and the Mali Empire was gifting gold during royal visits. This is best 
observed during his visit to Cairo, while on his Hajj to Mecca. However, giving 
gold or money often has a short life and causes damages. One of the damages 
was the fall in the value of gold during his visit. 
 
Rulers of the Mali Empire (1312 - 1600s) 
 
Mansa Musa I(1280 - 1337AD) was  King  of  the  Mali  Empire.“According to 
primary sources, Musa was appointed deputy of Abubakari II, the king before him, 
who had reportedly embarked on an expedition to explore the limits of the Atlantic 
Ocean, and never returned.”Being a Muslim, Musa I helped the “growth of Islam 
in his Empire.” However, he is often remembered for his pilgrimage to Mecca 
in 1324ADMansa (“Musa I,” 2014) and for his gifts of gold during his visit to 
Cairo.   Mansa  Musa  I  was  recently  declared  the  “richest  person  in  history”,  
when adjustments were made for inflation (African Knowledge, 2014).   

“By the end of Mansa Musa's reign, the Sankoré Masjid had been 
converted  into  a  fully  staffed  Madrassa  (Islamic  school  or  in  this  case  
university) with the largest collections of books in Africa . . .  .” Some say that 
the “level of learning at Timbuktu's Sankoré University was superior to that of 
all  other  Islamic  centers  in  the  world.  The  Sankoré  Masjid  was  capable  of  
housing 25,000 students and had one of the largest libraries  . . . with between 
400,000 to 700,000 manuscripts (African Knowledge, 2014). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mahmud_IV


Interactions between Morocco and the Mali Empire: Past and Present 

93 
 

The claim of superiority for the Sankoré University over other Islamic 
centers is highly subject to challenges from Kairaouine University in Fes, 
Morocco, Zaytuna University in Tunis, Tunisia, and Al Azhar University in 
Cairo, Egypt. 

The historic account of Mansa Musa I’s visit to Cairo was gathered 
shortly after Mansa Musa’s visit to Cairo by Shihab al-Din ibn Fadl Allah 
al’Umari.  ‘Umari’s  account  is  presented in the paper’s  section,  “Mali  Traveler  
in the 14th century: Mansa Musa I, the ‘Richest Person in History.’” 
 
Maghan I (1337 – 1341): “Mansa Musa was succeeded by his son, Maghan 
I. Mansa Maghan I spent wastefully . . . (“Maghan I,” 2014).  
 
Mansa Souleyman reigned from 1341 to 1360. He was visited by the Moroccan 
traveler Ibn Battuta in 1352-1353 (“Mansa Souleyman,” 2014). Ibn Battuta’s 
report is found in the paper’s section, “Key  Moroccan,  Travelers  from  14th 
through the 17th centuries -  Ibn Battuta” section. “Mansa Souleyman took steep 
measures to put Mali back into financial shape developing a reputation for 
miserliness. However, he proved to be a good and strong ruler despite numerous 
challenges” (“Mansa Souleyman,” 2014). 
 
Mansa Camba reigned from 1360 to 1360, only 9-month reign (“Mansa 
Camba,” 2014) 
 
Mari Djata II reigned from 1360 to 1374. After disposing Mansa Camba, Mari 
was crowned as Mansa Mari Djata II in 1360. He ruled oppressively and nearly 
bankrupted Mali with his lavish spending.  
 
Musa II reigned from 1374 to 1387. During his reign, the power of the Mansa 
(King) was decreased and Kankoro-Sigui Mari Djata “ran the empire in Musa 
II's stead.”  At “the time of Mansa Musa II's death in 1387, Mali was financially 
solvent” and “the Mali Empire still controlled some 1.1 million square 
kilometres of land throughout Western Africa.” 
 
Maghan II reigned from 1387 to 1389. He was followed by several less know 
Mansas, who had successes and failures until the reign of Musa III  
 
Musa III reigned in 1430 and “saw the first in a string of many great losses to 
Mali. In 1430, the Tuareg seized Timbuktu. Three years later, Oualata also fell 
into their hands.” 
 
Ouali II reigned in 1468 when the Songhai Empire “seized Timbuktu.” Because 
of the loss of Timbuktu to the Songhai Empire, when Leo Africanus visited  
Timbuktu in 1526, Timbuktu was no longer part of the Mali Empire. Quali II 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mali_Empire#cite_note-peoplesand-27
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was followed by other Mansas, who lost power and land until Mans Mahmud 
IV. 
 
Mansa Mahmud IV reigned the later part of the 16th century and the early part 
of the 17th century. “Around 1610, Mahmud IV died. Oral tradition states that 
he had three sons who fought over Manden's remains. No single person ever 
ruled Manden after Mahmud IV's death, resulting in the end of the Mali 
Empire.” (“Mali Empire,” 2014) 
 
Mali Traveler in the 14th century is Mansa Musa I, the “Richest Person in 
History.” The most famous traveler of the Mali Empire was Mansa Musa I, who 
showed his wealth when he visited Cairo during his Hajj to Mecca in 1324. 
Reports say, his “procession reported to include 60,000 men, 12,000 slaves who 
each carried four-pound gold bars, heralds dressed in silks who bore gold staffs, 
organized horses and handled bags. Musa provided all necessities for the 
procession, feeding the entire company of men and animals. Also in the train 
were  80  camels,  which  varying  reports  claim  carried  between  50  and  300  
pounds of gold dust each. He gave away the gold to the poor he met along his 
route. Musa not only gave to the cities he passed on the way to Mecca, 
including Cairo and Medina, but also traded gold for souvenirs. Furthermore, it 
has been recorded that he built a mosque each and every Friday (“Al-Umari.” 
2014).  

The exact wealth of the Mali Empire is difficult to reconstruct, but the 
gold  that   Mansa  Musa  I  brought  to  Cairo  can  be  compared  to  the  weight  of  
gold that Marinid Sultan Abu l-Hasan had in his treasury.  Mansa Musa I had 80 
camels, which varying reports claim carried between 50 and 300 pounds Al-
Umari (2014). For this review, a weight of 125 pounds per camel were be used 
or a total of 10,000 pounds for the total weight of the gold he brought from Mali 
to Cairo.  According to Ibn Khaldun, the Marinid Sultan Abu l-Hasan had 
approximately 100,000 lbs of gold dinars (700 hundredweight + 300 
hundredweight from Tlemcen)(Ibn Khaldun vol. 1 p. 367-68). This would make 
gold Mansa Musa brought to Cairo 10% of the gold wealth of Abu l-Hasan.  
Without being able to make an exact comparison, an assumption can be made 
based on Mansa Musa I’s giving away of this gold, that the wealth of  Mali 
Empire exceeded the wealth of the Marinid Dynasty during the 14th century.  

As mentioned, one of the sources for Mansa Musa’s historic Hajj was 
‘Umari’s account. “al-Umari visited Cairo shortly after the Malian Mans 
Kankan  Musa  1’s  pilgrimage  to  Mecca”(“Chihab al-Umari,” 2014). From al-
‘Umari’s interviews of people who were in Cairo when Mansa Musa I visited, 
one can gain a glimpse into the wealth of Musa I, but assume that Musa I’s 
foreign policy centered around showing and sharing his personal wealth.  The 
following is part of Al-Umari’s account:  

“From the beginning of my coming to stay in Egypt I heard talk of the 
arrival of this sultan Musa on his Pilgrimage and found the Cairenes eager to 
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recount what they had seem of the Africans’ prodigal spending.  I asked the 
emir Abu…and he told me of the opulence, manly virtues, and piety of his 
sultan.  “When I went out to meet him {he said} that is, on behalf of the mighty 
sultan al-Malik al-Nasir, he did me extreme honour and treated me with the 
greatest courtesy.  He addressed me, however, only through an interpreter 
despite his perfect ability to speak in the Arabic tongue.  Then, he forwarded to 
the royal treasury many loads of unworked native gold and other valuables.  I 
tried to persuade him to go up to the Citadel to meet the sultan, but he refused 
persistently saying: “I came for the Pilgrimage and nothing else.  I do not wish 
to mix anything else with my Pilgrimage.”  He had begun to use this argument 
but  I  realized  that  the  audience  was  repugnant  to  him  because  he  would  be  
obliged to kiss the ground and the sultan’s hand.  I continue to cajole him and 
he continued to make excuses but the sultan’s protocol demanded that I should 
bring him into the royal presence, so I kept on at him till he agreed.” 

“When we came in the sultan’s presence we said to him: ‘Kiss the 
ground!’ but he refused outright saying: ‘How may this be?’  Then an intelligent 
man who was with him whispered to him something we could not understand 
and he said: ‘I make obeisance to God who created me!’ then he prostrated 
himself and went forward to the sultan.  The sultan half rose to greet him and 
sat him by his side.  They conversed together for a long time, then sultan Musa 
went out.  The sultan sent to him several complete suits of honour for himself, 
his courtiers, and all those who had come with him, and saddled and bridled 
horses for himself and his chief courtiers….” 

“This man [Mansa Musa] flooded Cairo with his benefactions.  He left 
no court emir nor holder of a royal office without the gift of a load of gold.  The 
Cairenes made incalculable profits out of him and his suite in buying and selling 
and giving and taking.  They exchanged gold until they depressed its value in 
Egypt and caused its price to fall. . . .” 

“Gold was at a high price in Egypt until they came in that year.  The 
mithqal did not go below 25 dirhams and was generally above, but from that 
time its value fell and it cheapened in price and has remained cheap till now.  
The mithqal does not exceed 22 dirhams or  less.   This  has  been  the  state  of  
affairs for about twelve years until this day by reason of the large amount of 
gold which they brought into Egypt and spent there Al-Umari” (2014). 
 
Introduction to 21st Century Morocco and Mali  
 
21st century Morocco and Mali are far different from the14th century Marinid 
Morocco and Mansa Musa I’s Mali. For this reason it’s difficult to do a simple 
comparison without assuming that in the 14th century Mansa Musa I’s wealth 
exceeded the wealth of the Marinid rulers during the 14th century and assuming 
that a simple comparison of the 21st century can be made by comparing the 
estimated 2013 GDP of Morocco and Mali.  
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Besides economic changes in Morocco and Mali from the 14th to the 
21st century, there have been changes in the international relation programs of 
both countries.  In the early14th century, instead of creating a friendly 
international relations program, Morocco’s Marinid leaders used conquest to 
extend their wealth and control their neighbors, while Mansa Musa I bought 
friendship with gold. In the 21st century, under the direction of King 
Mohammed VI, Morocco is using economic wealth to not only benefit its 
citizens, but to also strengthen Mali and other sub-Sahara countries. In the 21st 
century, under the direction of President Ibrahim Boubacar Keita, Mali has been 
“active in regional organizations such as the African Union” and working “to 
control and resolve regional conflicts, such as in Côte d'Ivoire, Liberia, and 
Sierra Leone, is one of Mali's major foreign policy goals” (“Foreign Relations 
of Mali,” 2014). The actions of King Mohammed VI helps create a more lasting 
relationship than Mansa Musa I was able to create with gold (money) alone. 
Although both Morocco and Mali have foreign interactions, this section focuses 
on what Morocco is doing with Mali and other Sub-Sahara countries. 
 
GDP and Exports of Morocco and Mali in the 21st Century 
 
 In the 21st century Morocco’s wealth, based GDP (Gross Domestic Product), 
exceeds  Mali’s  wealth.  Morocco’s  “GDP  (purchasing  power  parity)”  was  
estimated to be “$180 billion,” which made Morocco number “60” in the world 
(Morocco Factbook, 2014).  Mali’s “GDP (purchasing power parity)” was 
estimated to be “$18.9 billion,” which is number “138” in the world 
(MaliFactbook, 2014). With the increase “purchasing power parity” that 
Morocco has over Mali, Morocco has developed international relations 
programs that not only help Morocco, but also help people in Mali and other 
Sub-Sahara countries.  
 
Morocco and King Mohammed VI’s Foreign Interaction Program  
 
In the 21st century, King Mohammed VI has encouraged plans for the internal 
and international growth of Morocco. These growth plans have resulted in 
increased interactions between Morocco, Mali, and other African and non-
African countries. These friendly interactions exceed similar interactions by 
Marinid,  Wattasides,   Saadian,  and  previous  Alaouite  rulers  in  the  14th to the 
17th centuries. They include: 1) the activities of King Mohammed VI and 
President Ibrahim Boubacar Keita of Mali, who are working together on 
specific plans for financial and educational support to this region, and 2) the 
activities that surround making Morocco the “Gateway to North Africa and the 
Sub-Sahara.”   

The 2011 Moroccan Constitution is the new foundation for growth in 
Morocco and assisting foreign counties. Some of the actions that strengthen 
Morocco and open interactions between Morocco and other countries are: 1) the 
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“Head of Government and the Parliament” have “broad legislative powers,” 2) 
independent agencies are established to guarantee civil and human rights 
protections,” and 3) independent judiciary is established, which includes 
“recognition of Morocco’s cultural identity of diverse ethnicities, religions, 
languages, and traditions” (Moroccan Constitution, 2014). 
 

Concerning the 2011 Constitution, Ambassador Bouhlal, Morocco’s 
Ambassador to the USA, noted that the Constitution protects religious diversity 
in Morocco by re-confirming King Mohammed VI as “Commander of the 
Faithful,” which allows him to “organize the training for Imams” for Morocco 
and other Muslim countries to help protect the citizens from radical teachings 
(Bouhlal, Rachad, (2014). 
 
King Mohammed VI of Morocco and President Keita of Mali 
 
 King Mohammed VI has shown his commitment to consolidating Morocco’s 
ties with all sub-Saharan partners with a multi-faceted strategy. Supporting his 
commitment by his official visits to Bamako, Mali in February 2014, which was 
less than six months after he had attended the inauguration of Malian President 
Ibrahim Boubacar Keita in September 2013.  

Moroccan-Malian relations are presently taking a new turn following 
the signing of several agreement investments, in various sectors, including 
hydraulics, construction, agriculture, infrastructure, mining, energy, vocational 
training, telecommunications, insurance and banking, housing, health and 
education, thus confirming the strong ties between the two African 
nations. (Morocco-Mali, 2014) 

Concerning Morocco’s activities in Mali and Sub-Sahara Africa, 
Ambassador Bouhlal noted during a recent discussion that Morocco has created 
a program of building apartments for the poor, called, “Cities without slums.” 
This program is with support of private investors. Another program for Mali 
and Islamic countries is a training program for Imams. A second program offers 
classes in Morocco on basic principles of the Quran, which teaches people to 
help others and not injure them. Mixed with lessons on Islam are lessons on 
Christianity and Judaism. One of the goals of this training is to eliminate 
groups, who don’t understand that the Quran teaches people to be good and 
kind to others (Bouhlal, Rachad, 2014). 
 
Morocco the “Gateway to North Africa:”Morocco has expanded its technical 
and functional infrastructures, as it has developed its “Gateway” to North Africa 
and the Sub-Sahara.  Technical structures“support a society, such as roads, 
bridges, water supply, sewers, electrical grids, telecommunication, and so 
forth.”  Functional infrastructures “facilitate the production of goods and 
services, and also the distribution of finished products to markets, as well as 
basic social services such as schools and hospitals” (“Infrastructure,” 2014). 

http://www.lemag.ma/english/Moroccan-Malian-relations-take-new-turn-following-signing-of-several-agreements_a6654.html
http://www.lemag.ma/english/Moroccan-Malian-relations-take-new-turn-following-signing-of-several-agreements_a6654.html
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Technical structures: For decades, Morocco has had “large-scale projects aimed 
at elevating its infrastructure to international standards.” Some of the major 
structures which help Morocco have a “World Class” infrastructure are: 1) 
“Tanger-Med  Port  .  .  .  with  a  total  capacity  of  over  3  million  containers.  (8  
million in 2016),” 2) “the highway network will pass from a length of 1500 km 
in 2010 to 1800 km in 2015,” 3) “the 15 international airports in . . . are used by 
a multitude of international companies and are connected to major cities and 
economic platforms of world affairs,” and 4) “Telecommunications 
infrastructure meeting international standards” (Invest in Morocco (2014). 

In 2013 Morocco’s Honorary Consuls to the USA, were trained at 
Tanger “Port Med” by Najlaa Diouri, the Director General at Tanger Med Port 
Authority. Director Diouri emphasized that “Port Med” not only helped 
Morocco service the different businesses and people in Morocco, but it also 
benefited Morocco’s neighbors, because it increased the speed of imports and 
exports to Morocco and its neighbors. (Diouri, 2013). 
 
Functional Services:  Functional infrastructurecan be broken into three 
groupings: 1) “production of goods and services”, 2) “distributor of finished 
products to markets”, and 3)“basic social services such as schools and 
hospitals” (“Infrastructure,” 2014),“Production of goods and services” is 
focused around Morocco’s marketing advantages of “offshoring”, 
“Automobile”, Aeronautic”, “Electronics, Textile & Leather, and Food 
Industry. “Distributor of finished products” is supported by the emergence of 
industry (National Pact, 2015). 
 
Honorary Consuls of Morocco’s Working Visit to Morocco November 2013: 
November 3rd to 7th, 2013: The Honorary Consuls of Morocco in the USA had 
a "working visit" to Morocco that was sponsored by the Embassy of Morocco in 
Washington DC.  During the working visit, the Honorary Consuls were trained 
by Mr.  Nasser Bourita, Secretary General of the Ministry of Foreign Affairs 
and Cooperation, Ms. Mbarka Bouaida, Minister Delegate of Foreign Affairs 
and Cooperation, Mrs. Maaroufi, Director, National Tourism Board, Mr. Driss 
Guerraoui, secrétaire général du Conseil économique et social (CES), Mr. 
Moulay Hafid Elalami, Minister of Industry, Trade, Investment and Digital 
Economy, Ms. Najlaa Diouri, Director General at Tanger Med Port Authority 
and other key officials in each Ministry.  Every Minister and Director 
emphasized Morocco’s goal of strengthening Morocco and making it a gateway 
to Africa. Mr. Moulay Hafid Elalami, Minister of Industry, Trade, Investment 
and Digital Economy also emphasized the importance of improving education 
in Morocco (Elalami, 2013).  

At the foundation of the national plan for developing Morocco and 
making it a “Gateway”to sub-Sahara Africa is the speech of “His Majesty King 
Mohammed VI on the occasion of the 55th Anniversary of the Revolution of the 
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King and The People August 20, 2008.” In this speech, the King noted that, 
"institutional reform can succeed only if supported by further structural reforms 
or that should enable us to strengthen our economic and social benefits, giving a 
new impetus to key sectors, including those of education, agriculture, energy, 
water, and industrial development.” 
 

During a meeting in Washington DC in May 2014, Ambassador Rachid Bouhlal 
explained the current development of Morocco. In attendance were Ambassador 
Bouhlal, former Ambassador John Price, a Utah entrepreneur, Mrs. Price, Mr. 
Nabigha Hajji, Morocco Embassy Economic Counselor, and Honorary Consul 
Keith Martin. The Ambassador emphasized that: 1) the last constitution gave 
more powers to the House and government. 2) King Mohammed VI maintained 
his responsibility of “Commander of the Faithful” to help him protect religious 
freedom and organize religious training, 3) Morocco has increased school 
attendance 48% by creative programs that motivate parents to send their children 
to school, provide more schools, and provide more teachers, 4) Morocco is 
experiencing an increase in exports to the US with various Moroccan products, 
5) Morocco is working on infrastructure for industry, education, and 
manufacturing, 6) Banks are making money available for small businesses, 7) the 
Moroccan Army is not involved in politics and economics, so they can focus on 
the job of protecting the country as needed, 8) Morocco is stable because the 
King and government officials listen to the people, make reforms, promote equal 
rights for men, women, and Amazighs, make housing a prime focus for all 
citizens, and offer skill training for the poor, 9) Morocco has created an Imam 
school, which is open to Moroccans, Imams from Mali and other Imams outside 
Morocco.This school teaches the fine points of Islam and encourages people to 
be good and embrace the values taught in Christianity and Judaism, 10) Morocco 
is helping Mali and selected African countries with agriculture education, 
factories for fertilizer, and factories for cement, and 11) Morocco is helping Mali 
and  selected  areas  of  Africa,  with  the  assistance  of  private  investors,  in  a  
program called, “Cities without slums,” which build apartments for the poor in 
Mali (Bouhlal, 2014). 
 
King Mohammed VI Verses Mansa Musa: King Mohammed VI has a financial 
and training program for Mali and selected African countries which is 
developing a long relationship while strengthening neighboring countries.  
Mansa Musa I’s main program was to give gold, without an additional training  
program; this program ended relationships when the gold stopped coming to 
neighboring countries.   In contrast, King Mohammed VI has developed a lasting 
program for selected neighboring countries, which gives financial help mixed 
with training, makes good foreign relations a base for a long life interaction, 
which isn’t founded on money without training, and  doesn’t emphasize wealth 
differences between Morocco and a neighboring country. 
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Morocco and the Non-African Country of the USA: In addition to what the King 
in doing in Africa, he is reaching out to European nations and the USA.  The 
King visited President Obama November 22, 2013 and there was a “Joint 
Statement by the United States of America and the Kingdom of Morocco” issued 
“at the conclusion of this meeting. In the “Joint Statement, “President Obama 
and His Majesty King Mohammed VI reaffirmed the strong and mutually 
beneficial partnership and strategic alliance between the United States and the 
Kingdom of Morocco.  The two leaders stressed that this important visit provides 
an opportunity to map out a new and ambitious plan for the strategic partnership 
and pledged to advance our shared priorities of a secure, stable, and prosperous 
Maghreb, Africa, and Middle East.   The two leaders also emphasized our shared 
values, mutual trust, common interests, and strong friendship, as reflected 
throughout our partnership” President Obama and His Majesty King Mohammed 
VI (2013). 
 
In the state of Utah Marrakesh born Dr. Mohammed Sbia is working with 
Moroccan Princess Lalla Zineb, President of The Moroccan League for 
Childhood Protection, Marrakesh Professor Mohamed Knidiri, numerous 
individuals in Morocco, Utah citizens, the Salt Lake Rotary (Utah), and 
numerous individuals in Utah, to establish a “Neuro-rehabilitation care which is 
affecting a diverse patient population in Morocco: Children and Adults with 
neurological disabilities, patients with traumatic brain injuries (TBI), stroke 
related disabilities and spinal cord injuries. The joint efforts by Utahns and 
Moroccans to create this center is founded on expectations that Moroccans and 
Utahns have for Morocco’s future (Sbia, 2014). 
 
Conclusion 
 
The reason this chapter focuses on the organization and development of the 
Moroccan Dynasty and the Mali Empire rulers during the 14th to 17th centuries, 
is to establish a baseline for comparing Morocco and the Mali Empire during 
the14th to 17th centuries   with  the  21st century  Morocco  and  Mali.  One  of  the  
biggest differences between these time periods is the cooperation between 
Morocco and Mali. 

In the 14th century, Morocco placed more emphasis on the Maghreb and 
Spain than on trying to help citizens in the Mali Empire. This is one of the 
reasons Ibn Khaldun made few comments on the Mali Empire, Ibn Battuta 
looked at Mali through the eyes of a tourist and expected expensive gifts, and 
other tourists who visited the Mali Empire only evaluated Mali through its 
extensive library.  

In the 21stcentury King Mohammed VI is reaching out to Mali and other 
Sub-Sahara countries to secure the borders, build Mali and other selected 
African countries, and develop “Morocco as the Gateway to Africa.”  
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Introduction 

As stated by Keith Martin, Amadou Sall et  Adamou Aboubacar (this volume), 
the Tuareg living in the countries south of the Sahara were originally from the 
Maghreb. Their migration to Sub-Saharan Africa is linked to the arrival of the 
Arabs in the region.  

Their migrations took place over most of the second millennium. After 
holding the Saharan margins, they settled on the land in the Sahel mostly 
abundant with pastures.  

The  introduction  of  the  camel  in  the  Sahara  since  the  1st  century  BC  
and its total control by the Saharan Berbers went hand in hand with the Berber 
expansion throughout Central and Western Sahara. Saharan Berbers used the 
camel to monopolize the caravan trade between the Sudan and the 
Mediterranean shores. Thanks to this marvelous means of transportation, Islam 
spread rapidly in the Sudan.  

As great Muslim scholars migrated south, like al-Hasan ibn Muhammad 
al-Wazzan al-Fasi also known as Joannes Leo Africanus, (c. 1494 – c. 1554), 
Arabic became the language of science and writing. Fez was considered a center 
of cultural influence throughout West Africa.  

At the time he visited the city of Timbuktu, it was a 
thriving Islamic city famous for its learning. Timbuktu was to become an 
epitome in Europe as the most inaccessible of cities, but at the time Leo visited, 
it was the center of a busy trade carried on by traders in African products, gold, 
printed cottons and slaves, and in Islamic books. 

The cities renowned in the field of Islamic education are Timbuktu, 
Gao, Djenne, Agadez, Katsena, Kano, and Borno. Close cooperation existed 
between Morocco and Sudanese Universities as well. 
 
A perfect economic integration between Northern and Southern Africa 
 
Up until the occupation of the West African coast by Europeans, trade between 
the North and South of the Sahara was intense.  It all began in Fez, Tlemcen, 
Tunis, Cairo, and South Aoudaghost, Ghana, Oualata, Timbuktu, Gao, 
Tademekka, Agadez, and Borno.  Then commerce branched out to other major 
centers like  Katsina, Kano,  and Zaria.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Timbuktu
http://en.wikipedia.org/wiki/Islam
http://en.wikipedia.org/wiki/Europe
http://en.wikipedia.org/wiki/Africa
http://en.wikipedia.org/wiki/Gold
http://en.wikipedia.org/wiki/Cotton
http://en.wikipedia.org/wiki/Slavery
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In the North-South direction, trade was about horses, food stuffs, metals 
and various minerals and manufactured goods.  In the South-North direction, 
commerce consisted mainly of gold, slaves, spices, gum, cola, hides and skins, 
dried meat, ivory, blue cotton goods, craft items, and henna.  

Major cities of the Sahel controlled the arrival and departure of products 
intended for import or export.  The main businessmen in these centers were 
mostly Arab-Berber importers or exporters who had settled there and kept in 
close contact with the North African cities. These traders had introduced in their 
lifestyle, architecture and tools. Many were married with children and until the 
arrival of Europeans, ran much of the merchant activity in western Sudan.  
 

Parts of North and South of the Sahara have maintained a heavy traffic 
of people and wealth for centuries. Economically, this traffic constituted a huge 
market for the products of the region, especially art leather, wood and metal 
objects, and cotton. Agriculture, crafts and livestock were a powerful tool for 
development. These exchanges also enriched the culture, languages, customs 
and architecture, farming techniques, and engendered an extraordinary ethnic 
mix.  

The advent of European colonialism in the early twentieth century 
failed to preserve this economic integration. Colonization imposed boundaries 
between countries, introduced new products like peanuts and cotton, with the 
intention to pay taxes. It disorganized the economic system by the introduction 
of European products and discontinuing important sources of profits for local 
businesses including Arab-Berber merchants located on the southern border. 
The introduction of modern means of transportation and the development of 
port cities have stimulated more business in the South, while the Saharan 
populations, which used to play a major economic role, were increasingly 
excluded from walking circuit. 
 
Cultural and Linguistic Connections between North Africa and Sub-
Saharan Africa 
 
The situation of the Aïr in the fourteenth century, the caravan node lines 
coveted by the great kingdoms of the time, pushed the Tuaregs to seek unity and 
a common leadership. The Sultanate, which was at first nomad, made of Agadez 
the political capital of the Aïr, the caravan center South of the Sahara, the Aïr 
port on the steppe. The city played a significant role between the North and 
South and the Sahara.  

Agadez became a meeting point for traders but also for Muslim scholars 
from the South and North of the Sahara. Their experiences are evidenced by 
their tombs, mausoleums, and shrines, "a stronghold of Islam", until the 
beginning of Western colonization in 1917. The Tamasheq, Hausa, Songhoy, 
and Arabic languages  have mingled to give agadézien dialect.  
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For several centuries before European colonization, much of East and 
West Africa was a product of two civilizations – indigenous African culture and 
the impact of Islam. This duality included the great Mali Empire which 
flourished at its height from the thirteenth to the sixteenth centuries. In this 
section, an attempt will be made to trace the historical interaction between 
Arabic and certain African languages, particularly Swahili, in the context of the 
current aspirations to foster cultural, economic, and political cooperation 
between North African and Sub-saharan peoples. 

Linguistic evidence shows that languages grouped as Afro-Asiatic are 
genetically related to Semitic languages in North Africa and the Middle East, of 
which Arabic is a major representative. Greenberg (1966) mentions five 
coordinate branches of Hamito-Semitic, namely: 1) Semitic, 2) Berber, 3) 
Ancient Egyptian, 4) Cushitic, and 5) Chaddic. The Cushitic group includes 
languages like Somali and Galla spoken as far south as in North Kenya. Of the 
Chaddic group of languages the best known representative is Hausa. Such 
linguistic evidence points to the strong possibility that a very large portion of 
North Africa and the areas around the Horn must have had a linguistic affinity 
with the Semitic speaking areas of the Arab peninsula, including North Africa, 
as far back as pre-historic times. 

Arabic learning began to influence greatly sub-Saharan Africa with the 
advent of Islam. In West Africa, Islam and Arabic were introduced in the early 
centuries of Hijra, mostly by Al-Murabitin mainly from areas constituting now 
Morocco and Tunisia, to the northern parts of sub-Saharan Africa. Islam also 
came along the West Coast of Africa, to such areas of the coast as Yorubaland. 
Arabic and Islam also spread as a result of the trans-Saharan trade carried on by 
Arabs and Berbers (Imazighen), especially Sanhaja and the Tuareg. It would 
seem that the first group of West Africans to accept Islam were the Fulani, and 
through them the Hausa. By the sixteenth century, a number of centers of 
Arabic learning grew up in Timbuktu, Kano, Kastina, and Bornu. Such centers 
taught the traditional Islamic subjects like theology, jurisprudence, sufism, 
exegesis of the Qur’an, Hadith, and Arabic grammar. It was from such an 
educational system that literacy in Arabic, and a literate tradition using the 
Arabic script for writing Hausa, developed (Abdulaziz 1979). 

In East Africa, there has been a long sustained contact between Arabic, 
Berber (Amazigh), and the Semitic and the Cushitic languages of Ethiopia and 
Somalia, on the one hand, and between Arabic and the Bantu languages, on the 
other. When Moroccan geographers like Ibn Batuta (14th century) and Al-Idriss 
(12th c.) visited the East Coast of Africa, Islamic cities, which were comparable 
in architecture to the North African cities were already flourishing. Arabic was 
the language of formal education and learning in general. Through Qur’anic 
schools and mosque colleges, the Swahili-speaking people were introduced to 
Islamic studies, philosophy, and Classical Arabic literary works. Up to the 
beginning of the twentieth century, most writing in Hausa, Fula, Yoruba, and 
Swahili were done using the Arabic script. Even with the introduction of the 
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Roman script during the British and the French rule, the writing of letters and 
documents can still be found in Arabic script (cf. Were 1971). 

The use of Arabic script enabled African writers and learned people to 
record their history, literature and other aspects of their culture in written form 
and therefore made possible the thriving of literate and literary traditions in 
African languages. Similarly, contact with Arabic greatly enriched the lexicon of 
these African languages. On the other hand, African languages like Amazigh, 
Swahili, Somali, Hausa have influenced Arabic dialects in areas where Arabic-
speaking communities have lived side by side with speakers of African 
languages. These interchanges between Arabic, Amazigh and other African 
languages are still continuing under the influence of the media and education 
(Ennaji 2012). 
 
Linking the Past with the Present 
 
Thus, Morocco’s ties to the African continent go back centuries. Morocco 
occupies an important position between Western democracies, on the one hand, 
and the developing world's fraught transitioning states, on the other. Since His 
accession to the throne, King Mohammed VI made several visits to Africa. 
Between 2013 and 2014, he visited sub-Saharan countries including Mali, 
Guinea, Gabon, and Cote D’Ivoire in an impressive three week-long tour, 
culminating in the signing of dozens of bilateral cooperation agreements. 
Beyond their immediate success, the visits gained a warm response elsewhere 
on the continent and carried remarkable implications for Morocco’s relations 
with Africa. 

In Cote d’Ivoire, the king gave a speech in which he laid out his vision 
for development in Africa. “If the last century was that of the independence of 
African states,” he said, “the 21st century should mark the victory of the people 
against the ravages of underdevelopment, poverty, and exclusion. … Africa 
should not remain hostage to its past or its current political, economic, and 
social problems.” 

Sub-Saharan Africa is a region of 800 million people, home to some of 
the fastest-growing economies in the world today. Rich in history and culture, it 
is also home to a magnificent variety of religious beliefs, Animist, Christian and 
Muslim. Once there was indeed a Saharan desert divide separating what was 
then called an “Arab” north and a “black south.” But modern transportation and 
new media technologies long ago transformed that border into a network of 
easily-breached roads and communication means. Today, there are migrant 
workers and businessmen from Africa living in Moroccan cities like 
Casablanca, Rabat, Tangiers, and Fès. Many wish to make the trip from 
Morocco to Europe, hoping for a better life. Accordingly, the Moroccan state 
has been working on different projects and trade exchanges to ensure that Sub-
Saharan countries benefit from its expertise at the economic, political, and 
spiritual levels. 
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In 2012, secessionists and a pro-Al-Qaeda terrorist group invaded a 
piece of territory in northern Mali. It was an unparalleled victory for Al-Qaeda, 
and a blow to Mali’s distinguished tradition of tolerance. France took the lead in 
launching a counter attack against the separatists, with Moroccan support, to 
overthrow the ethnic separatists. But Morocco and its Western allies knew all 
too well that in the long run, a multidimensional approach rooted in local 
solutions was necessary to prevent future terrorist invasions in Mali, the Central 
African Republic, and elsewhere in the Sahel and African south. This holistic 
approach would involve training and equipping African forces; human and 
economic development; and a new, unrelenting effort to teach tolerance in 
zones where extremist interpretations of Islam have become predominant. 

Building on its distinguished tradition of Islamic tolerance, Morocco 
has recently organized the training of 500 Malian preachers (Imams) with their 
Moroccan counterparts to fight extremism back home through mosque sermons 
and education. From their pulpits throughout the country, they are bravely 
waging a war of ideas within Malian Islam to foster tolerance and nonviolence 
in the country.  Mali, in which tension sometimes bursts between Muslim and 
Christian communities, can draw lessons from the Moroccan model.  

Right after the election of the new President, Ibrahim Boubacar Keita, 
the Moroccan monarch moved swiftly to establish a close partnership with him, 
vowing assiduous support. Having ensured this constructive relationship, the 
king began to engage Bilal AG Cherif, a leader of the agitated Touareg 
population and Secretary General of the National Movement for the Liberation 
of Azawad, which fought against the central government in 2012, which led to a 
jihadist occupation of the country's north. Cherif visited Rabat on February 1, 
2013. Now the Movement has committed to the path of political negotiations, 
hoping to achieve greater rights and opportunities for its population. By 
establishing its own partnership with King Mohammed VI, the group has shown 
its commitment to political engagement, expressing its legitimate aspirations to 
the Moroccan monarch who enjoys massive moral and political weight in Mali. 
This is a momentous stride forward toward the stabilization and development of 
the country. 

At a time of chaos and violence in the African Sahel, Morocco’s focus 
on Mali is timely and planned. Many of the challenges facing Mali are also 
present in northern as well as southern Africa. Morocco has accordingly 
received wishes from Tunisia, Guinea, and Libya to train local Imams in the 
ways of Moroccan Islamic moderation and humanity. Tunisia — a post-
revolution nation of Salafi ascendance; Libya, an extremely weak state torn by 
civil strife and dominated by private militias — some ideological and extremist, 
others merely criminal; and Guinea, a West African country torn by a wave of 
political unrest and violence since February 2013. 

 
 

 



Moha Ennaji 

110 
 

Conclusion 
 
Morocco’s policy towards Africa is part of a strategy to enhance its role as an 
ally of political, economic, and cultural development on the continent, as well 
as a supporter of regional security. The development endeavors have resulted in 
a new electrical infrastructure that powers 550 villages along the Senegal river 
and a new system for the manufacture and distribution of medicines for malaria, 
cholera, and other diseases in Africa's poorest countries.1 

Morocco’s emotional, political, economic, and spiritual connections 
with a rising number of countries in the Sahel and Africa’s southwest is an 
opportunity for Morocco’s Western allies to grow their ties on the continent 
themselves. Through trilateral economic accords, support for the exportation of 
“Moroccan Islam,” tripartite military partnerships, and civil society joint 
ventures and development projects, Western countries and investors can more 
successfully partake in Africa’s development as well as promote their own 
interests. 
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Les Touaregs résidant dans les pays situés au Sud du Sahara sont originaires d’Afrique 
Maghrébine.  Leurs  migrations  seraient  liées  à  l’arrivée  des  tribus  arabes.  Leurs  
migrations se sont étalées sur presque tout le deuxième millénaire. Après avoir occupé les 
marges sahariennes, ils s’installèrent sur les terres à pâturages plus abondants du sahel. 

L’introduction,  à  partir  du  1er siècle  avant  Jésus Christ,  du chameau au Sahara 
puis sa maîtrise totale par les Berbères Sahariens sont allées de  pair avec l’expansion 
berbère sur l’ensemble du Sahara Central et Occidental. Les Berbères Sahariens 
l’utiliseront pour monopoliser le trafic caravanier entre le Soudan et les rives 
méditerranéennes. Grace à ce prodigieux moyen de transport, l’Islam se propagea très 
vite au Soudan.  

Des grands Savants migrèrent au Sud. L’Arabe devint la langue de la science et 
de l’écriture. La ville de Fès était un centre de rayonnement culturel sur toute l’Afrique 
occidentale. Les villes réputées dans les domaines de l’enseignement islamique sont : 
Tombouctou, Gao, Djenné, Agadez, Katséna, Kano et Borno. Une coopération étroite 
existait entre les Universités Maghrébines et Soudanaises. 

Selon la tradition de l’Aïr la Mosquée de  Téfis (dite aussi mère de Mosquée 
serait construite par un Saint venu de Fès, d’où son nom Tefis (celle de Fez). 
 
 
Les relations commerciales entre le Nord et le Sud du Sahara. Le rôle des tribus 
Touarègues 
 

Jusqu’à l’occupation des côtes ouest-africaines par les Européens, le commerce 
entre le Nord et le Sud du Sahara était intense. Il partait du Nord, de Fès, Tlemcen, Tunis 
et le Caire, et du Sud, d’Aoudaghost, Ghana, Oualata, Tombouctou, Gao, Tademekka, 
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Agadez,  Borno.   De  ces  derniers  centres,  il  ramifiait  vers  d’autres  centres  importants  :  
Katsina, Kano, Zaria. 

Dans le Sens Nord-Sud, il portait sur : les chevaux, les étoffes,  les aliments, les 
métaux et minéraux divers et les produits manufacturés 

 Dans le sens Sud-Nord : on note surtout : l’or, les esclaves, les épices, la gomme, 
la cola, les cuirs et peaux, la viande séchée, l’ivoire, les cotonnades bleues, les objets 
d’artisanat, le henné. 

Les grandes villes du Sahel Sahara centralisaient à l’arrivée et au départ 
les produits destinés à l’importation ou à l’exportation. Les grands hommes 
d’affaires dans ces centres sont pour la plupart des importateurs – exportateurs 
arabo-berbères qui s’y sont fixés et étaient en liaison étroite avec les villes 
maghrébines. Ces commerçants avaient introduit dans ces villes leur genre de 
vie, leur architecture et leurs outils. Bon nombre étaient mariés, leur 
descendance a constitué jusqu’à l’arrivée des Européens, une bonne partie de la 
classe commerçante du Soudan occidental... 

 
Le rôle joué par Agadez (Carrefour entre le Nord et le Sud du Sahara) 
 

La situation de l’Aïr au XIV siècle, nœud des lignes caravanières, objet 
de convoitise des grands royaumes, imposa aux Touaregs la recherche d’une 
unité et d’une chefferie commune. Le Sultanat d’abord nomade s’établit à 
Agadez qui devint capitale politique de l’Aïr, centre caravanier du Sud du 
Sahara, port de l’Aïr sur le steppe. La ville va jouer un rôle considérable entre 
l’Afrique du Nord  et celle au Sud du Sahara.  

Agadez était devenue un point de rencontre des commerçants, mais 
aussi des savants musulmans venus du Sud comme du Nord du Sahara. En 
témoignent leurs tombes, mausolées et sanctuaires, « une place forte de 
l’Islam », fonction qu’elle  ne cessera d’exercer qu’en 1917.  Les langues 
Tamasheq, Haoussa, Songhoy et Arabe se mêlèrent pour donner le dialecte 
agadézien.  

 
Une parfaite intégration économique  
 

Les parties  de l’Afrique du Nord et  au Sud du Sahara entretenaient  un 
trafic intense de personnes et des richesses durant des siècles.  Ce trafic 
constituait pour l’économie de ces régions un énorme débouché pour leurs 
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productions car il fallait fabriquer les objets d’art en cuir, bois et métal, cultiver 
le coton, tisser et coudre le tissus, nourrir les arrivants. L’Agriculture, l’artisanat 
et l’élevage trouvaient là un puissant moteur de développement. Ces échanges 
enrichissaient aussi la culture, les langues, les mœurs et l’architecture, les 
techniques culturales et débouchaient sur un extraordinaire brassage ethnique. 

L’avènement du colonialisme européen au début du XX siècle 
désorganisa toute cette intégration économique. La colonisation imposa des 
frontières entre pays, des cultures de rentes nouvelles (arachides, coton, etc.) 
destinées aussi à payer l’impôt. Elle désorganisa l’artisanat par l’introduction 
des produits européens, objet de diffusion et de distribution et source 
appréciable de bénéfices pour les commerçants locaux y compris les marchands 
arabo-berbères installés sur la bordure méridionale. L’introduction des moyens 
de transport modernes, le développement des villes portuaires ont stimulé les 
activités commerciales plus au Sud, alors que les populations sahariennes qui 
jouaient un rôle économique prépondérant étaient de plus en plus écartées du 
circuit marchant.  
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La cohabitation multiséculaire entre les populations négro-africaines, berbères 
et arabes dans l’espace sahélo-saharien se concrétise par des brassages à 
différents niveaux. 

Sur le plan ethnico-linguistique, ces brassages ont donné naissance, 
entre autres, au groupe « Bidhân » avec le « hassâniya »  comme langue; ainsi 
qu’à l’ancien groupe « Macena » avec l’Azer ou « Azeriya » comme langue. 
Le premier groupe unit les Berbères aux Arabes « Hassan » tandis que le second 
rassemble les Soninkés aux Berbères.   

Si les parlers berbères ont peu à peu disparu en Mauritanie, pays 
tampon entre l’Afrique du Nord blanche et l’Afrique subsaharienne noire, on 
retrouve leurs traces aussi bien dans la toponymie des villes et cours d’eau que 
dans  la  vie  de  tous  les  jours.  Les  pratiques  artisanales  semblent  refléter  une  
symbiose entre ces différentes cultures. 

L’espace mauritanien regroupe en son sein des populations diverses, 
noires et blanches, dont l’histoire de l’installation ne correspond pas à la 
géopolitique actuelle du pays.  

En effet, si aujourd’hui la géographie humaine semble repartir grosso 
modo le territoire en un Nord Arabo-Berbère et un Sud Négro-africain, les 
découvertes archéologiques ainsi que les traditions orales remettent en question 
cette vision.  

Les sources historiques, émanant aussi bien des auteurs Arabes que des 
occidentaux, de même que les chroniques soudanaises font état d’une 
occupation du territoire mauritanien, et cela jusqu’au sud marocain, par des 
populations noires.  

Brosser une chronologie de l’occupation de cet espace permettra 
d’appréhender les apports respectifs des populations qui s’y sont succédées. Ce 
sera l’objet de la première partie de cette réflexion. Une deuxième partie sera 
consacrée à leur situation géographique et humaine actuelle et tentera 
d’expliquer les évolutions inhérentes à leur cohabitation, allant de la résistance à 
l’assimilation, en passant par les alliances.  
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} Historique de l’occupation de l’espace mauritanien 
Le territoire mauritanien, qui tire son nom de Maurétanie, ancienne 

appellation phénicienne ou punique1 , désignant les habitants du Maghreb, est 
situé  entre  le  Maroc  et  l’Algérie  au  Nord,  Le  Mali  à  l’Est  et  au  Sud  -  Est,  le  
Sénégal au Sud et l’océan Atlantique à l’Ouest. 

L’observation des sites anciens et des outillages domestiques2 révélés par 
l’archéologie, les traditions orales recueillies auprès de certaines tribus 
mauritaniennes du Trarza et de l’Adrar3, celles conservées par les Soninké et 
publiées par différents auteurs4, de même que les textes arabes, tout laisse à 
croire que les Noirs étaient les premiers occupants du pays5. Ces Noirs étaient 
donc des agriculteurs sédentaires comme l’indiquent les pierres à moudre et les 
céréales fossiles trouvés sur les lieux. 
Par ordre d’arrivée dans cet espace saharien nous avons : 

- Les Noirs : Gangaras, Aswanik, Foulanes (avant notre ère6) 
- Les Sanhaja : Lemtouna, Ladem, Lemta  (Ve siècle de l’hégire) 
- Les Arabes Beni Hassane : XIe siècle de l’hégire (fin XIIIe) 
 

Les populations noires primitives de la Mauritanie 
Les anciennes populations noires de la Mauritanie étaient, pour la plupart, 

de langue Soninké (Gangara, Aswanik, Sarakolé selon  les  auteurs).  Les  
traditions orales de l’Adrar mauritanien leur attribuent « tous les tombeaux 
anciens connus sous le nom de riadh lekouar et tous les objets de pierre polie 
ou débris de poterie»7. On leur doit le surnom « Chinguitti » donné au territoire 
et qui est une déformation du terme soninké « Si nGuede »  ou puits des 
chevaux. Plus tard, les auteurs et savants Arabo-Berbères adoptèrent ce terme et 
l’appliquèrent fièrement à leur pays : « Bilad Chinguitti », surnommé aussi « le 
pays au million de poètes ».   

La langue soninké ou proto-soninké a évolué en contact des populations 
Berbères pour donner naissance à l’Azer (ou Azeriyya), un mélange qui fait la 
part belle aux premiers occupants du territoire. En effet, la langue Azer présente 

                                                             
1 Jacques-Meunié, D. 1961, p.13 ; Modat, p. 373 

2 Idem, p.16. 

3 Chavane, B.A., 1985, p.28 ; Modat, p. 378. 

4 La légende des Soninké, dont il existe plusieurs variantes : voir Triaud, p.241, note 20. 

5 Modat, 1919, p. 374. 

6 Ces dates sont de Mokhtar O. Hamidoun. 

7 Idem, p. 378. 
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« beaucoup de ressemblance avec le sarakollé et   celui qui connait l’un de ces 
parlers peut comprendre l’autre et se faire entendre »8.  

Les derniers locuteurs de cette langue (Azer) sont les Macena (ou Massena 
ou Macina), population noire qui était présente sur tout le territoire mauritanien 
ainsi que dans tout le Sahara occidental, et ce jusqu’à une date récente9. Ces 
Macena ont dû émigrer de leur dernière localité Tichite pour s’installer vers 
Nioro et d’autres villages du Soudan (actuel Mali) où l’Azer a survécu.  
Pour quelles raisons ont-ils émigré ? Madame Jacques-Meunié s’y est intéressé 
sans pouvoir « préciser à quelle époque et sous la pression de quelles 
circonstances s’était produit l’exode 10».  Elle  suppose  tout  de  même  que  ce  
départ ne devait pas être très ancien dans la mesure où leurs maisons sont 
encore identifiées à Tichite. 

Ceux qui sont restés parmi eux se sont fondus dans le milieu maure 
d’abord par l’adoption du port vestimentaire (le voile et la coiffure pour les 
femmes), avant de perdre leur langue au profit du Hassaniya.  

Il est aussi question d’une ascendance soninké pour une tribu maure : 
les Laghlal. Ils se réclament d’un ancêtre soninké nommé Mohamed Khoulé que 
certaines traditions considèrent également comme celui des Macena. Ce qui fait 
dire à François Manchuelle que « Ces liens de sang avec les Laghlal, réels ou 
pas, permettent de dire qu’ils entretenaient depuis très longtemps des liens 
commerciaux avec le territoire soninké11. »  

A côté des Soninkés vivaient des Foulanes12 (Peuls, Foulbé) qui ont 
pour langue le Pulaar (Fulfuldé pour certains). Les traditions maures prouvant 
leur présence dans le Nord de la Mauritanie ne sont pas nombreuses, 
« Néanmoins à l’appui de l’hypothèse militent un certain nombre de faits qui la 
rendent vraisemblable »13. 

Maurice Delafosse (1912) cité par Modat parle d’une tradition qui fait 
venir les Peuls « d’Akka, en passant par la région appelée Tor pays rocheux où 
se trouvent des cavernes ; ils auraient été chassés de ce pays par les Arabes qui 
les refoulèrent au Tagant et au Sénégal »14. Cette région du Tagant, connue dans 

                                                             
8 Mme D. Jacques-Meunié, p. 22. 

9 Mme D. Jacques-Meunié, a rencontré cette population à Tichitt en 1947/48. 

10 Idem, p. 22. 

11 Manchuelle, F. p. 76. 

12 Modat, pp. 378 et 380: la tradition de l’Adrar concernant ces peuls est moins répandue que celle relative aux Gangaras. 

13 Modat, 1919, p. 380. 

14 Idem, note 2. 
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la tradition Peule, « Tye’e-Gene ou tyche-gene veut dire les « tombes 
anciennes » et par extension « les villages anciens »15 

Aboubacry Moussa Lam, historien sénégalais, disciple de Cheikh Anta 
Diop, avance que « Les Peuls auraient, au terme de leur périple est-ouest, 
occupé la Mauritanie du IIe au VIIe siècle après J.C., date à partir de laquelle ils 
commencèrent à quitter la région pour le Fuuta-Tooro (Ndlr Moyenne vallée du 
Sénégal) où ils arrivèrent entre la fin du VIIIe siècle et le début du IXe 
siècle16 ».  

On a tendance à  diviser la population peule selon son mode de vie.  Le 
groupe des pasteurs nomades sont appelés Foulbé Aynabé (peuls nomades) 
tandis  que  les  sédentaires  sont  nommés  Foulbé  Saré  (peuls  citadins).  Leurs  
voisins qu’ils ont pu assimiler vont agrandir le groupe sous la dénomination de 
Haal-Pulaar’en (locuteurs du Pulaar, langue des Peuls). 

 
Les populations blanches de Mauritanie : les Bidhanes  
 

Une population blanche a été signalée dans le territoire mauritanien 
avant l’invasion almoravide. On les appelait communément les « Bafours » 
sans toutefois pouvoir les définir. Abderrahmane Bâ, historien sénégalais, pense 
que le terme Bafour n’a aucun sens en Arabe, ou Zanaga. « Par contre, lorsque – 
comme la linguistique l’autorise – on substitue au f de Bafour un v, on obtient 
Bavares. Or, les Bavares sont un peuple libyque qui occupait la Maurétanie 
Césarienne (centre et ouest de l’Algérie actuelle… (ils) auraient abouti dans 
l’Adrar mauritanien »17. On remarque tout de même leurs traces aussi bien dans 
l’Adrar que dans d’autres localités du pays. La trace la plus importante étant 
l’introduction du palmier dattier sur le territoire. 

Quant aux populations Berbères, Mokhtar Ould Hamidoun, historien et 
traditionniste mauritanien, dans son précis d’histoire de Mauritanie, avance qu’ 
« ils arrivèrent en ce pays au Ve siècle de l’Hégire sous le drapeau de Boubakar 
ben ‘Omar qui avait alors une armée composée de Lemtouna, Gdala, et 
Masoufa, tribus nomades des Cenhadja »18. Les généalogistes les rattachent à 
quatre ancêtres qui sont Guezoul, Lamt, Heskoura et Sanhadj19.  
Au début, Modat pense qu’ils se contentèrent de la région qui offrait du 
pâturage à leurs chameaux, « c’est-à-dire toute la zone de plaine et de dunes à 

                                                             
15 Gaden, H. cité par Abderrahmane Bâ,  2002, p. 16. 

16 Lam, A.M. p. 17. 

17 Bâ, Abderrahmane, idem, p. 51 

18 Ould Hamidoun, M., p. 37.  

19 Ismail Hamet, 1911, p. 22. 
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l’ouest et au nord »20. En s’y installant, les berbères attaquèrent les populations 
noires trouvées sur place, « en chassèrent une partie et en commandèrent une 
partie…et c’est d’eux que proviennent la plupart des tribus actuelles. »21 Leur 
langue s’est imposée au fur et à mesure qu’ils étendaient leur domination sur le 
pays. Cela est confirmée par des « traditions maures, orales et écrites, relevées 
par de nombreux auteurs (et qui) prouvent que le klam azenaga parler zenaga 
ou el barberia la (langue) « berbère », était jusqu’au XIVe s. universellement 
pratiqué par les populations blanches de la Mauritanie »22. 

Vincent  Monteil,  dans  un  texte  relatif  à  la  toponymie  berbère  dans  le  
vocabulaire maure, affirme que « la langue des Maures (hassaniya) est un 
dialecte arabe, plus ou moins berbérisé dans son vocabulaire. D’après nos (ndlr 
les siennes) recherches, portant jusqu’ici sur près de 3.600 vocables, la 
proportion des mots berbères est très variable, suivant le vocabulaire particulier 
examiné : voisine du l/3 pour la flore, du 1/4 pour la faune, elle ne serait que du 
1/10 pour les termes relatifs au chameau et nulle même dans certains cas »23.  
M’Hammed Ould Ahmed Youra, dans « Le livre des Lettrés renseignés sur 
l’histoire des puits » publié en 1920, énumère une liste de mots berbères 
devenus partie intégrante du « Klam el Bidhan » dont le nom de la capitale 
mauritanienne : « Nouakchot.- Vient de In Ouakchodh. Akchoud signifie en 
Zenaga «  qui  n’a  pas  ses  oreilles  »,  «  dont  on  a  coupé  les  oreilles  ».  C’est  le  
puits, où de notre temps les Français ont bâti leur poste »24.  

Les Arabes :  La  population  arabe  de  Mauritanie  est  issue  des  Beni  
Hassan, qui descendent des Arabes Beni Ma’qil,  chassés du nord par les Beni 
Mérin25 (les Mérinides). Paul Marty, cité par Paris, estime que les tribus 
Hassanes « forment aujourd’hui les 2/10e à peine des peuples maures... tandis 
que les tribus maraboutiques d’origine berbère sont quatre fois plus 
nombreuses »26.  

Malgré leur petit nombre, les Beni Hassanes ont su imposer leur langue 
(le Hassaniya) qui a peu à peu supplanté le parler berbère avant de le faire 
disparaitre.  

                                                             
20 Modat, idem, p. 388. 

21 Ould Hamidoun, idem. 

22 Dubié, P. 1940, p. 316. 

23 Monteil, Vincent, 1949, p. 1. 

24 Ould Ahmed Youra, M. 1920, p. 330. 

25 Ould Hamidoun,M. idem, 38. 

26 Paris, p. 1626. 
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Relations dans la société mauritanienne contemporaine 
Formation de la communauté « Bidhan» arabo-berbère 

 
Les Berbères vont se mêler aux Arabes Hassanes pour former le groupe 

« Bîdhân », et vont communiquer avec une seule langue, le Hassaniya appelé 
aussi « Klam-el-Bidhan ».  Le paradoxe dans cette situation c’est de retrouver 
les vaincus, les Berbères, fervents défenseurs de la langue de l’envahisseur 
Arabe ainsi que de la culture islamique. En effet, c’est au sein de cette 
communauté que l’on compte les enseignants, les juges, les poètes et les grands 
savants de l’Islam. La disparition de la langue berbère «Klam azenaga » qui, 
pendant longtemps, était restée le seul moyen de communication en milieu 
familial, a été accélérée par son interdiction par les enseignants (souvent les 
propres parents des apprenants) afin de d’éviter sa mauvaise influence sur la 
prononciation du Coran. C’est aussi le constat fait par Dubié : « A leur arrivée, 
les Arabes utilisaient des interprètes pour leurs relations avec les Berbères, mais 
en moins de trois siècles, la langue de ces derniers devait disparaitre à peu près, 
remplacée par la hassania, dialecte arabe27 ». Disparition qui trouve une 
explication dans le complexe inspiré par les Hassanes et que Dubié confirme : 
« Les jeunes berbérophones en compagnie de jeunes gens de tribus étrangères 
ne tirent aucune fierté de leur connaissance du klam azenaga et vont même 
jusqu’à prétendre ne pas le connaitre. …  Certains lettrés berbérophones 
interdisent  à  leurs  enfants  de  parler  zénaga  craignant  que  la  pratique  de  ce  
dialecte ne les empêche de prononcer correctement l’arabe28 ».  

Cette volonté d’assimilation a permis une uniformisation linguistique, mais 
n’a pas pu effacer la stratification de la société bidhane. Dans cette apparente 
symbiose, le haut de la pyramide est tenue par le groupe Hassan (Arabe), suivi 
par les Zouaya (Sanhaja), viennent après les castés et autres haratines : 

- Hassanes (des Arabes-guerriers) 
- Zouayas (des marabouts, Tolba, Clercs) 
- Zenagas (tributaires blancs) 
- Castés : Igâwounes-Griots, Maalemines-forgerons, Nemadi-chasseurs, 

Imraguen-pêcheurs 
- Haratines (anciens esclaves). 
La politique arabe de domination, de refoulement et d’assimilation n’a pas 

été subie par les seuls berbères. La présence d’anciennes populations noires 
autochtones (non serviles) au sein de la communauté haratine reste fort 
probable. En effet, le refoulement de cette population du Nord vers le Sud et 
l’Est n’a pas été total. Une partie est restée sous la domination Bidhan et a été 
engloutie dans la masse de la population noire « hassanophone ». Les Macena 
                                                             
27 Dubié, 1940, p. 317. 

28 Idem, p. 322. 
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semblent avoir subi ce sort, aussi bien sur le plan vestimentaire, culturel, que 
linguistique.  
 
Les alliances entre les différentes communautés 

Les Foulbés/Peuls et leurs voisins Soninkés  

 

Du point de vue des populations Haal-Pulaar’en (locuteurs du Pulaar, langue 
des Peuls ou Foulânes) de la moyenne vallée du Sénégal (le Fuuta), une 
politique d’échanges effectuée avec leurs voisins permettait de réduire les 
tensions, et de promouvoir la paix dans le pays. Cette politique, consistait pour 
les Fuutanke à aller prendre des épouses chez les voisins. Le cas inverse, même 
s’il existe, reste rare car, traditionnellement dans ce pays, on ne donne pas sa 
fille en mariage à un étranger. 

La communauté soninké avait perdu, selon la tradition, un groupe de 
familles qui s’étaient installées au Fuuta et qui s’étaient fondues dans la masse 
de la population Peule/Haalpulaaren. On cite parmi ces familles les Touré, 
Sakho, Barro, Gassama, Camara, Douké, Yaal/Bathilly, Kébé, Soumaré, 
Koréra, etc. Toutes ces familles ont subi le poids de la majorité peule et ont 
perdu leur langue au profit du Pulaar. 

Cette assimilation a fait prendre aux Soninkés une politique d’habitation 
plus propice à la conservation de leurs traditions culturelles et de leur langue. 
Cela consistait, notamment, à habiter ensemble et à concentrer leurs habitats 
dans des quartiers sécurisés pour l’épanouissement culturel de leurs enfants. 

Avec ses voisins de l’Est et du Nord-Est, le Fuuta avait des relations 
fluctuantes mais, les alliances matrimoniales permettaient de normaliser les 
rapports politiques. A l’époque des Deeniyankooße, le Satigui Samba Bookar 
Sawa Laamu était connu pour son alliance avec le Gajaaga (pays soninké), 
relation renforcée notamment par son mariage avec une femme nommée 
Moussa Silman, mère de son fils  Boubou Moussa29. De même qu’il est connu 
que son successeur Samba Guéladio Djégui était  plutôt l’allié du Boundou et 
des maures Ahel Heyba. Quand vers la fin de l’époque des Toorobbe, Abdoul 
Bokar s’imposa comme chef du Fuuta, il contracta un mariage avec la fille de 
l’Almami du Boundou,  Jiba  Hamady  Sy  et  un  autre  avec  la  fille  du  chef du 
Khasso, Dinding Sambala Hawa Diallo. 
 

                                                             
29  Muusa Silman  était aussi appelée Muusa Yaxaré qui signifie Muusa -femme ou féminin.(voir Kamara, 1998, chapitre-I, p.103). 

Elle serait la fille du Tunka (roi) du Diawara. 
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Les alliances entre le Fuuta et le pays maure 

 
Les pays maure était divisé en Emirats indépendants avec pour chefs les 

Emirs, tandis que le  Fuuta était divisé en provinces (autonomes sur certains 
points en ce sens que chacune était dirigée par un chef de province ayant sous 
son autorité des chefs de villages) sous l’autorité suprême d’un seul chef appelé 
Satigui sous les dynastes peuls Dénianké (XVIe – XVIIIe s.) et Almami sous les 
Tooroßße ou les lettrés musulmans (XVIIIe – XIXe s.). Ces derniers, du fait de 
leur islamisation ancienne ou peut-être par simple complexe, se rattachent 
presque tous aux arabes. En guise d’exemples: nous avons les familles Ly qui 
se disent descendants d’un nommé Faddallah, les Touré de Hamet 
Habiballah (Hamet étant la déformation de Mohamed), les Kane de Hamet 
Dioulđo Kane (dioulđo signifiant musulman), les Bâ, Bari, Diallo de Brahim 
Malik Madaniyou, les Sy de Chamsedine, etc. Quelle est la part de vérité dans 
ces affirmations ? Qu’en est-il en réalité ? 

Cheikh Moussa Kamara, un islamologue « anthropologue », pense que 
c’est pour se donner du prestige que les marabouts Haal-Pulaar cherchent à se 
rattacher aux Arabes mais, qu’en réalité, tous ces Tooroßße sont des Peuls 
d’origine. Cette attitude peut se comprendre par le fait tout d'abord que les 
Tooroßße sont des musulmans de longue date, ensuite parce que l’islam a pour 
origine l’Arabie et enfin du fait que les conquérants musulmans en s’installant 
dans la sous-région ont dû, indéniablement, laissé des traces, humaines (de la 
progéniture), des reliques culturelles, des noms et prénoms arabes etc. Les 
chroniques du Waalo ne parlent-elles pas, comme cité plus haut, de l’union 
entre le conquérant Almoravide Aboubakr Ibn Oumar et une femme 
Tooroodo Fatimata Sall ? Mais paradoxalement, l’enfant né de cette union 
deviendra Wolof. 

Les Maures, population descendant des Arabes Beni Hassan et des 
tribus berbères nomades autochtones vivant dans le désert du Sahara, vont 
établir des relations multiples avec leurs voisins du sud. Des relations 
commerciales basées sur des échanges entre les céréales produites dans la vallée 
et les diverses productions maures (la gomme, le sel, les dattes etc.);  des 
relations politiques (basculant entre vassalité et égalité selon les périodes et 
suivant les témoignages); mais aussi relations matrimoniales pouvant revêtir 
plusieurs caractères. 

Ce sont ces derniers  types de relations qui temporisent tant soit peu les 
périodes de tensions, surtout quand le mariage contracté a un caractère 
politique. Dans la mémoire collective Fuutanke, c’est l’insécurité liée aux 
razzias maures contre les populations noires, qui a conduit et même forcé celles-
ci à traverser le fleuve pour se réfugier sur la vie gauche. Cela est illustré par un 
dicton populaire Pulaar qui dit : « Maa  rewo ronkaa no worgo hođaa », en 
français, il a fallu des empêchements au Nord, pour se résoudre à habiter au Sud 
(comprendre nord et sud du fleuve Sénégal). 
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Sous la dynastie Deeniyanke (XVI-XVIII s.), l’insécurité liée aux 
razzias maures, ajoutée à l’instabilité consécutive aux rivalités politiques 
avaient abouti à la faiblesse du régime peul qui s’est soumis, pour survivre, au 
protectorat maure lequel exige de lui le paiement d’un tribut communément 
connu sous le nom de Moudo Horma,  afin  d’assurer  son  soutien  ou  sa  
protection.  

C’est dans ce climat de défaite qu’est intervenu le mouvement dirigé 
par le marabout haal-pulaar, Thierno Souleymane Bal pour  mettre  fin  à  ce  
tribut de la honte tout en profitant de l’opportunité pour lancer une révolution 
islamique (XVIII-XIX s.). Les révolutionnaires vont balayer les dynastes Peuls 
qu’ils considèrent comme de mauvais musulmans, et instaurer à leur place le 
régime tooroodo  ou le pouvoir des clercs islamiques. 
Durant les deux premières décennies du régime islamique, le Fuuta était unifié 
et puissant, sous l’autorité rigoureuse et totalitaire d’Almami  Abdoul Kader. 
Cette puissance va se manifester aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de ses 
frontières où tout doit répondre à l’esprit de la théocratie instaurée ou 
disparaître. C’est ainsi qu’Almami Abdoul s’attaqua avant de mettre fin au 
régime d’Eli Kowri, Emir du Trarza en 1786 et s’allia au jakani Mokhtar 
Ould Bouna (de la tribu Tajakan). Une tentative analogue fut lancée dix ans 
plus tard sur le Kayor, mais se solda par une défaite du Fuuta en 1796 face au 
Damel du Kayor. L’Almami est fait prisonnier, son poste est vacant. On assiste 
à l’émergence d’une force d’interposition en la personne des Jaagorđe (les 
grands Electeurs) et à  des remous politiques. Le choix provisoire (pour assurer 
l’intérim) se porte sur Abdoul Sire Lamine Talla connu sous le nom d'Almami 
Muttar Kudeeja Talla. L’emprisonnement de l’Almami du Fuuta va réveiller le 
vieux démon de la domination maure. L’Emirat du Brakna ne tarde pas à se 
manifester en observant toutefois une politique de domination plus subtile 
puisque doublée d’une politique matrimoniale: 

Les Awlad Siyyid s’allient aux gens du Tooro tandis que les Awlad 
Ahmed jettent leur dévolu sur le Halaybé. Les Awlad Noghmash choisissent 
le Laaw où  ils  sont  liés  par  le  sang  aux  Wane  et  à  leur  tête  Ibra  Almami,  
partisan et pratiquant incontestable des alliances matrimoniales. Les Alwad Ali 
se rencontrent dans le Yirlaabe-Hebbiyaabe, le Booseya et le Ngeenar, où 
l’on note une alliance très forte entre les Ahl Hayba (fraction des Awlad A’li) 
et Abdoul Bokar Kane, chef du Booseya, contre les Yirlaabe dirigé par 
Mamadou Silèye Amar Anne.  Les Liitaama, quant à eux, sont liés aux gens 
de Ngenaar et du Damnga30. 

Il est à signaler au Fuuta, comme dans certains royaumes wolofs, des 
alliances matrimoniales à caractère religieux, qui unissent les disciples aux 
familles de leurs maîtres. C’est le cas notamment du mariage entre Thierno 
Souleymane Bal (futur instigateur de la révolution islamique dans son pays) et 

                                                             
30  SALL, I., A, 1998, in Zouhour, pp. 339-340. 
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une femme mauresque qui lui donnera un fils, Taleb Boubakar. Celui-ci sera le 
père de Khadeijetna, mère de Cheikh Mohamed Fadel lui-même père d’une 
centaine d’enfants dont Cheikh Mal’ainine (du Maroc) et Cheikh Saad Bouh 
(du Sénégal). Le cas également des mariages contractés par le Cadi Ahmadou 
Mokhtar Sakho de Boghé avec deux femmes mauresques. La première, une 
femme des Oulad  Iberi, tribu maraboutique du Trarza, Mint Ahmeyyad, lui 
donnera une fille Mounina Sakho, et la seconde, une femme des Idab’lahcen, 
autre tribu maraboutique, Asma’ou Mint Oumarou, sera la mère de ses deux fils  
Mohamed Lemine Sakho et Abdourahim Sakho. D’autres mariages de raison 
ont eu lieu mais certainement aussi des mariages d’amour, la liste est loin d’être 
exhaustive. 

Les relations entre le Fuuta et ses voisins maures ne se limitent pas à ce 
bref aperçu dans la mesure où sa composante qui s’est investie le plus dans cette 
voie, les Ahel Moodi  Nalla, n’ont pas été cités. Les Ahel Moodi Nalla (Moodi 
Nallankoobe, en pulaar), marabouts haal-pulaar-en très métissés, vivent 
principalement à Daw et Doolol au Fuuta, et dans quelques villages du 
Guidimakha (Kalignoro, Salka Dakhna, Ould Yengé, etc.). Leur métissage avec 
les maures est si développé, la ressemblance si frappante que la confusion entre 
les deux ethnies est quasi-inéluctable. 

Les rapports entre Maures et Moodi Nalla sont fraternels, intimes, les 
uns se confondant aux autres. Une fraction des Ahel Sidy Mahmoud se réclame 
des Ahel Moodi Nalla et, inversement les haal-pular-en considèrent les Moodi 
Nallankoobe comme étant des Maures. Des liens les unissent à presque toutes 
les tribus maures, relations faisant d’eux des partenaires privilégiés pour toutes 
les parties et des interprètes qualifiés auprès des Noirs. Ces derniers les 
qualifiaient de «marabouts-blancs» par opposition aux autres Toorobbe 
appelés «marabouts noirs». Entre les Ahel Moodi Nalla et les Idaw’ish 
(vivants au Tagant) les relations étaient très bonnes à telle enseigne que les 
incursions répétées lancées par ceux-ci contre les populations de la vallée leur 
étaient épargnés. Les Ahel Moodi Nalla arrivaient même à convaincre leurs 
amis Idaw’ish à rendre le bétail volé à leurs propriétaires. 

Les relations entre le Foulanes et les pays Wolofs 

 

Parmi les exceptions à cette règle, les chroniques du Waalo (citées 
par Vincent Monteil) parlent du mariage d’une femme haal-pulaar, 
Fatimata Sall, avec le légendaire Aboubacar Ibn Oumar, berbère 
almoravide. De cette union serait né Amadou Boubakar, futur Ndiadiane 
Ndiaye, ancêtre plausible des Wolofs. C’est celui-ci qui aurait fondé le 
royaume du Waalo avant d’aller jeter les bases des royaumes du Kayor et 
du Djolof. 
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Selon la même source (Monteil), le territoire du Waalo dépendait du 
Fuuta durant les « règnes des Dyawogo, Manawogo, Matmuso, Tundyogo, 
Lamtarmus et Lamtakho31 » : différentes dynasties qui se sont succédées dans 
ce pays. C’est ce qui expliquerait les titres de Diogomay et de Diogodo, termes 
pulaar désignant respectivement le Maître du fleuve  (Jogo Maayo) et  Maître 
de la terre (Jogo Dow), donnés à deux ministres du Brak du Waalo. 
Le  Diogomay  serait  marié,  lui  aussi, à l’époque d’Amadou Boubakar, à une 
femme Haal-puular nommée Fatimata Djawando. Celle-ci va jouer un rôle 
déterminant dans la succession au trône du Brak en acceptant de se faire 
soudoyer  pour influencer le choix de son époux grâce au pouvoir qu’elle exerce 
sur lui32. Le deuxième Brak du  Waalo, Mbay Wade appelé aussi Mbagny  
Wade, lui serait redevable du choix porté sur sa personne, pour l’accession au 
trône.  

L’un  des  fils  de  ce  Brak,  le  Bey Lawar (titre relatif à ses terres) Bira 
Wade, se serait exilé au Fuuta au XIIIe siècle à la suite d’un incident qui  
opposait ses alliés, les Gaye, au septième (7e) Brak du Waalo, Yerim Mbagnik. 
Ses amis et lui auraient trouvé refuge  auprès du Farba Waalalde, un Dieng. 
Ce dernier, pour renforcer ses liens avec son protégé lui aurait donné sa fille 
comme épouse. Grâce à cette union, Bira Wade, dont le nom est transformé en 
Wane  en  souvenir  du  site  (Waande ou termitière) où il vivait, deviendra 
l’ancêtre de tous les Wane du Fuuta ainsi que de nombreuses autres familles. 

Après cette célèbre union d’autres virent le jour telles que: celle qui lia 
le Satigui Samba Boubacar Sawa Laamu à une autre femme du Waalo nommée 
Wuurannge, ou encore celle du Thierno Asso Lamine Bal de Boode-Law à 
Kumba Safiyata Hamath Fall de Pire (Kayor) qui sera la mère d’Almami 
Hamath Lamine Bal. Nous avons aussi l’union entre Almami Abdoul Kader et 
deux femmes du Waalo qu’il aurait ramenées après son expédition victorieuse 
sur le Brak (probablement Fara Peinda Teg-Rel): la première Aram Bakar sera 
la mère de ses enfants Hamadi Alhadji et Fatimata  Almami, et la seconde 
Mariam Mbodj, lui donnera sa fille Raabi Almami33. Il avait ramené deux autres 
femmes du Waalo qu’il donna en mariage à ses amis Alkaati Mboolo Tafsiiru 
Sawa Kudi et Sire Dara Dia. Aprés la mort de l’Almami, Aram Bakar, sa veuve 
Waalo-waalo, se remariera à Thilogne  avec le Thierno Molle Amadou Moctar 
Ly à qui elle donnera une fille nommée Paddel Aram Ly. 

Durant le règne de Mamadu Birane Wane vers 1855, ce même Fuuta 
qui organisait jadis des expéditions contre son voisin wolof de l’ouest deviendra 
une  terre  d’asile  pur  ses  ressortissants  en  accueillant  notamment  son  chef,  le  

                                                             
31 Monteil, V., 1966, p. 23. 

32 Monteil, V. citant Amadou Wade, auteur des chroniques du Walo, p.33. 

33  Kamara, 1998, pp.332-333, règne du Brack entre 1785 et 1795. 
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Brack Mo Mbodji Malik et les principaux dignitaires  du Waalo défaits par 
Faidherbe34.  

Précisons que les relations entre le Fuuta et les wolofs ne se limitent pas 
au Waalo car les traditions disent qu’Amadou Boubakar (Ndiadiane Ndiaye), 
métis bérbéro-pulaar va jeter les bases des royaumes du Kayoor et  du Jolof35. 
Cette origine pulaar laisse des traces, bien que déformées, dans la dénomination 
de certaines familles régnantes ainsi que dans les expressions utilisées dans les 
deux cours. 

Parmi les sept familles régnantes du Kayor, on compte les Dorobe 
terme qui se rapproche du Pulaar Torobe ou Toorobbe signifiant les lettrés36. 
Les marabouts du Kayor sont généralement d’origine toucouleur (haal-pulaar) 
selon Monteil, mais cette hypothèse se base peut-être sur la présence importante 
des étudiants coraniques Fuutanke dans ce pays où se trouve la célèbre 
université de Pire  Sagnakor. Le mariage entre Thierno Asso Lamine Bal, père 
des deux Almami de Boode (Bokar Lamine et Hamath Lamine Bal), et Kumba  
Safiyatu Hamath Fall trouverait pour ainsi dire une explication dans le 
renforcement de la relation entre maître-disciples, relations matrimoniales que 
l’on retrouvera sous d’autres cieux.  

Par contre, le mariage qui unissait Ibra Almami Wane et Gaiciry  
Damel, sœur de Lat Dior, Damel (roi) du Kayor et, mère d’Ahmadou Mokhtar 
Wane, avait plutôt un caractère politique en ce sens qu’il unissait les intérêts du 
chef du Laaw à ceux du Kayor. Après la cassation de ce mariage par le Damel 
Lat Dior et le remariage de cette femme avec le Bourba  (roi)  du  Djolof  Ali  
Bouri  Ndiaye, une rivalité farouche va opposer le mari déchu à celui qui lui a 
ravi son épouse. La colonie du Sénégal sera témoin d’une campagne de 
dénigrement lancé par Ibra  Almami contre le Bourba. Ce dernier écrit le 
24/12/1881 aux autorités de la colonie du Sénégal: "N’écoutez pas les paroles 
d’Ibra  Almami contre moi: celui qui épouse la femme d’un autre devient son 
ennemi, j’ai épousé la femme d’Ibra  Almami"37. 

Que dire des relations entre le Djolof et le Fuuta sinon répéter après 
Monteil que ce pays est habité aux trois quarts (3/4) par des Peuls. Il est tout de 
même dirigé par des wolofs  pour ne pas dire des peuls « wolofisés » comme 
semble le croire Monteil: Girom Buri-Dyelen (chef Peul du Djolof) aurait 
restauré les Ndiaye sur le trône du Djolof suivant les conseils de sa mère. Celle-
ci lui aurait dit, en pulaar : « Mawdo Lawol, dyom ndyobari » que Monteil 

                                                             
34  Monteil,V.,1966, p 68. 

35  Monteil, idem, p.74. 

36  Monteil. V. 1966, p .79. 

37) Monteil,V., p.149. 



Interculturalité arabo-berbère et négro-africaine dans l’espace mauritanien 
 

129 
 

traduit  en ces termes « le maître de la voie est celui à qui appartient la 
récompense ». 

Un dicton populaire peul du Djolof va dans le même sens en affirmant 
que « n’eut été Girom, les Ndiaye auraient tous mangés de l’herbe », en pulaar 
« so wana girom, ndyaybe nyami ako ». Cela laisse supposer que l’apport de ce 
Girom a été déterminant dans la présence des Ndiaye sur le trône du Djolof. Les 
Bourba Ndiaye seraient-ils des peuls à l’origine, confirmant ainsi le mythe qui 
entoure le fondateur des royaumes wolofs, Amadou Boubakar alias Ndiadiane 
Ndiaye, métis berbèro-pulaar? La question reste entière. 

Pendant quelques années, le Djolof fut envahi et gouverné par un 
marabout toucouleur Amadou Cheikhou Bâ (1870-1875) dans le but  
d’islamiser les Seßße (les païens). La fondation mystérieuse du royaume par un 
musulman, en l’occurrence le fils du conquérant almoravide Aboubakr Ibn 
Oumar, n’aurait pas pu ôter au pays ses racines païennes restées vivaces sept 
siècles après. 

En 1883, face à la main mise française sur la vallée, une alliance prend 
forme entre le Fuuta d’Abdul Bokar Kane (Jaagorgal de Daabiya, Booseya, qui 
s’était imposé comme le chef de file de la résistance aux forces d’occupations et 
le garant de l’indépendance du Fuuta), le Djolof d’Ali Bouri Ndiaye et le Kayor 
de Lat Dior Ngoné Latir Diop, union politique qui ne pourra, malheureusement, 
rien contre les forces coloniales. Pour renforcer cette alliance Mamadou Abdoul 
Kane, fils d’Abdoul Bokar va épouser Khar Yalla du Djolof: encore un cas 
d’alliance matrimoniale à caractère politique. 

 
 

Les  relations entre les Maures et les Wolofs 
 
 Une chronique veut que le premier homme à jeter les bases des 
royaumes wolofs soit issu de l’union entre le légendaire Aboubakr Ibn Oumar 
(Berbère du mouvement almoravide) avec une femme peule nommée Fatimata 
Sall. Le prénom de ce métis, Amadou Boubakar, disparaitrait au profit du 
surnom de Ndiadiane NDiaye, ancêtre éponyme de tous les Wolofs38. 
Plus récemment, et de manière avérée, une union célèbre regroupa les forces de 
l’Emirat du Trarza (sud-ouest de la Mauritanie) à celles du royaume du Waalo : 
c’est le mariage de l’Emir du Trarza Mohamed Lehbib avec Njembeutt MBodj, 
la reine du Waalo le 18 Juillet 1833. Un fils est né de cette Union, Ely 
Njembeutt, qui aura une influence sur les deux trônes et qui renforcera la paix 
entre les deux pays. Malgré les exactions subies, ce mariage a permis aux 
communautés wolofs et maures de tenir tête à l’administration coloniale qui ne 
souhaitait pas voir les Maures asseoir leur domination sur les deux rives du 
fleuve Sénégal. 

                                                             
38 Monteil, 1966, p. 74 
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Cette alliance entre les deux communautés est aussi attestée par Mokhtar Ould 
Hamidoun qui cite parmi les Zwaya d’origine Cenhaja : les Tadjakant du 
Sénégal devenus wolofs (les Babou), ainsi que les Idaw-el-Hadj qui se sont 
fondus dans la masse noire avec des patronymes « Darmankou ou Darmanko, 
Touré, Sougouffara, Ammar, Dioukhoumbo, Tandina, Ngombolla, Sadi et 
Diabbara39. »  
 
Conclusion 
 

A la lumière de ce qui précède, le territoire mauritanien apparait comme 
une terre de rencontres et d’échanges et cela bien avant notre ère. Les 
populations qui y ont vécu ou s’y sont succédées ont chacune apporté sa pierre à 
l’édification de cette civilisation multiséculaire. 

Les Soninké ont donné à la Mauritanie son fabuleux surnom de « Bilad 
Chinguitt » qui fait la fierté  de ses hommes de lettres. Une de ses régions, le 
Tagant, lui viendrait des Peuls pour lesquels elle représente leur origine : Tye 
Gene ou villages anciens. Dans sa province orientale, creuset de rencontres 
ethniques, le nom de la cité ancienne de Oualata serait une « berbérisation du 
Mandé  wa-la  :  endroit  (la)  Où  se  trouve  un  abri  (Wa)  »40.  Une  tradition  peule  
donne une autre signification au même mot Oualata : qui ne passe pas la nuit, à 
cause des dangers. 

Si les influences linguistiques entre le Berbère et le Soninké avaient 
donné naissance à la langue Azer, les autres ethnies aussi partagent entre elles 
beaucoup de choses et cela dans différents domaines. Dans la vie quotidienne, 
les Noirs de la Mauritanie utilisent tous une déformation de mots arabes ou 
berbères dans tout ce qui touche à la religion musulmane. C’est le cas de cinq 
prières : Subaka (Salatu-subh), Salihana (Hana-Sala : c’est l’heure de la prière), 
Alasara (al-Asr), Foutouro (Foutour : heure de rupture du jeune). Mais c’est 
aussi le cas pour les noms des jours (Alet, Altine, Talata, Alarba, Alkamisa, 
Aljuma, Aset), des mois (Harane : Muharam, Jumad Lula, Jumad Lakara, etc) 
ainsi que des prénoms arabes (Mohamed : Mamadou, Zeinab : Dieynaba, 
Aboubakr : Bocar, Said : Saydou, etc). 

Sur le plan alimentaire, les Maures ont adopté le mot MBourou (pain) à 
la place du Khoubz arabe, ainsi que celui de Maro (riz) de préférence au ‘Ourz 
peut-être parce que les produits de l’agriculture sont propres à leurs voisins 
Noirs.  

Les alliances matrimoniales et politiques, de même que les échanges de 
tous ordres, ont donné naissance à ce qui ressemble aujourd’hui à la nation  
mauritanienne. Nation crée « contre vents et marées » pour paraphraser le 

                                                             
39 Ould Hamidoun, p. 42. 

40 Monteil, V. 1950. 
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premier président du pays, Me Mokhtar Ould Daddah. La Mauritanie : un Etat 
tampon entre l’Afrique du Nord blanche et l’Afrique subsaharienne noire.  
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Dans  ce texte, nous essaierons d’expliquer comment la solidarité 

sociale s’organise en Kabylie depuis l’avant occupation française jusqu’à 
maintenant. Nous exposerons comment le processus d’évolution s’est enclenché 
et les conséquences qui en découlent. Nous tenterons d’expliquer comment les 
cultures des différentes civilisations ont contribué chacune à sa manière et en 
son temps dans l’organisation sociale en Kabylie. 

L’organisation sociale de la Kabylie se compose d’un certain nombre de 
strates qui s’imbriquent les unes dans les autres. Cette organisation est 
schématisée comme suit :  

 
 
 
 
 
 
 
 
L’unité sociale de base est l’Axxam ou foyer appartenant à Taxarubt ou  
 
 
 
 
la famille au sens large. Taxarubt veille à l’intégrité de chaque élément  
 
 
 
 
 
 
 

TAQBILT 

L’AARCH 

TADDART 

ADRUM 

TAXXARABUT 

AXXAM 
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L’unité sociale de base est l’Axxam ou foyer appartenant à Taxarubt ou 
la famille au sens large. Taxarubt veille à l’intégrité de chaque élément qui la 
compose et assure la défense de l’honneur du nom commun. Tixarubin (pluriel) 
se regroupent pour former  Adrum ou quartier. 

Iderma (pluriel de adrum), se regroupent eux aussi pour former Taddart 
ou village. Cet élément représente l’unité territoriale constituée d’un certain 
nombre d’Iderma ou quartiers, situé généralement sur une crête. Il dispose de 
Tajmaat qui se réunit périodiquement pour traiter des affaires du village. 

Un certain nombre de villages constituent l’Aarch ou tribu qui 
regroupent un ensemble de patrilignages qui reconnaissent un ancêtre commun. 
Chaque tribu dispose d’un territoire qui peut changer en fonction de scissions et 
agrégations de lignées. En effet, des tribus disparaissent ou naissent en fonction 
des conflits ou guerres qui peuvent conduire à la scission de tribus ou au 
contraire à leur regroupement. Ces groupes sont solidaires contre une autre unité 
de même niveau. 

Le niveau le plus haut est Taqbilt ou confédération. Cet élément ne 
prend son importance qu’en cas de guerre contre une unité de même niveau. 

Organisation au niveau de Taddart ou village 
Chaque village possède une tajmaat (assemblée), petite ou grande, en 

fonction de l’importance numérique du village. Elle est composée d’hommes 
ayant atteint la majorité et issus de tous les milieux. Les plus écoutés étaient les 
Imgharen (vieux) qui jouissaient d’un grand respect et dont les décisions étaient 
appliquées par tout le monde d’où le concept de gérontocratie. 

La tajmaat est conduite par l’Amin (ou chef) assisté ou non, en fonction 
de l’importance  du village, d’un Oukil (assistant). L’Amin veillait au bon 
déroulement de l’assemblée et à l’application de ses décisions. L’Oukil quant il 
y  en  avait  un,  se  chargeait  de  la  trésorerie.  En  cas  de  litige  ou  de  problème,  
l’assemblée se référait à des qanoun kabyles (la plus haute autorité juridique). 

L’Amin du village était très respecté et on lui attribuait même une 
autorité mystique puisque si par malheur quelqu’un n’appliquait pas une 
décision, on disait :  ad yawi daawasu n tadart (il va payer un lourd tribu en ne 
respectant pas l’autorité du village). 

L’assemblée du village gérait toutes les affaires internes au village. Des 
règles sont mises en place que se soit côté discipline comme l’interdiction de 
querelles sous peine d’une amende, les conflits non résolus à l’amiable devaient 
passer par l’assemblée, mais aussi des règles de comportement civique tels le 
dépôt d’ordure interdit à certaines heures, le partage de l’eau pour l’arrosage des 
jardins potagers…La solidarité aussi était de mise entre villageois : tacemlit ou 
volontariat qui existe jusqu’à présent consistait à contribuer à aider autrui pour 
par exemple, la construction d’une maison, la propreté des routes du village…. 
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Ainsi fonctionnait la Kabylie…. Ni les Turcs ni les romains ne purent 
pénétrer la société kabyle durant toutes leurs années d’occupation. Les Turcs se 
sont juste contentés au prélèvement d’impôts et ils ont pu contrôler la plaine 
grâce à la politique religieuse qu’ils y ont développée mais  "l’appareil 
administratif, politique et militaire, mis en place par les Turcs en Grande 
Kabylie, a été très sommaire et n’a pas affecté les modes d’organisations 
sociopolitiques des tribus du massif montagneux." 

Les premiers qui ont réussi à occuper les montagnes en 1857 et ce pour 
la première fois de l’histoire furent les français. Cela s’est fait après de terribles 
batailles et, 27 ans après la chute d’Alger. Lors de la colonisation française, il y 
a eu déstructuration de l’organisation segmentaire kabyle par la mise en place 

- de divisions administratives 
-  de l’état civil. 

Avant l’arrivée des français, le système anthroponymique algérien était 
essentiellement oral et fondé sur la filiation lignagère. Avec la mise en place de 
l'état matrice de l'état civil algérien en1892, toute la structure sociale kabyle 
s’est vue s’effondrer. 

Toutes les différents occupations, Turcs compris, n’ont pas réussi à 
occuper le massif de la Kabylie. L’administration française s’est servie des 
bureaux arabes pour procéder au changements des noms de lieux et de famille 
en les arabisant. Iwadiyen devient les Ouadhias, Ait Menguellet devient les Beni 
Menguellet…Des parents qui ne portent pas le même nom que les enfants, des 
frères et sœurs avec des noms de famille différents : que dirons-nous des 
Adrum, Taqbilt…qui sont sensés porter le même nom d’un ancêtre commun ?  

Cette politique visait sans aucun doute la destruction de l’identité 
kabyle et de l’attachement du kabyle à la terre puisque les kabyles d’une même 
lignée partageaient non seulement le même nom mais la même terre, transmise 
à travers les âges. Et à travers cet acte on remettait en cause même le système 
d’héritage des terres puisque on encourageait plus l’individualisation en 
démantelant le processus généalogique. 

Depuis le début de l’occupation, les français, se sont attelés à 
déstructurer l’ordre tribal par l’intermédiaire de guerres, à déposséder les 
kabyles de leurs terres et remettre les structures traditionnelles de 
fonctionnement des tribus.  Comme l’a si bien remarqué Augustin Berque, dans 
un article datant de 1919, en parlant du sénatus-consulte de 1863, il visait 
comme but politique « l’amoindrissement des grandes familles indigènes et la 
dislocation de la tribu ». 

 
Avec cette politique de « diviser pour mieux régner », l’assemblée du 

village perd de plus en plus ses prérogatives de gestion. Et après l’indépendance 
en 1962, les nouvelles structures administratives mises en place font perdre 
complètement l’autorité de l’assemblée de villages. Même si, l’assemblée du 
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village essayait encore de se maintenir par la gestion de petites affaires internes, 
comme les routes, le volontariat, ceci ne dura pas puisque vers les années 80, 
après le printemps berbère, l’administration communale restructure Tajmaat en 
comités de villages dont les membres sont élus. La gestion de ces comités 
n’avait rien de traditionnel puisqu’ils devaient rendre compte à l’administration 
centrale par l’intermédiaire de Procès verbaux, des débats et des décisions prises 
lors des réunions. C’est grâce à ce système de gestion, que les comités de 
villages obtenaient des subventions. 

Il faut aussi signaler la différence de fonctionnement de ces comités 
avec les assemblées de village. Il arrive que ces membres de comités qui font 
partie de la jeune génération aient assez de grandeur, de considération et de 
respect pour continuer à solliciter leurs ainés de Tajmaat, mais dans certains 
villages le conflit entre les deux générations ne laissaient aucune place à 
l’entente et la négociation. 

Cependant ces jeunes essaient de relancer une redynamisation au moins 
des structures internes du village en ce qui concerne tout au moins, le 
volontariat, la réparation des routes, l’entretien des fontaines…etc. 

Avec la forte immigration des kabyles à l’étranger et particulièrement 
en France, l’assemblée du village y est reproduite pour la collecte d’argent pour 
le rapatriement des corps, l’aide aux associations culturelles… 

Assemblée de village, comité de village, association culturelle 
 
Après le printemps berbère de 1980 et les émeutes de 1988, de 

nombreuses associations culturelles ont vu le jour suite à l’ouverture 
démocratique du pays. 

Ces associations créées en Kabylie ont sauté sur l’occasion pour faire la 
leur, la défense de la langue et culture amazighes en organisant des festivités 
liées à la culture ancestrale longtemps oubliée, comme la célébration de 
Yennayer, nouvel an amazigh, de la fête du tapis d’Ait Hichem, des bijoux en 
argent des At Yanni. Elles se sont mises aussi à donner des cours d’initiation de 
la langue amazighe. 

D’après l’annuaire national des associations culturelles amazighes de 
2000, édité par le HCA (Haut Conseil à l’amazighité), le nombre d’associations 
agréées est de 729 dont 477 dans la seule wilaya de Tizi-Ouzou. Vient ensuite 
Béjaia avec 111 puis Ghardaia avec 28. 

Ces associations culturelles subventionnées par l’état ont réussi à créer 
un tremplin entre les assemblées et les comités de villages. Les jeunes qui 
n’avaient pas droit à la parole à Tajmaat ont su créer un espace où ils pouvaient 
activer, faire avancer beaucoup de projets dans le domaine culturel tout en 
respectant leurs ainés qui siégeaient dans les assemblées qui s’occupaient eux, 
de gérer les affaires du village. 
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En 2001, vient encore un événement tragique en Kabylie qui y a 
chamboulé le paysage politique et social. Suite à ce printemps noir, il y a eu une 
redéfinition des programmes des associations et un certain nombre d’elles sont 
devenues à caractère social. 

Ces associations amazighes ont été aussi les pourvoyeuses principales 
des partis politiques fortement implantés en Kabylie comme le Rassemblement 
pour la culture et la démocratie ou RCD, ou le parti des Forces Socialistes ou le 
FFS. 

La déstructuration de l’organisation sociale a continué avec les années 
et ce depuis l’indépendance en Algérie avec la création de nouvelles structures 
administratives de plus en plus nombreuses qui fragmentent les différentes 
divisions traditionnelles et la solidarité si propre à cette organisation tend à 
disparaître. Des Aarch ont éclaté, des Adrum sont éparpillés… 

Actuellement, des jeunes sensibilisés fortement à leur identité amazighe 
essaient de récréer la dynamique de fonctionnement des assemblées de village 
mais s’il faut l’avouer, l’autorité morale qui existait avant dans les villages se 
perd de plus en plus au profit des compétences de persuasion et d’argumentation 
des jeunes formés dans les universités. 
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  Introduction  
 
Notre contribution est une tentative de reconstitution de quelques 

racines kabyles. Elle  consiste à exploiter des documents synchroniques de deux  
dialectes berbères dans une perspective comparative comme méthode de 
reconstitution des états antérieurs de quelques racines. En effet, en  l’absence  
d’anciens corpus qui témoignent sur l’état  du kabyle, toute reconstruction doit 
s’appuyer sur la comparaison des formes attestées dans les différents dialectes. 
Dans notre travail nous nous  appuyons sur la comparaison  des deux parlers :   
le kabyle et touareg du Niger.   

Le domaine de la linguistique diachronique berbère  demeure le parent 
pauvre des études de  linguistique berbère. Les précurseurs des travaux de 
comparaison des différents dialectes  du domaine berbère sont  caractérisés par 
les travaux de René Basset (1887) et d’André Basset (1929 et 1952). Ce dernier, 
en se basant sur la comparaison des parlers berbères, a dégagé le système 
phonétique fondamental. Les seules études consacrées entièrement à la 
reconstruction phonologique du berbère sont celles de K. G. Prasse, (1969), 
l’origine du « h » touareg  et de M. Kossmann (1999) le système phonologique 
du protoberbère. Ce manque d’intérêt accordé à ce domaine s’expliquerait par 
l’inexistence de formes anciennes de la langue sur lesquelles les linguistes 
pourront se baser. Toutefois, les berbérisants s’appuient sur la comparaison des 
formes attestées pour expliquer ces changements. Pour notre part nous nous 
inscrivons dans cette démarche telle qu’elle a été expliquée par (Salem Chaker 
1996 : 47). 

 
 « En matière de diachronie, il convient de rappeler qu’en 
l’absence presque complète de témoignages directs des formes 
anciennes de la langue, toute reconstruction est nécessairement 
hypothèse. Elle doit s’appuyer sur la comparaison des formes 
attestées dans les différents dialectes, selon la méthode de la 
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reconstruction interne. Sa validité ne peut s’apprécier qu’en 
fonction de critères de cohérence interne : principalement le 
pouvoir explicatif du modèle, qui doit permettre de rendre 
compte de l’ensemble des faits connus, secondairement sa 
simplicité.». 

 
Dans notre démarche, nous avons opté pour deux types de comparaison :  

- La comparaison externe : nous nous sommes basés sur  des 
réalisations attestées dans les deux parlers.  

- La comparaison interne : il s’agit de comparer les différents 
états à l’intérieur d’un même parler.  

Dans notre travail, nous avons sélectionné les irrégularités qui existent entre 
les différents mots :  

- Les verbes : nous nous sommes intéressés aux 
irrégularités  formelle existant entre les aspects verbaux (prétérit, le 
prétérit négatif, aoriste, aoriste intensif).  

- Les noms : il s’agit des irrégularités existant au niveau 
du genre et du nombre et celles qui existent dans le cas des dérivés 
nominaux (nom d’agent, nom d’instrument, nom d’action verbale, 
etc.). 

 
    Le berbère est caractérisé dans l’état actuel  par des racines lexicales 

majoritairement trilitères, et ce, même si les bilitères, les monolitères et les 
quadrilitères ne sont pas aussi  négligeables. Les différentes comparaisons 
interdialectales  ont montré qu’en raison des usures phonétiques, la majorité des 
racines mono-consonantiques et bi-consonantiques sont des anciennes racines 
tri-consonantiques. Quant aux quadrilitères, ils sont expliqués par des 
formations expressives ou par affixation à partir des radicaux bilitères ou 
trilitères. (Chaker  1996 : 220).  
 Pour mener à bien notre étude, nous nous sommes appuyés sur des 
dictionnaires publiés dans les deux parlers : 

- Kabyle(Algérie): Jean-Marie Dallet, Dictionnaire kabyle-français 
- Tamaceq (Niger): Karl-G. Prasse, Ghoubeïd Alojaly-Ghabdouane 

Mohamed, Dictionnaire Touareg- Français.  
 Notre corpus est composé principalement d’unités lexicales monolitères 
et bilitères. En nous basant sur les différentes modalités des changements 
phonétiques (assimilation, vocalisation, chutes, palatalisation, etc.), Nous 
tenterons de chercher les consonnes tronquées des différentes racines. En 
d’autres termes, notre étude consiste à chercher les racines trilitères des 
différentes unités lexicales monolitères et bilitères de notre corpus.   
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La tension consonantique   
 

L’analyse des consonnes tendues qui figurent dans les unités lexicales 
monolitères et  bilitères  nous a montrée qu’elles sont le résultat de 
l’assimilation d’une semi-consonne par la même  consonne simple ( Ramdane 
Boukherrouf  2011).   Dans notre cas, la semi-consonne est attestée dans le cas 
de la forme nominale et assimilée par la consonne voisine dans la forme 
verbale.   

· ẒG/WẒG 
K1 : ẓẓeg « traitre»,  NAV « tawaẓga2 «action de 
traire». 

 
· FГ/WFГ 

K. : Ffeɣ « sortir » / tuffɣa, twafɣa« action de sortir». 
 

· FR/WFR 
          K. :   Ffer « cacher »,  tuffɣa, tawafra « action de   

cacher». 
   

· DF/WDF 
 
   K. : adef «entrer», awdef «entrée». 
 
· KS/WKS 

K.: Kkes «enlever», tukksa, tawaksa «action 
d’enlever». 
 

· ṢR/WṢR 
  

K. : ṣṣer «couvrir», tuṣṣra, tawaṣra«action de couvrir». 
 

Cependant, d’autres consonnes autres que la semi-voyelle peuvent être 
assimilées dans le même contexte. 

 
· KR/NKR 

K. : Kker3 «se lever », tanekra «action se lever» 
 

                                                             
1 Kabyle 
2 Ce terme est attesté dans la région d’Ait Douala, Tizi-Ouzou.  
3 La forme verbale nker est attestée en tamaziɣt du haut Altas (Maroc).  
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· D/NDY 
K. Addi, andi «tendre un piège», 

 tadduyt, tanduyt « action de tendre un piège » 
 

La vocalisation  
 

Le phénomène de la vocalisation  concerne la transformation des semi-
consonnes en voyelles. Cette modalité de changement se manifeste ainsi : 
 
       ew                 u et ey                   i 

 
· FL/FLW 

 
K. : flu « trouer», tifliwt, tiflewt «trou».  

 
· FL/FLW 

K. : flali «apparaitre» 
T4. : eflu «apparaitre,  résulter (d’un procès), Tafellawt «résultat» 

. 
· D/DW 

            K. : Ddu «accompagner» 
T. :  sidew « accomagner», msidew «rassembler», imidawen 
«compagnon, ami» 

 
· S/SW 
K. : ssu «étendre un tapis» 
T. : issew ««étendre un tapis», tessewt «natte»  
· Tt/TW 
K. : ttu «oublier» 
T. : setew«oublier» (Forme causative) 

 
· L/LY 

K. : ali «monter», alluy «action de monter» 
T. : aley « suspendre, monter» 

· K/KY 
K. : ekk «passer»,  

      T.: akey « passer», akkay « passage». 
 

· RW/RWY 

                                                             
4 Touareg du Niger 
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K. : rwi «mélanger», arway «action de mélanger» 
      T. : erwey «mélanger» 
 

·  SḌ/SWḌ 
K. : suḍ «souffler» 
T. : Seweḍ «souffler, gonfler» 
 

· L/WL 
K. : ul «cœur » 
T. Ewel, wallan, ewlawan « cœur, battement  de cœur» 

 
· ZD/ZDY 

zdi «rassembler, regrouper», azday «action de 
rassembler» 

 
          La palatalisation 

 
    La modalité de changement par palatalisation concerne le 
passage des semi-consonnes aux  vélaires. 
 

· ḌGL : ḌWL 
 

K. : aḍeggal «beau père»,  iḍulan, iḍéewlan «beaux 
pères».   
T. : seḍwel5 «avoir un beau père»; aḍeggal «beau père». 
 

· MGL/MYL 
meggel, meyyel « labourer», ameggal «labour». 
 
 

L’affaiblissement  
 

       Contrairement à la palatalisation, l’affaiblissement concerne le 
passage des consonnes vélaires aux semi-consonnes.  

· KMS  

                                                             
5 La forme verbale ḍwel  est attestée en kabyle «attacher une bête». 
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     K. : kmes «envelopper », ayemmus «paquet»  
          T. : kmes  «serrer,  enfermer avec un nœud»,  
    akemmus «petit paquet»  
 
· KRZ  

K. : Krez «labourer», tayerza «action de labourer»  
          T. : krez «labourer, acquérir, obtenir,  semer, germer…» 
                takerze «ensemble de biens possédés» 

 
         Conclusion et perspectives 
 
   En guise  de résultats préliminaires de notre analyse, qui sont loin 
d’être achevés, nous pouvons dire que  seule la  comparaison de plusieurs 
dialectes qui pourra nous renseigner sur l’étymologie des différentes racines en 
kabyle.  Dans notre cas, il s’agit simplement d’une première exploration qui 
nous a permis  de dégager quelques indices  des changements phonétiques. 
Globalement, ces derniers sont traduits par plusieurs modalités : assimilation, 
vocalisation, palatalisation, vocalisation, affaiblissements, etc.). 
 Pour nous permettre de vérifier ces résultats, nous contons poursuivre 
cette recherche  avec un corpus beaucoup plus large représentant plusieurs 
dialectes.    
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Introduction  
 

La toponymie est un moyen utilisé par l’homme pour se repérer et 
s’orienter dans l’espace. Elle est aussi un symbole identitaire très fort pour les 
populations opprimées et les langues dominées et écartées notamment pour 
celles qui ont un lien intimement étroit avec la terre comme la société kabyle. 
Elle  a,  en  outre,  plusieurs  valeurs  de  référence  à  l’histoire,  à  la  société,  à  
l’environnement, à la faune, à la flore, à la topographie et autres. Les toponymes 
d’une communauté linguistique sont, majoritairement, tirés de leur propre 
langue même si certains finissent par subir des modifications suite à une 
invasion ou à  une occupation. Ainsi, en Kabylie, ces toponymes se présentent, 
comme tous les substantifs du kabyle, sous une forme simple ou composée, 
avec une voyelle initiale. Cependant, certains micro-toponymes tendent à 
disparaitre car remplacés par des toponymes qui sont plus usités et connus par 
un public plus large ou encore parce que d’autres dénominations sont venues les 
supplanter. 
 

Depuis la nuit des temps, l’homme a toujours cherché à se situer dans le 
temps et dans l’espace en se référant aux astres, aux montagnes, aux saisons, 
aux jours et à la nuit.  En effet, pour préciser leurs situations et positions dans 
l’espace et se fixer des repères désignés linguistiquement, les hommes ont 
appris à nommer les lieux et tout ce qui les entoure, grottes, montagnes, 
sommets, collines, rivières, ruisseaux… C’est le cas de toute société, à tradition 
écrite et/ou orale, moderne ou traditionnaliste. Les lieux inconnus qui ne sont 
pas nommés et qui entourent ces zones déjà nommées sont localisés et 
déterminés, à leurs tours, par l’énonciation de leurs positionnements, proximité 
et/ou éloignement, direction, par rapport aux endroits déjà nommés et connus.  

 
En Kabylie, comme partout ailleurs en Berbérie et dans le monde, on a 

nommé les lieux habités et non habités, ceux environnants, afin de se localiser 
et se faire des marques visibles permettant aux individus de se repérer et de se 
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positionner par rapport aux différentes directions. Ainsi, les Kabyles ont nommé 
les villages et les villes, les champs, les montagnes, les collines, les rivières, les 
ruisseaux et  les lieux liés à l’histoire et aux mythes. D’où cette contribution qui 
se veut être une étude de la toponymie et de la microtoponymie de la Kabylie. 

 
Pour mener cette recherche, mon choix de travail s’est focalisé sur les 

questions suivantes : Quelles sont les structures des toponymes et des micro-
toponymes de la Kabylie et quelles sont leurs origines ?  En d’autres termes : 
quelle(s) est (sont) la(les) composante(s) linguistique(s) de ces toponymes et 
d’où proviennent les noms qu’on donne aux différents lieux et localités? 
Quelles sont les fonctions et les valeurs de ces toponymes ? 

 
Afin de réaliser cette analyse quantitative et qualitative basée sur la 

description, j’ai travaillé sur plusieurs corpus recueillis par mes étudiants et 
moi-même, dans différentes régions de la Kabylie (Une vingtaine de 
communes) à Tizi-Ouzou, Bejaïa, Bouira et Boumerdès. L’ensemble des noms 
des corpus dépasse les deux mille.  

 
Ces toponymes sont classés selon différentes catégories : selon qu’ils 

soient des noms simples ou composés, selon l’origine berbère ou empruntée, 
selon le genre et le nombre, selon l’origine ou la source d’où est tiré le 
toponyme. Précisons que comme il s’agit de noms propres, les toponymes, ce 
que nous donnons entre parenthèses n’est nullement la traduction de ces mots 
mais plutôt leurs significations. 

 
Origine des toponymes  
Origine linguistique des toponymes   
 
 Même si la majorité des toponymes et des micro-toponymes de 
l’Algérie et des régions étudiées sont d’origine berbère et arabe, il y en a 
beaucoup qui portent la trace des colonisations et conquêtes subies par l’Afrique 
du Nord. Ainsi, il existe des noms de lieux remontant à différentes périodes de 
l’histoire jusqu’à nos jours. Certains noms sont apparus avec l’envahisseur et 
d’autres ont subi une débaptisation/rebaptisation1. En outre, plusieurs noms ont 
subi une déberbérisation morphologique tout en gardant leur radical d’origine 
berbère, entièrement ou partiellement. 
 

                                                             
1 Haddou M-A., 2012, Dictionnaire toponymique et historique de l’Algérie, Editions 
Achab. 
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Dans les régions à l’étude, la Kabylie, les noms de lieux sont 
généralement d’origine berbère, en particulier les microtoponymes qui, 
contrairement à certains noms de villes ou de grands centres urbains qui ont 
connu la déberbérisation et/ou la rebaptisation, ne sont connus que par les 
citoyens des localités concernées. Ils peuvent apparaitre sous n’importe quel 
genre ou nombre voire les deux genres ou les deux nombres pour deux lieux 
distincts ou encore, mais très rarement, pour le même lieu.   

MASCULIN FEMININ 
SINGULIER PLURIEL SINGULIER PLURIEL 
I$il « colline » Iêiîusen « les 

forgerons » 
Ti$ilt « colline » Tiwririn (collines) 

Agni (Plate-
forme) 

Iâeééugen « les 
sourds » 

Taxlijt (petit 
village) 

Timensiwin (nom 
d’action du verbe 

nes « passer la 
nuit ») 

 
Nous constatons, à travers, les différents exemples que les toponymes 

peuvent prendre toute forme du singulier et du pluriel, du masculin et du 
féminin. Cependant, soulignons qu’il est très rare d’avoir un toponyme au 
féminin pluriel. La majorité des exemples tirés de cette catégorie sont, plutôt, 
des micro-toponymes. Par ailleurs, les toponymes se présentent majoritairement 
au masculin et, particulièrement, au pluriel. La liste des micro-toponymes, quant 
à elle, contient plus de noms féminins. 

 
Quant à leur composante morphologique, ces toponymes s’affichent, 

souvent, en un nom simple, au singulier ou au pluriel, au masculin ou au 
féminin :  
 

I$il  (la colline)   Iêiîusen  (les forgerons)   
Iâeééugen (les sourds)  Tawrirt  (la colline)    
Taxlijt (petit village)  Tigzirt (Île)      
 
Contrairement à son genre et à son nombre qui sont toujours figés sous 

une seule et unique forme, l’état du toponyme peut subir la variation si sa 
structure le permet, selon ses différentes positions ou fonctions dans le 
syntagme. Il faut noter, en outre, que les marques d’état d’annexion que 
prennent ces toponymes ainsi que les règles qui président l’apparition de 
chacune d’elles sont les mêmes que tous les substantifs et les noms à initiale 
vocalique.  
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Igreb   yedda $er yegreb  « il est parti à Igreb » 2 
Aêriq  meqqer weêriq « Ahrik est grand / Ahrik est un grand village » 

 Tifilkut        tagi d taddart n tfilkut « celui-ci est le village Tifilkout » 
  
 Dans beaucoup de cas, le toponyme se  présente sous une forme 
composée de deux ou de plusieurs monèmes qui peuvent être de différentes 
catégories. La majorité de ces toponymes sont des composés par lexicalisation 
et il est très rare de se retrouver devant des composés par juxtaposition.  
 
Les composés par lexicalisation  

Nom + adjectif   
 
Il arrive très rarement que le toponyme soit un composé d’un substantif 

et d’un adjectif. Dans la plupart des cas, le toponyme complexe est composé 
soit d’un substantif et d’un déterminant ou alors de bu « celui, le propriétaire 
de » et at « ceux, les propriétaires de » et un nom.  

I$zer ameqqran (le grand ravin ) 

Nom + (n) + Déterminant  
 
Il s’agit ici encore d’une composition par lexicalisation. A la différence 

du cas précédent, les deux noms sont liés par le fonctionnel (n) « de » qui 
engendre cette relation et fonction de détermination rattachant le second au 
premier. 

I$zer  n uzemmur (Ravin des oliviers)   
Tiî n tsekkurt     (l’œil de la perdrix) 
 
Nom + nom propre  
 
Dans certains cas, le toponyme est composé d’un substantif et d’un nom 

propre de personne (prénom). C’est, comme en A2, une relation de 
détermination qui est réalisée par le fonctionnel (n) qui se place entre les deux.  

 
I$il âli  (la colline d’ Ali) 
I$zer n Yusef  (le ravin de Youcef) 
Asif n Merruc (La rivière de Marrouche) 

 
 
 
                                                             
2 Précisons que Igreb, Ahrik et Tifilkout sont des noms de villages dans la région de 
Tizi-Ouzou, en Kabylie.  
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Nom + Profession (métier) / Statut social   
 
Parfois, le patronyme est composé d’un substantif et d’un autre nom 

désignant un métier ou un statut social. Dans ce cas, aussi, il s’agit de la relation 
de détermination entre deux nominaux. 

Taâwint n ccix (la fontaine du cheikh/du marabout) 
Agni n uqayed (n lqayed) (la plate-forme du caid) 

 Tawrirt n iêeddaden  (la colline des forgerons) 
 
 At + Nom / Bu + Nom  
 
 (at/bu+nom) sont les procédés les plus productifs à côté de celui du 
déterminant/Déterminé, c’est-à dire (Nom+n+Déterminant nominal. Il s’agit ici 
d’une forme de locution. 
 At buwavu  (ceux à celui au vent) Bu ye$yal  (celui aux ânes) 
 Bu yeblaven (celui aux pierres)  Bubeêr i (celui à la brise)  

  
Les composés par juxtaposition   
 
 Dans ce type de composition, on n’est pas, nécessairement, devant deux 
noms même si l’un des deux composants du toponyme doit, impérativement, en 
être un. En outre, les unités qui composent ce toponyme sont, intimement, liées 
l’une à l’autre sans aucun monème de liaison. 
 
 Nom + Verbe   
  
Dans l’exemple ci-dessous, le premier élément est un nom (agni, iger)  et  le  
second un verbe (êlu, mzel).    

Agniêlu agni « plate-forme » + êlu « guérir » 
Igermzel  iger « champ »+ mzel « égorger » 

 
Préposition + Nom   

 
Ici encore, il ne s’agit pas de deux nominaux mais d’une préposition (ger) 
« entre » et d’un nom (saffen/isaffen « rivière (au masculin) », sift/tasift «rivière 
(au féminin) »).  Cependant, il pourrait s’agir dans le cas de (igersaffen) de deux 
noms : (iger) « champ » et (isaffen) « rivières ». 

Igesaffen « l’entre-rivières/le champ des rivières » : Nom masculin pluriel. 
Tagesift « l’entre-rivière/le champ de la rivière » : Nom féminin singulier. 
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Nous constatons que parmi tous ces noms de lieux, le nombre d’emprunts est 
très  limité.  En  outre,  il  faut  préciser  que  lorsqu’il  s’agit  de  noms  composés,  
seule une partie est empruntée ou arabisée alors que l’autre demeure d’origine 
berbère. 

Agni n waâdella (La plate-forme de la promesse de Dieu) 
                       Tawrirt n lêeooao  (La colline des pèlerins) 
                       Tala n brahem weâli  (la fontaine de Brahim Ouaali) 
                       Ljameâ n wegni  (la mosquée de la plate-forme) 
 

Ce n’est qu’avec la politique de l’arabisation pratiquée en Algérie, 
particulièrement, durant les années 1970 et 1980, que certains noms ont été 
arabisés.  Ainsi,  (at) « ceux à » est remplacé par son correspondant en arabe 
(ben/beni/&ahl). Pour d’autres noms, on supprime la morphologie tamazight 
pour la remplacer par celle de la langue arabe, c’est-à-dire en y introduisant 
l’article défini de l’arabe, en l’occurrence (al) ou la tension consonantique 
initiale ou encore en suffixant la voyelle finale (a) qui est la marque du féminin 
en arabe dialectal. 

 
La micro-toponymie est peu touchée par ce phénomène d’arabisation 

car cela n’a pas intéressé l’administration qui a procédé à l’arabisation. De ce 
fait, c’est la micro-toponymie qui s’exprime beaucoup plus en berbère que la 
toponymie. 
 
Référence à la géographie et à la topographie 
   
 Beaucoup de toponymes renvoient directement à l’environnement, 
c’est-à dire à la topographie même du lieu désigné. Ainsi : 
 i$il, ti$ilt, tawrirt : qui désignent la colline, sont employés, par 
extension, pour nommer des lieux ou des villages situés sur des collines ou des 
hauteurs. 
 lewva n yi$il : désigne un plat au niveau d’une colline. Le village qui 
s’y trouve prend ce nom. 
 Imilan : est un lieu accidenté qui n’a pas de plat. On a adopté ce même 
nom pour désigner les propriétés qui s’y trouvent. 
 Lqaâa n wezôu : est un terrain complètement recouvert de pierres. 
  
Référence à l’histoire 
   
  Certains toponymes renvoient à des faits de l’histoire puisqu’ils 
désignent des réalités qui s’y sont produits. C’est, d’ailleurs, là l’une des 
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différences existant entre ces toponymes et ceux donnés de nos jours pour 
nommer des villes, des routes, des quartiers et différents établissements publics. 
 

tawrirt n lêeooao (Colline des pèlerins) : Selon l’histoire, les pèlerins 
vers les lieux saints musulmans s’y rendaient à pieds et en groupe. Pour ce faire, 
ils se retrouvaient au niveau de cette colline qui devient, par la suite, un village 
renvoyant au lieu et aux pèlerins.    

 
îîurna n ivebbalen (Virage des joueurs de tambours): Lors d’une fête de 

mariage et durant le déplacement du cortège allant chercher la mariée de chez 
ses parents vers la demeure de son époux, le véhicule transportant la troupe 
folklorique (ivebbalen) avait quitté la route passant dans un ravin. Suite à quoi, 
le virage où s’était produit l’accident a commencé à porter ce nom. 

   
Référence à la flore 
   

Les Kabyles étaient très attachés à leur terre et à ce qu’elle leur offrait 
comme produits qui formaient la base de leur alimentation et de leur puissance 
car posséder de grandes parcelles de terre ne signifiait pas uniquement la 
richesse mais beaucoup plus un symbole de force et de puissance. Ainsi et étant 
donné sa valeur dans leur environnement, la flore de la région servait de 
référence toponymique selon sa disponibilité et son abondance dans un lieu 
donné. 

tizegzawin (les vertes),  
izemmuren (les oliviers),  
ijunjar (les figuiers de couleur noire).  

 
Référence à l’orientation  spatiale   
 

Il arrive, mais rarement, que les lieux soient désignés par rapport aux 
deux directions Amalu « Est », Asammar « Ouest ».  

amalu, imula, isummar, 
Ces noms servent aussi de déterminants à d’autres pour les désigner et les 
distinguer. 
 Tala n umalu,  Littéralement : la fontaine de l’Est. 
  
Référence à la faune 
   

De même manière qu’on fait appel aux noms de la flore pour nommer        
les lieux, on se réfère aussi à la faune, particulièrement la faune sauvage. 

tawrirt bbar (n war) (colline du lion), at wuccen (Ceux au chacal),  
bu ye$yal (Celui à l’âne), Tiî n tsekkurt (L’œil de la perdrix), 
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Référence à des personnes   
 
 En ajoutant un nom propre, un prénom ou un nom de famille, comme 
déterminant à un autre nom, at « ceux à » ou bu « celui à », c’est souvent pour 
faire référence à un ancêtre fondateur du village ou premier ascendant de la 
famille.  

At âli Umâand  (ceux à Ali Oumhand), At Leêsen (ceux à Lahcène) 
tala n brahem Weâli (La fontaine de Brahim Ouali) 
 

Fonctions et valeurs 
  

Ces noms ont de nombreuses fonctions et valeurs en plus de celles de la 
situation et de la localisation spatiale et de l’orientation. En effet, ces noms ne 
sont pas donnés d’une manière hasardeuse, mais ils renvoient, à chaque fois, à 
une réalité historique, géographique et linguistique, …Ils ont donc une valeur 
identitaire et patrimoniale car même suite à une acculturation d’un peuple et à 
son assimilation, la terre ne cesse de parler la langue de ceux qui l’ont nommée 
en premier, même si beaucoup de noms ont été modifiés ou remplacés.  

Mémoire socio-historique  
  

Certains lieux sont désignés par leur rapport à l’histoire, à des pratiques 
sociales, économiques, rituelles, ou autres. 

 
Tawrirt n lêeooao (Colline des pèlerins) : Selon les anciens, c’est au 

niveau de cette colline, devenue village, que les gens se rencontraient et se 
rassemblaient pour prendre le chemin en direction des lieux saints de l’Islam 
pour leur pèlerinage.  

 
Abôaê / tabôaêt / tibôaêin : Ces noms rappellent aux citoyens que ces 

lieux, qui se présentent tous sous formes de plateformes, servaient aux paysans 
et aux femmes pour étaler les olives afin de les nettoyer et de les sécher 
légèrement avant de les passer au moulin et d’en extraire l’huile.  

 
Tala n wummaden : Malgré son extinction et sa disparition totale, sans 

aucune trace, ce nom rappelle le passé de ce lieu. En effet, il y avait une 
fontaine à ce niveau il y a de ça une trentaine d’année. Ainsi, même après la 
disparition des choses et des référents, leurs noms qui demeurent en usage 
témoignent de ce passé.  
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Ïîurna n ivebbalen (virage des joueurs de tambours) : Comme cité plus 
haut, c’est au niveau de ce virage que lors d’une fête de mariage, le véhicule 
transportant la troupe folklorique kabyle de tambourins, avait raté son virage 
pour se retrouver en bas d’une falaise, transformant, par conséquent, ce moment 
de fête et de joie en deuil. Le toponyme permet de garder en mémoire cet 
événement de l’histoire de la région. 
 
Valeur linguistique   
 

La  langue  connait,  elle  aussi,  des  pertes   et  des  perditions  à  travers  le  
temps. Parmi les aspects et les éléments linguistiques qui disparaissent, 
notamment par manque d’usage, le lexique. Ce lexique qui renvoie à la 
toponymie et qui fait partie de l’archaïsme que l’absence d’usage dans le 
quotidien a fait disparaitre du répertoire des locuteurs, se maintient dans la 
toponymie. En conséquence, les locuteurs peuvent y revenir à tout moment pour 
le récupérer et le revivifier dans l’usage de tous les jours quand le besoin s’en 
fera sentir. 

Timensiwin (Actions de passer la nuit),  
Timezwe$t  (à la terre rougeâtre),  
Tizzimin (actions de blâmer)  
 

Valeur identitaire  
 

Même après la mort de la langue dans une région donnée, suite à 
l’arabisation de plusieurs communautés, la terre continue de parler pour elles et 
de révéler leur véritable identité car la toponymie a gardé, dans beaucoup de 
cas, son origine et sa racine. C’est ce que nous montre un autre corpus de plus 
de mille toponymes de la région arabisée de Bouderbala, à Lakhdaria, qui a 
gardé beaucoup de toponymes d’origine berbère dont certains sont des 
archaïsmes et d’autres ont adopté une morphologie arabisée. 

  
Dans  certains  cas,  la  dénomination  arabe  ne  s’est  pas  complètement  

substituée à celle qui était là à l’origine, mais elle est venue s’ajouter à elle ou à 
s’y juxtaposer. 

Wadsuf : composé de wad (nom arabe désignant la rivière) et suf (nom 
berbère désignant asif). Ainsi le nom wadsuf  est à traduire par : rivière rivière. 

âintaya (AIN-TAYA) : il s’agit, ici encore, d’un nom composé de deux 
équivalents des deux langues : âin de l’arabe et taya, variante régionale de tala 
« fontaine », en kabyle.  

 
 
 



Moussa Imarazene 

156 

 

Conclusion  
 
 Les toponymes sont sensés traverser le temps et les langues pour passer 
de génération en génération et d’une langue à une autre sans grandes altérations 
ni changements profonds puisque ces noms de lieux devraient faire partie d’un 
fond commun à toutes les langues voire même à l’humanité. Ces changements 
devraient se produire uniquement pour faciliter le passage vers l’autre langue, 
c’est-à-dire pour permettre sa réalisation et sa prononciation selon ses propres 
structures lorsque les locuteurs de cette seconde langue sont incapables de 
réaliser la prononciation d’un nom. 
 
   De nos jours, certains toponymes ont été arabisés ou complètement 
changés,  en  Algérie.  D’autres  sont  ignorés  par  la  société  car  remplacés  par  
d’autres repères plus modernes ou plus voyants et attractants. Au sein des 
régions, des parcelles de terrains appartenant à une famille ou à un village sont 
désignées par des noms spécifiques, des micro-toponymes qui peuvent 
renvoyer, parfois, à une famille en prenant comme déterminant ce nom de 
famille.  Avec la modernité, les nouvelles routes régionales et/ou 
départementales et/ou nationales, mais aussi les constructions à caractère public 
tels les établissements scolaires, universitaires, administratifs…, les citoyens de 
toute la région s’y réfèrent car ils sont plus usités et plus connus par beaucoup 
plus de monde alors que les autres sont spécifiques à un petit nombre de 
personnes, aux habitants d’un seul village ou, tout au plus, de quelques villages. 
Par conséquent, même ceux qui y possèdent leurs terres les désignent en 
référence à ces nouveaux repères parce que c’est plus clair, plus connu et plus 
économique sur le plan langagier car cela leur évite de donner beaucoup 
d’explications : face au lycée, à côté de la poste, juste avant la pompe à essence, 
à une centaine de mètres après l’université…C’est toujours le toponyme ou le 
repère connu par tous ou par la majorité qui prime. 
 

Ainsi, nous constatons que le nom aza£ar, qui est utilisé par tous pour 
nommer une zone de plusieurs kilomètres carrés, devient un hypéronyme qui est 
remplacé par une dizaine d’hyponymes selon les propriétaires mais aussi une 
précision plus pointue du lieu : taâwint (la source d’eau), bu yeblaven (celui aux 
pierres), bu ye$yal (celui aux ânes), agni êlu (plate-forme de la guérison), i$zer 
n uzemmur (ravin des oliviers),... Cependant, il faut savoir que lorsque l’on est 
entre citoyens du même village, connaisseurs de toutes les précisions, et que 
l’on  est  face  à  une  situation  où  celles-ci  s’imposent,  on  préfère  revenir  à  
l’hyponyme auquel on adjoint, parfois et si le contexte l’impose, le patronyme 
ou le nom de la famille à qui appartient le lieu.  
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Introduction 
 
When dealing with the interconnection and connectivity between the Maghreb 
the Sahel, and the Sahara, the Tuareg1 play  a  decisive  role.  The  Sahara  is  an  
area that mostly falls through conceptual grids since African Studies are 
concerned with the Sub-Saharan, and the Middle East or the Arab World, as 
they consider the Sahara lying on the outer edge. The Sahara, however, 
represents large-scale, long-distance, and long-term patterns of connections and 
interdependence with the Maghreb and the Sahel and is composed of densely 
interdependent networks (Scheele and McDougall 2012: 11).  

In the Sahara influences from the North and South have been merged 
and originated in new cultural assemblages, social networks, and relationships. 
The present paper2 shall demonstrate that the Sahara is not a marginal region by 
elaborating on economic strategies of the Tuareg in Niger.  

During the last decades the Tuareg have developed a transnational space 
of agency in the Sahara, where the boundaries between legal and illegal are 
merged, and the differences between small scale trade, smuggling, escape and 
migration have become blurred. The Tuareg organize transport, provide 
necessary facilities, and deliver passengers and goods through the Sahara. This 
business with the border is called afrod and has become an important economic 
niche for the Tuareg. 
 
Ruptured Tuareg networks 
 

                                                             
1 Tuareg is a foreign designation which found entry into linguistics. Although I prefer 
their emic names Imuhagh (Algeria, Libya), Imajeghen (Niger), Imushagh (Mali), I will 
use in this paper the term Tuareg, since it is easier for a broader readership. Important 
is, that Tuareg is already the plural, that is why I abstain from using the English plural s. 
Sing. fem.: Targia, sing. masc. Targi. 
2 A more detailed and extensive version has been published in French in Kohl 2013. 
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The Tuareg have been experts in mobility, transnationality and in establishing 
an overall connectivity between the Maghreb, the Sahara and the Sahel for 
centuries, such as managing the caravan trade. The trans-Sahara and trans-Sahel 
connections date back more than two thousand years. Already in Ancient Greek 
there has been a trade route from Egypt leading west through the Fezzan in 
Libya, the Ahaggar mountains in Algeria, ending near Timbuktu (Austen 2012: 
1f.). Camel caravans dominated the transport over centuries, and established a 
space of transit and connectivity which has been characterized by the 
movements of people, goods, and ideas up to recent days (Marfaing and Wippel 
2004, Austen 2010, McDougal and Scheele 2012). 

Through colonization and decolonization the former territory of the 
Tuareg has been split into five nation states (Libya, Algeria, Niger, Mali, 
Burkina Faso) and their radius of moving has been limited and restricted. Their 
territory experienced a downfall of cohesion and through new territorial borders 
they became a periphery in terms of global flows, contact and linkages. While 
on the one hand complex interconnections with economic and cultural flows 
characterize the globe today, we are faced, on the other hand, with more 
fortified and strengthened territorial borders (Appadurai 1995, Kohl and Fischer 
2012: 1). Borders, however, are not only cutting and separating traces of 
disjuncture and empty transitional zones, more often they are sites of creative 
cultural production and investigation (Donnan and Wilson 1999: 1ff.). While 
state borders increasingly become complicated in crossing legally in the Sahara 
and the Sahel, clandestine movements for migrants as well as for the local 
population likewise gained weight (Brachet 2009: 166f.). 

The territorial cut in combination with ecological disorder through 
droughts and famine starting in the 1980s, and local and supra-local attempts to 
enforce political hegemony have turned the life of the Tuareg into a rather 
challenging position. The Tuareg are confronted with a dramatic decrease of 
their originally mostly nomadic way of life. Nomadism has virtually 
disappeared in Algeria and in Libya, and in the Sahel states of Mali and Niger, 
where in the 1960s nomads were among the wealthiest groups, a steep decline is 
visible (Claudot-Hawad 2006: 655). As a result, the Tuareg have been forced to 
switch to urban lifestyles, or pushed into making transnational border crossings 
in order to gain a living.  
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Map of the territory of the Tuareg, the Tebu (Tubu) and the Berber. 
 
The formation of a transnational border business 
 
The decline of pastoralism, the territorial cut in the context of independence, 
and the ecological disorder released by droughts and famine led to the 
development of an illicit border business. Last but not least a ban on caravans 
which began in 1963 in Algeria contributed to the development of illegal 
strategies in order to circumvent national orders which aimed to keep a closer 
watch on the Saharan region and break or weaken the links between the Tuareg 
of the North, who had become Algerians, and those of the South, now attached 
to Sahelian countries (Claudot-Hawad 2006: 665).  

It was in the 1960s when the term afrod came into being, and was 
derived from the French word “la fraude” (English: fraud), and borrowed into 
Tamasheq (Bourgeot 1995: 432ff., Aher 1990: 141). Young  Tuareg  started  to  
leave their nomadic surroundings in Niger (and also in Mali) to search for work 
and a more prosperous life. Quickly they have been equipped with the name 
ishumar3, a term deriving from the French “chômage” (unemployment). These 
young unemployed people, the ishumar, sought to develop a trading business 

                                                             
3 Sing. masc. ashamur, sing. fem. tashamurt, plural fem. tishumar, pl. masc. 
ishumar.  
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which often almost resembled smuggling and fraud (Aher 1990: 141f.). They 
had modest funds at their disposal, relied on old donkeys and exhausted 
dromedaries,  but  nevertheless  started  to  cross  the  borders  first  to  Algeria,  and  
later  on  to  Libya,  but  also  to  Nigeria  and  other  North-  and  West  African  
countries. Algeria and Libya became the most prosperous direction of ishumar. 
The young ex-nomads have been among the first inventing afrod as a strategy to 
overcome the critical economic situation of these days. Camels, life stock and 
food (such as semolina, sugar, macaroni, and milk powder, called lahda) were 
among the first and most smuggled goods between Libya, Algeria and Niger.  
Since the emergence of afrod, the Tuareg´s border business has changed and 
experienced a modification of the meaning. Afrod meanwhile does not 
categorically and exclusively mean to be an active smuggler, but rather refers to 
a special form of situational mobility of the Tuareg, who move either without 
passports or identity cards or with the use of multiple identities within the 
borderlands of Niger, Mali, Algeria and Libya4.  

The additional dimension of a certain situational mobility afrod gained 
at the beginning of the 1980s. Triggered by recurring droughts and famine the 
majority of nomads in Niger and Mali lost their base of living and searched 
refuge in the prosperous neighboring countries of Libya and Algeria. During 
these times the camel still was the main means of transport. Illegal border 
crossings increased during the first Tuareg rebellion in the 1990s in Niger when 
whole families fled from military repressions, and afrod changed from a small 
scale trade and smuggling business into rather a transportation service for the 
Tuareg to escape the rebellion in Niger.  
 
 
Crossing the Sahara with 4-wheel-drives 
 
The heyday of afrod is to locate between the first and the second Tuareg 
rebellion in Niger5. From the end of the 1990s until 2007 afrod was one of the 

                                                             
4 The strategy of inventing multiple identities I have elaborated in I. Kohl 2009, p. 29. 
5 In the course of the independence of the African nation states, the neglect of the needs 
and demands of nomads, together with a social economic marginalization by the elites 
ruling their land, had major impacts on the Tuareg, when in the 1980s enduring 
droughts finally destroyed the economic wealth of the pastoral nomads. The central 
government of Niger (and that of Mali) undertook almost nothing to support their 
impoverished population of the North. The lack of governmental support was the main 
reason why Tuareg from Niger (and from Mali) instigated in rebellions. In Niger, the 
first rebellion lasted from 1990 to 1998 and ended with a peace deal, which was largely 
ignored by national authorities. Since very few of the concessions made by the 
government were implemented (like integration of the ex-rebels into security forces, 
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most prosperous business´ of the Tuareg next to desert tourism (Scholze 2009, 
Kohl 2002). This period represented a quite steady time for the Tuareg and the 
countries involved in their business. Although most of the demands of the first 
rebellions did not become true, the Tuareg returned to normal life, and went on 
to deal with Algeria and Libya.  

The so called Toyota Station, a Toyota Land Cruiser pickup truck, 
setting forth on the journey across the Sahara fully laden with up to 32 
passengers or barrels of fuel, was characteristic of the border traffic of these 
times. The combination of human trafficking, smuggling of several goods, 
staples and fuel together with a transnational transportation system for Tuareg 
themselves, granted the ex-nomads a return of their former power as the agents 
in the Sahara. The Tuareg organized transportation, provided the cars and 
crossed the Sahara as drivers and guides on several routes from Niger and Mali 
to Algeria and Libya. From South to North they led Sub-Saharan migrants on 
their way to Libya, and when coming back, their cars were loaded with cheap 
fuel from Algeria, milk powder (lahda), dates, macaroni, soft drinks and goods 
hardly or only very expensively available in the South (like construction 
material).  The  Aïr  Mountain  in  Northern  Niger  profited  well  from  the  afrod 
business. For example, without the smuggled fuel the Tuareg nomads could not 
have been able to set up a lively garden cultivation, which is a further strategy 
to escape impoverishment.  

For the Tuareg it was a quite easy to reach the well established states of 
Libya and Algeria in clandestine way. Travelling officially in contrast would 
have meant to rely on passports and official border posts, visa restrictions and 
customs duty, most nomads could not afford.  

The most enormous profit during these days, however, has not been 
achieved with smuggling fuel, but with transporting migrants. Sub-Saharan 
passengers had been highly available since Libya was constantly in need of 
cheap manpower. The risk of getting caught by national security forces was 
estimable, therefore many Tuareg tried to engage in afrod, no matter in which 
shabby condition their cars had been. Young boys entered the business as 
apprentices, cooked for the drivers, made tea on the road and had been 
responsible for changing the tires.  
 

                                                                                                                                                     
social and economic improvement of their region), the Tuareg launched a second 
rebellion from 2007 to 2009. The rebels once again demanded political participation, 
decentralization and social improvement of their shattered life circumstances. They 
additionally called for a fair distribution of the huge income of the uranium mining in 
their settlement area. For political analyses and summaries of the two rebellions in 
Niger see f.e. F. Deycard 2011, Gregoire 1999, Keenan 2010, Klute 2013, Lecocq 2004. 
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Afrod, Arlit – Djanet, August 2008 (Photo: Akidima Effad)  
 
 

 
Afrod, Arlit – Djanet, December 2011 (Photo: Ines Kohl) 
 
What originally has developed as a small scale trading route and a 
transportation service for the Tuareg themselves, has became one of the main 
pillars of transporting (potential EU) migrants through the Sahara. Not only 
Tuareg have been working in the clandestine business. It was and still is an 
income for most of the ethnic groups living in the Sahara and its fringes. Arabs, 
Hausa  and  Tebu  are  well  represented,  but  most  of  them work  as  brokers  who  
look for passengers, or provide the goods at the start- and ending points, while 
the Tuareg sort of monopolized the Northern route from Arlit (Niger) to Djanet 
or Tamanrasset (Algeria), and further on to Ghat or Ubari (Libya). This itinerary 
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operates as a synonym for afrod, and thus automatically means being organized 
by the Tuareg. 

Although the Tuareg highly profited from smuggling goods and 
transporting migrants through the Sahara, I shall emphasize that afrod does not 
categorically and exclusively mean to work as an active smuggler, but rather 
refers to the special form of situational mobility of the Tuareg in general: of 
men, women and even children. Afrod means crossing the borders without ID-
cards or passports. Afrod is the connecting link between the Tuareg living in 
Niger, Mali, Algeria and Libya. It has become a significant economic niche of 
the Tuareg where they could apply their nomadic skills and know-how, and 
installed the use of kinship affiliation and inter-ethnic loyalties and the benefit 
of multiple identities. 
 
Border strategies of the Tuareg6 
Desert knowledge and know-how 
 
The Sahara between Niger, Algeria and Libya is a vast plain desert without any 
vegetation, people or water. In crossing the so called Ténéré one has to have 
geographical knowledge, profound sense of orientation relying on landmarks, 
and know-how in order to survive in arid areas. Similar to the caravan 
guide/caravanier (madougou) the driver, afrodeur7, has to be equipped with this 
knowledge as one of them, let´s call him Moussa, expressed:  
 

“Most of the drivers know the route between Djanet and Arlit very well 
and all follow their own track. Although you can see lots of tracks en 
route, you must not follow any of them, for most of them are 
smugglers’ paths, and you don’t know where they lead to. Every driver 
has his own route. (…) Of course nobody has a compass or maps or 
even GPS. The drivers know in which direction Arlit is situated and 
drive towards it. (…) Nevertheless, you need to know the Ténéré very 
well and be able to read the stars, or else …” Moussa makes a gesture 
indicating a cut through the throat. “The Ténéré is no playground. The 
Ténéré is dangerous!” (Quoted in Kohl 2009: 43) 
 

The pastoral and nomadic living Tuareg receive the necessary know-how in 
early years of their education. Young children are responsible for herding the 
goats and move to the borders of their territory; they have to be able to read 
traces in the sand in order to get back to the camp (Fischer 2008: 101 pp., 
Claudot-Hawad 2002: 23).  
                                                             
6 A similar paragraph has been published in Kohl (2010).  
7 Sing. masc. afrodeur, pl. masc. afrodeuren.  
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In learning to cross the Sahara with 4-wheel-drives men usually start as 
apprentices, accompany one afrodeur on several journeys before they take over 
their own transport.  
 
Kinship alliances and inter-ethnic loyalties 
 
The Tuareg are a transnational society and have access to a large social 
network. A structural feature of the Tuareg is the presence of kinship, social and 
trade networks that have formed across ethnic boundaries, and nations 
(Guiffrida 2010: 23).  

Kinship is the main element for defining belonging; it is a basis for 
help, assistance and support. Tuareg can count on even distant kin and friends 
living on all sides of the borders. They provide lodging and food, and give any 
assistance required in the new environment. In the case of the Tuareg two 
additional factors of affiliation must be mentioned: Unity through the same 
destiny and friendship. Tuareg are a heterogeneous and plural entity of different 
origins. But because of they share the same destiny of recurrent droughts, 
political marginalization, and rebellion, they feel a strong sense of unity and 
mutual loyalty (Lecocq 2004: 104ff.). Especially in exile (in Algeria and Libya) 
personal relationships grew stronger, and friendship ties had cut across 
interethnic and intra-ethnic boundaries (Klute 2011: 163f.).  

When Tuareg cross the Saharan borders clandestinely they benefit from 
information from kin working in military, as policemen or border guards. They 
tell  them  when  to  go,  which  route  to  take,  or  often  just  let  them  pass,  just  
because they are all Tuareg. 
 
Multiple identities 
 
In recent years national identities have become important. All Tuareg-inhabited 
countries have started to count their populations and equip them with 
identification cards.  Tuareg use this  system and often claim ID-cards in all  of  
these countries, but often with different names and birth dates (cp. Scheele 
2012: 97). Many Tuareg operate with multiple citizenships, have multiple 
places of residence, and wherever they go, they pull out the respective 
document. Let me clarify this with an example: 
 

“Amadan is a young man from Niger who played an active part in the 
rebellion, worked in Libya for several years and now frequently moves 
between Algeria and Niger because his second wife lives in Djanet. He 
has two Nigerien birth certificates with different names and dates of 
birth, a Nigerien passport, and proof of Libyan citizenship. Depending 
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on where he goes, he pulls the respective document out of his pocket. 
When he goes to Algeria, he leaves all papers at home, for “if the police 
catch you, it is better that they catch you without documents and deport 
you to wherever you want to go...“ Amadan laughs. (Quoted in Kohl 
2009: 54) 

 
Changing conditions in the Sahara 
 
The war in Libya, the Tuareg rebellion in Mali, the following take-over of 
Islamist groups and the French intervention, and the increasing influence of 
criminal activities around drug and weapon trafficking in the Sahara and the 
Sahel have resulted in an overall insecurity, and the Tuareg´s business with the 
border has become highly disordered. Crossing the desert has become more 
difficult and more dangerous since the borders are controlled by national state 
forces and often they blame every crossing car as either being a potential 
weapon or cocaine trafficker, or being an ally of one of the several Jihadi 
groups8. In recent days the Tuareg have been confronted with new protagonists 
and new goods. 
 
Ethnic rivalries 
 
One of the major challenges in the Tuareg´s business with the border concerns 
the Tebu9.  In  the  aftermath  of  the  Libyan  war  the  Tebu  experienced  an  
empowerment from the security vacuum in Libya. They have gained a certain 
tribal influence and recently control not only a large part of the south-eastern 
part of Libya from Sebha, via Murzuq to Kufra, but their influence has spread 
over the north-eastern part of Niger as well, ranging from Dirkou to Agadez.  
They have set up a quick connection for passengers with brand new pick up cars 
from Agadez directly to Madama, and further on to Gatrun and Sebha. In three 
days only one reaches Libya. The Tebu almost exclusively operate with new 
Toyota Hilux and Toyota Tundra. This is interesting since the Tuareg use 
several marks of Toyota Land Cruiser only (such as locally referred to as 
quarante-cinq, deux cents, injection and jelko) to organize their transport. A 
huge competition combined with armed rivalries and cruelties is recently going 
on between Tubu and Tuareg working in afrod and has caused several incidents. 

                                                             
8 AQMI (al-Qaeda du Maghreb Islamique), MUJAO (Movement for Unity and Jihad in 
West Africa) and Ansar ad-Din.  
9 Tebu/Tubu is an umbrella term encompassing the Teda in the Tibesti mountains, and 
the Daza in the south. Some clans originate from the Fezzan. Tubu is a term of the 
Kanuri language and can be translated as “the man who lives (bu) in Tibesti (Tu)”. See 
Baroin 2003, Kronenberg 1958, Beltrami and Proto 2005. 
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That is the reason why the Nigerien government has decided to organize an 
officially accompanied convoy (called combat) from Agadez to Dirkou in the 
second half of 2012: Legal and clandestine transports are accompanied by 
military officials to prevent attacks and assaults. This is, however, a timely 
limited action and may be left over as quickly as it was invented.  
 
Trafficking of arms and ammunition 
 
The intensified weapon trafficking is a consequence of the Libyan war. Weapon 
trafficking from Libya predates 2011, but during the war it exacerbated and 
took a different scale in terms of volumes and types of weapons. The existence 
of heavy arms and artilleries attest a completely new quality of warfare in the 
Sahara and the Sahel (Deycard 2011).  

Libyaʼs southern borders comprise about 1400 kilometers of 
uninhabited desert. Since the fall of Qadhdhafi they have been wide open. In 
December 201210 governmental officials announced the closure of the southern 
borders with Algeria, Niger, Chad and Sudan due to the increasing drug, 
weapon and car trafficking. But the closing was an official statement only. 
Through the permeable borders not only the Tuareg rebels of the MNLA 
(Movement National pour la Liberation de l´Azawad)  in  Mali  profited  from a  
huge contingent of arms and munitions, but also bandits, mafia-like groupings 
and Islamist terrorists of AQMI and their sub-groups got hold of the weapons.  

The Aïr Mountains in Northern Niger experienced thus an overflow of 
arms.  Nomads  in  former  times  have  always  been  armed  with  the  takuba, a 
sword, to fend off jackals, or used it to penetrate the coppice. The takuba served 
additionally as a cultural sign and founded identity. These days almost every 
nomad owns a Kalashnikov to hold bandits off. The arms are easily available, 
underhand dealings and smuggled from Libya, where still almost each 
household is in hold of several weapons.  

In Northern Niger the risk of an increasing disquiet and a sudden crisis 
is high, last but not least because of the marginalization of the Tuareg, the 
existence of plenty of arms, and the beginning of a spill-over of Islamist groups 
and drug traffickers drifting in from Mali. These circumstances contributed to a 
changing perception of the afrod business.  

 
 
 

 
The alcohol connection 

                                                             
10 Radio France International, December 17, 2012. 
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The alcohol-connection to Libya is recently one the most prosperous businesses 
(next to weapons, drugs and fuel). During the era of al-Qadhafi alcohol was 
strictly forbidden in the country, but after his fall in winter 2011, the population 
gained a freedom, unknown until these days, and consumes now all former 
prohibited things to a large extent. 

“Qui est derrière le trafic juteux de cartons de Whisky vers la Libye – 
Who is behind the prosperous smuggling of Whiskey to Libya?” the regional 
newspaper Aïr Info  asked (number 135: 9) in May 2012 on its front page. The 
short article mentions an important clandestine traffic of Whiskey from Agadez 
to Libya, which has begun around March the same year. Tebu and Tuareg are 
supposed to transport it with 4-wheel drives and are suspected to deal with an 
official laissez-passer with the military posts in Tourrayat, Dirkou, Dao Timi 
and Madama. One journey, which consists of several cars, carries about 350 
cartons, each of it containing 12 liters of Whiskey. A source well informed from 
the smugglers network has reported that each liter of Whiskey is going to be 
sold for 50.000 CFA (about 76 Euros), writes the journal. That means that one 
journey brings about 210.000.000 CFA (around 320.000 Euros). With that 
enormous amount of money, 4-wheel drives mostly of the make Toyota Hilux 
and Hyundai Tucson are brought back to Niger, where they are sold in Agadez, 
Konni and Niamey.  

When talking to locals who are organizing different sorts of smuggling 
in Agadez, it quickly becomes clear that the regional government is highly 
involved in the traffic and profits from informal taxes on the cars and their 
goods.  
 
Cocaine and a question of morality 
 
Afrod is the overall Tamasheq-term for illegal border crossings and illicit 
smuggling from staples like macaroni, semolina, milk powder, to fuel, cigarets, 
and nowadays guns and narcotics. The Tuareg in Niger, however, make a 
difference between smuggling normal goods and smuggling things that are 
againsit morality.  

Transporting passengers and migrants, and smuggling fuel and staples 
through the Sahara is considered as a normal way of acting along the border, 
and  is  far  away  from  being  categorized  as  criminal  or  abjected.  The  
transportation service and the trans-local small scale trade are granting goods, 
which the Saharan States are not able to offer. For passengers it is often the only 
way to reach the neighboring countries, since visa-requirements and a missing 
public transport prevent crossing the Saharan borders. This kind of a 
combination of transport and small-scale trade is morally justifiable and 
honorable, last but not least since it serves the whole society.  
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The contraband of weapons and narcotics on the other hand is perceived 
as a highly criminal act. The smugglers are locally referred to as Kel taba and 
“Mafia”,  with  cruel  and  brutal  methods.  The  name  Kel taba derived from the 
tabacco smugglers from Lomé (Togo) to Algeria and Libya during the 1980s. 
Meanwhile tobacco has been replaced by cocaine. It is a matter of large-scale 
centralized organisations with local employees. The heads of the organisation, 
the patrons (cp. Scheele 2012: 95), are in good connection to national 
authorities and the business illustrates an active complicity and alliance between 
drug traffickers and local authorities and the protection by high officials, 
otherwise the traffic could not be that successful (Larcher 2012).  

Further, the cocain trafficking network has grown to a main pillar of 
several Islamist terror groups (Burbank 2010, Daniel 2012, Larcher 2012, Ould 
Mohamedou 2011)11. It  is organized from South America via the West African 
coast through the Sahara to Europe. It has been increased from three tonnes in 
2004, to 47 tonnes in 2007. In  2008 it declined to 21 tonnes a year. These are 
still about 14 percent of the whole cocain consumed in Europe. Considering the 
prices it quickly becomes clear that the cocaine represents a lucrative business, 
that no dealer and smuggler will give up easily, simply as it is extremely 
profitable. In the trafficking hubs of Giunea Bisau, Guinea and Gambia, the 
value of one Kilogramm of Cocain was between 7.000 and 10.000 Euros in 
June 2010. In Mali the price almost doubled to 15.000 Euros, and in Morocco it 
reached 27.000 Euros. Compared to Europe the prices are still minimal, as on 
the black market one Kilogramm cost up to 78.000 Euros, and one Gramm was 
sold between 40 and 90 Euros (UNDOC 2011: 33ff., Larcher 2012). 

I mention this detailed information for two reasons. First of all, the 
enormous profit becomes visible and indicates that the protagonists will do 
everything to keep on running their business, even if political and military 
interventions disturb the flow. Secondly, it illustrates an active complicity and 

                                                             
11 All publications indicate that AQMI is involved in the cocaine traffic but to a varying 
degree and the relationship between state authorities, local notables and businessmen 
with the drug traders is obvious. J. Burbank refers to AQMI as only indirectly involved 
in illicit trade, such as providing protection to the smugglers in exchange for a fee (p. 
7f.). S. Daniel writes, that the role of AQMI in the drug trafficking is evident. “Ils 
ouvrent des couloirs de passage, sécurisent les convois et protègent les planques 
destinées à la drogue” (p. 176). M. Ould Mohamedou refers to the “political economy of 
terrorism” and describes AQMI´s multifarious economic main pillars grouped around 
large-scale illicit financial activities and drug-trafficking. Hostage taking, smuggling of 
cars, narcotics, cigarettes, and fuel, and piracy are much more present than political or 
religious evidence (p. 3). W. Larcher describes the current conflict in Mali as – among 
other interests and grievances - a clash between competing criminal networks (p. 14). 
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alliance between drug traffickers and local authorities, and a certain protection 
by high officials (Ahmed 2011, Boisbouvoir 2009, Larcher 2012: 11). 
 
Changing perceptions 
 
During the first years of the millennium talking about afrod was  often  an  
amusing topic. The protagonists related with proud to their business and 
laughingly told about curious, weird and comical situations in their job. 
Although it always was a hard trip with lots of accidents happening, the Tuareg 
passengers (not the Sub-Saharan ones!) similarly referred to it as an exciting 
journey through the Sahara with some kind of joy while driving through 
incredible beautiful landscapes. Afrod had the touch of being a completely 
normal affair of crossing the Sahara. The fact that it is a clandestine movement 
seemed to be neglected since it is often the only possibility of reaching one’s 
destination.  

In general, afrod among the Tuareg was not considered an offence 
against the nation states, their politics and economies. It rather appeared as a 
local strategy of escaping poverty and gaining wealth, and was a very 
prosperous and notable business. Its players had been equipped with proud, 
social prestige and a certain economic wealth. Afrod was perceived as a 
“respectable way of earning a living” (Scheele 2012: 110) and the protagonists 
of afrod, notably the drivers, represented a powerful economic and monetary 
elite. Their families and entourage profited from their relatively high income, 
and their living standard was much higher than among others. The whole 
society shared parts of their wealth as an Enad, a Tuareg craftsman, explained: 

 
“Today is isnawen (ceremony)  in  an  afrodeur´s house. There will be 
plenty of food: meat, couscous, mashrubat (soft drinks). Ah, we will eat 
and drink well! Houses of afrodeuren are good. When my wife runs 
short  of  rice  or  millet,  she  always  gets  some  from  our  afrodeur 
neighbor.” (Quoted in Kohl 2013: 154) 

 
Young girls dream of a relation with an afrodeur, as they will own all things 
desired, and may live a life far away from struggling with the everyday worries 
of where to get some money to buy a spoonful of tomatoes paste, oil packed in a 
small sack, one onion, and one aromaji (Maggie cube) to prepare lunch. 
Mariama, a young Nigerien Tuareg woman told me about her former 
relationship with an afrodeur, who was smuggling fuel from Algeria to Niger:  
 

“Every week he visited me. He always brought presents from Algeria: 
The newest tasernist (garment for women) from Mauretania, gold 
earrings, boxes of lahdar (milk powder), biscuits and macaroni. Every 
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week he gave me 20.000 CFA (around 30 Euros). Tazedjar ghass (joy 
only)! But my father did not agree to marriage, so he left.” (Interview in 
Arlit, 2011, December 3) 
 

Especially in Arlit afrod has been perceived as a totally normal and even 
respectful activity. Here, almost every Tuareg household was (or still is) in 
touch with afrod, and nobody considered it as something against or threatening 
the order of things. Families provided their piece of land to store the cars, Sub-
Saharan passengers lodged door to door to state officials, police and 
gendarmerie were regularly bribed by drivers, and the whole city was deeply 
connected and involved in the border business. Afrod was generally seen as an 
honorable occupation to exploit the most “natural resource” (Scheele 2012: 115) 
in that region: the border.  

Since the Sahara and the Sahel have  starting experiencing an increase 
of insecurity and instability triggered by Tuareg rebellions, banditry, the Libyan 
war, the strengthening of Islamist Terrorists and the expansion of narco-
trafficking groups, afrod has become a much more challenging and tricky 
business. Additionally it became much harder to gain information about it. The 
protagonists are afraid of talking. Nobody wants to admit that he or she deals 
with that business, and no afrodeur will tell you when and where he leaves 
since  they  fear  attacks  of  bandits.  In  the  aftermath  of  the  second  Tuareg  
rebellion in Niger (2007 to 2009) the Nigerien government agreed with the 
mediation of Mu´ammar al-Qadhafi upon an integration of ex-rebels into the 
security services and promised the other rebels payments. Almost nothing 
happened, and lots of armed ex-rebels have moved into banditry and robbed 
their own people.  Afrod cars have been among their favored victims, as they are 
well known of transporting valuable things.  

Going along with the above mentioned challenges, the earning of afrod 
have diminished and the former high reputation of the afrodeuren have gone 
down. To be successful in afrod these days requires a very good car in a very 
good condition; otherwise the driver will hardly get any passengers. 
Additionally, the drivers have to pay taxes and fees to local authorities. Without 
this system of a small scale organization, a driver risks to be mistaken as a drug 
or weapon smuggler when being controlled by a military patrol in the Sahara. 
At the end, much less remains in the drivers pocket than before. People no 
longer consider the afrodeuren and their families as monetary elites, but 
consider them as irresponsible ones, who put their lives at a risk. Unscrupulous 
drivers who abandoned their passengers in the Sahara and took off all their 
belongings, incidents between competing Tubu and Tuareg, and an increasing 
involvement with the Kel taba, the narco-trafficking groups, contributed to a 
quite negative image.  
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Tananna, a Nigerien Tuareg woman whose husband has been running a 
tasha in Arlit for years, shookher head when asking if afrod is still prosperous: 

 
“Uru afrod yanfa woullen, egas amerda ma yanfa. Once, afrod was 
very useful, but nowadays it is of no worth! You are always at a risk. 
Your family no longer profits from it and you won´t reach anything. All 
the money you earn is worthless. The money of afrod does not remain 
in your pocket. You earn it quickly, and you get a lot, but it does not 
last. Look at all the afrodeuren. Most of them have nothing, they live in 
as shabby conditions as the rest.” (quoted in Kohl 2013: 155) 
 

Tananna makes a point. Whereas only few protagonists gained a wealthy 
position and received reputation as very good, tough and responsible drivers, 
the majority struggle to gain a living and use afrod as the only possible strategy 
to escape the missing labor possibilities in their country.  
 
Conclusion 
 
Afrod was originally developed as an economic niche to overcome structural 
poverty, economic and political marginalization. In recent days the Tuareg´s 
licit and illicit activities around the border are facing new conditions, and their 
business experienced major changes. New protagonists and new goods 
characterize afrod these days.  The Tubu have to a certain extent conquered the 
Tuareg´s niche, and alcohol, arms and cocaine count to the newly evolved 
goods.  

The conditions for afrod have undergone major changes and 
modifications. But there is a common sense among all afrodeuren (driver), 
apprentices and passengers: Afrod is a necessity and a strategy to escape the fact 
that Niger has simply no jobs to offer. Iban eshughl, no work, is the uniform 
answer when asking locals why they are engaged in this risky business, as one 
driver expresses: 

 
“What should we do instead? We all have families, our children are 
hungry, and whereof should we live? Of air? There is no work in Niger. 
The state does nothing to help us. Either we turn to be rebels or bandits, 
or we pack our Toyotas full with passengers or fuel. Iban eshughl – no 
work,  this  is  the reason for  afrod.” (Interview in Arlit, 2010, February 
10) 
 

Afrod is a tough business, regardless if one transports passengers, macaroni, 
fuel or is engaged in the cocaine network. Many drivers, however, feel a passion 
to drive in the desert, to cross the Ténéré and thereby feel a certain freedom. On 
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the other hand, the fear of imprisonment and the threat of getting misinterpreted 
by militaries as weapon traffickers or allies of Islamists, is omnipresent. 
Although the broken Toyotas have meanwhile been changed into brand new 
ones, some itineraries offer wells to stop at, and the obligation of going together 
in a convoy grants a certain security. But the Sahara itself holds the risk of 
accidents, broken cars and running short of water.  

The overall tenor among the people working in and around afrod is that, 
as long as Niger and Mali do not offer prospective job opportunities, the 
business will go on. It has become a prosperous economic niche for the Tuareg, 
who are due to their special skills and the multifarious strategies, specialists in 
that business. A large part of the Tuareg society profits directly or indirectly 
from the border business. 

Even though in recent days the Tubu have conquered a part of the 
former Tuareg´s unique strategy, there is the unanimous opinion that afrod will 
remain their stronghold. Afrod may undergo adaption, modification, and 
change, but the business  - between passion and fear -  has been adopted to the 
ex-nomadic way of life and has proven quite lucrative for decades.  

Finally I want to stress once more that afrod does not categorically and 
exclusively  mean  to  be  an  active  smuggler,  but  is  rather  a  special  form  of  
mobility of the Tuareg, who move within the borderlands of Niger, Mali, 
Algeria and Libya back- and forth, either without passports or identity cards or 
with the use of multiple identities. Afrodeurs’ recent transnational mobility ties 
their nomadic past to the efforts of a global world, and has become an economic 
survival strategy.  

The  Tuareg  have  been  specialists  in  the  business  with  and  around  the  
border and have always overcome political restrictions, like Rhissa, an ex-rebel 
and ex-afrodeur (ex-driver) puts it: 

 
“Afrod has not changed. The people and the circumstances have 
changed. I have started in the early 1980s with afrod, now I am retired”, 
he is laughing. “Before we have been working with camels, then with 
Land Rover, and finally with Toyota 45. Nowadays we use deux cent, 
injection and jelko. Today the route to Djanet is closed, tomorrow it will 
reopen gain. Afrod will not die. Afrod eshughl nana - afrod is our 
work.” (Quoted in Kohl 2013: 158) 
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Amazigh Culture in Africa 

 

Kwesi Kwaa Prah 
 

                     The Centre for Advanced Studies of African Society, Cape Town 

 

I am enormously honoured to celebrate with you the joys of recognition for 
Amazigh languages and cultures within the wider tapestry of African cultures 
and languages. The Amazigh/Imazighen (literal translation —free-men) cultures 
of North Africa were the first to encounter the conquest and penetration of 
Arabism  in  the  7th century AD.1 The experience of this encounter has had 
                                                             

1 A chronology of some historical events in the Berber area: 
ca 3000 BC - first Egyptian references to the people 
who are now called Berber ca 1100 BC - Phoenicians 
establish trade centers ca 800 BC - Carthage is 
founded 
146 BC - Romans destroy Carthage and establish the province Mauritania Tingitana 
(the origin of the word Moor) in North Africa/Tamazgha -- Morocco, Algeria, Tunisia 
and Libya -ca 200 - Berbers become Christians 
ca 350 - North Africa/Tamazgha -- Morocco, Algeria, Tunisia and Libya -- becomes a 
hotbed for "heretic" Christian cults in the Christian Roman Empire ca 400 - St. 
Augustine 
429 - Vandals invade North Africa/Tamazgha -- Morocco, Algeria, Tunisia and Libya --
533 - Byzantine Empire drives out the Vandals and takes control - religious conflicts 
between Berber Christian "heretics" and Byzantine church 
674-700 - Muslim Arabs drive out the Byzantines and conquer North Africa/Tamazgha 
-- Morocco, Algeria, Tunisia and Libya -- . Conversion to Islam begins 
711-713 - Spain conquered by Moslem Arabs and Berbers. Al-Andalus established in 
Spain 1085-1258 - Berber Almoravid and Almohad dynasties rule Al-Andalus and 
North Africa/Tamazgha -- Morocco, Algeria, Tunisia and Libya -1492 - Moors driven 
out of Al-Andalus 
1900 - French and Spanish colonial aspirations in North Africa/Tamazgha -- Morocco, 
Algeria, Tunisia and Libya --, leading to colonization 
1956-1963 - Independence for North Africa/Tamazgha -- Morocco, Algeria, Tunisia and 
Libya -- states See; http://phoenicia.org/berber.html 
Read more: Amazigh, (Berber) the Indigenous Non-Arab Population of North Africa, 
and Their language. http://phoenicia.org/berber.html#ixzz3BU82uJ5h 
 

http://www.casas.co.za/
http://phoenicia.org/berber.html
http://phoenicia.org/berber.html%23ixzz3BU82uJ5h
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implications since then and continues to the present. Difficulties have over the 
centuries emerged as troubling features of the relationship between Arabic pre-
eminence and Amazigh inferiority; Arabic dominance and Amazigh 
subordination; societal relevance and cultural inconsequence. 

In this historical encounter of almost a millennium and a half, Arabism 
has been the conquering and imposing feature in the relationship. Today, the 
expanse and scope of Amazigh cultures and languages have been reduced to a 
narrow range compared to what they once were. It is not only the language or 
the languages per se which have shrunk; the cultures captured in this cluster of 
languages have also vastly diminished in circumstance. What is evident 
however by virtue of this present event, i.e. this festival, is that interested parties 
are signifying a self-conscious reawakening process amongst Amazigh and 
related peoples of this region of Africa. This festival means that the Amazigh 
people want to celebrate their existence past and present and indicate their wish 
for a future in this part of the world. 

The Amazigh Communities 

The Amazigh communities of Africa historically cover a wide geographical 
expanse ranging from Morocco to Mauritania and eastwards to the border areas 
of Egypt and the north-western corner of the Sudan. They are sprinkled over 
large areas of the Chad, Niger and Mali. Berbers probably represent as many as 
50% of the population in Morocco and Algeria, more than 10% in Tunisia and 
Libya and 2% in Egypt, altogether some 40 million people. A proper Berber 
census has never been taken and the above figures are uncertain.2 In 
geographical spread they are therefore one of the largest ethno-linguistic 
communities on the African continent. Their cultures interpenetrate with the 
adjacent cultures they live with and influences of hybridity are recognizable in 
all the cultures involved.  

Years ago (1931) Robert Montagne observed that there is "extreme 
uniformity of Berber society"; the cultures being "found again and again in a 
virtually identical form throughout North Africa, and which reveals only minor 
variations from region to region. This fundamental unity of Berber culture, so 
evident in the realm of language, thought and technology, is no less apparent in 
that of political organization"3 Attention has been drawn to the fact that, 

                                                             
2 See, Guma Kunda Komey. The Status of the African Indigenous Communities in the 
Afro-Arab States. 8th PAC Status Report Series. No. 10. Cape Town. 2014. P.11. 
 
3 Robert Montagne. The Berbers: Their Social and Political Organization. Frank Cass. 
London. 1931. P.45. 
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urbanization and Arabization policies have been steadily eroding the 
characteristic features of Amazigh culture and society.4  

Thus, hitherto, there has been a measure of "invisibility" inflicted upon 
Amazigh culture by the dominant Arabist culture and ethos. Indications are that, 
in response, the Amazigh people have resisted these policies of forced 
assimilation by the states through different forms of socio-political movements 
anchored on ethno-identity politics with focus on a clear core demand. This 
demand and central objective is the affirmation by state authorities of the 
existence of the Amazigh people as a collective, and of the Amazighity 
(Berberness) of the land of 'Tamazgha', defined as the area stretching from the 
Siwa Oasis in Egypt's Western Desert to the Canary Islands, and as far south as 
the Sahel.5 In practical terms, their core demand is for the recognition of 
Tamazight as an official language in the North African states, and for 
educational, social and economic policies to redress the multitude of injustices 
said to have been inflicted on the Berbers during the colonial and independence 
eras.6 

But by all indications currently there is movement underway to correct 
this. This festival is an attestation of this. The increasing self-consciousness by 
the Amazigh that they are Africans is coming at a time when the rest of 
Africans, in the sub-Saharan belt, are caught up with intense discussions on 
Pan-Africanism. In this respect, it is important to remember that the Amazigh 
are Africans, and cannot be left out of Pan-African considerations. Their voices 
need to be loudly heard. 

The CASAS connection 

The Centre in which I am based (The Centre for Advanced Studies of African 
Society — CASAS/Cape Town) has for a long time, about 15 years, been 
working sporadically with Prof. Moha Ennaji and Prof. Fatima Sadiqi. The 
single-mindedness of purpose and unremitting effort with which they have 
pursued the object of bringing Amazigh languages and cultures to new 
flowering need to be congratulated as part of the celebrations taking place here. 
It takes consistence and doggedness to reach where they have taken the 
Amazigh cause, at this point. Metaphorically speaking, the work has just 
started. The road ahead is going to be long and troublesome. But if the record of 
                                                             
4 Guma Kunda Komey . . . Op cit. P.11. 
 
5 Ibid 
6 See, Maddy-Weitzman, 'Ethno-politics and Globalization in North Africa: The Berber 
Culture Movement', The Journal of North of African Studies Vol. 11, No. 1 (2006): 73. 
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past work is anything to go by, we can be assured that there is a powerful 
beacon signalling the revival of Amazigh cultures and languages here in 
Morocco. We, i.e. CASAS, for our part, will continue to expand the basis of our 
work with the front-runners of Amazigh enlightenment. 

CASAS, in pursuit of similar objectives right across this continent, has 
over a period of almost 20 years harmonized the orthographies of about 75% of 
African languages. In a good many parts of Africa, especially in the South and 
the East and including the Horn area of Africa, a great deal of work has been 
accomplished. Most of the languages enjoying high degrees of mutually 
intelligibility, consistent lexical and structural affinities, have been 
orthographically harmonized. 

We  need  to  continue  this  work  in  the  West  where  there  are  significant  
gaps and also in the Tamazigh-speaking areas of North Africa. 

Diversity, Tolerance, Equality, and Democracy 

Since the end of the Second World War the United Nations and its sub-units 
have emphasized the need for us all to tolerate difference, indeed celebrate 
difference, learn to live in multicultural settings and societies on the basis of 
equality and shared cultural and physical space. We know that without this 
ethos we cannot survive together on this incommodious globe. The only way to 
survive and collectively prosper is to respect and honour difference; celebrate 
diversity, welcome social heterogeneity and recognize that difference does 
enrich the entirety; diversity makes for a better world. Let different flowers 
bloom; the more, the merrier. 

A decade ago, in a Human Development Report I wrote for the United 
Nations Development Programme (2004), I had argued that ethnic 
characteristics are a universal and ubiquitous feature of humanity. It is how they 
are accommodated in the state and the policies, which govern their social 
expression, which ensure whether they become easy and enriching facilities in 
the plural societies of our times, or exploitable reference points by rival ruling 
or dominant elites. My finding then and now is that it is elitist rivalry, which 
mobilizes ethnic sentiments for narrow political, social and economic 
objectives.  

As we bring 2014 slowly to a close, Africa is searching for a suitable mix 
of ideas which are developmentally realizable and addresses the question of 
how to create modernity which is both African and eventually cosmopolitan. 
This formula by implication points to the fact that Africa needs a workable 
paradigm for political order, which answers to the economic, social and cultural 
challenges and peculiarities of African society without suggesting 
exceptionalism in an increasingly globalizing world in which universal 
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institutions and shared political ideals are becoming more the rule than the 
exception. This will require that we eschew imitative or a 'one-size-fits-all' 
approach. One of the popular insights of our times is that, while we 
acknowledge the global we must permit fully the celebration of the local. 
Africa's solutions will need to be defined and implementationally advised by 
policies, which reflect the cultural realities of the society they are intended to 
serve. The solutions would need to be constructed on African cultural 
characteristics, the cultures of mass society. But such social engineering would 
need to acknowledge both in theory and practice tolerance, social inclusivity 
and the coexistence of cultural diversity.7 

Closing Remarks 

In my recollection, the argument was that if democracy is the most efficient 
political principle of our times, how can Africa pursuing the institutionalization 
of democratic practice utilize the democratic principle as a successful 
instrument for social development, in the emergent era of reconstruction or 
renaissance? A number of relevant points need to be made in the above respect. 
For one thing, democracy, cannot be imposed by force of arms, it evolves. It is 
nurtured to grow and deepen. It must also wear the habitments of the local 
culture.  

Democracy in Africa must mean the involvement, participation and 
sovereignty of the majorities in the selection of policy, implementation, and 
control of instruments of leadership. Use of the languages and cultures of the 
mass society are crucial for the development of democratic cultures at the 
grassroots of society. Decentralization provides a structural lead to the 
infrastructure of a democratic culture. Decentralization permits the exercise of 
democratic rights at the local level, at which point most Africans carry out their 
everyday activities. The translation of democracy to satisfy representation and 
voice at the most local setting, for example at the village level, empowers 
people at the social points in which they most need to have a say and influence. 
Decentralization brings the possibility of democracy to the elementary 
structures of social organization.  

Democracy in Africa will be unattainable if human rights are not 
societally acknowledged and respected. A society, which respects human rights, 
is very well on the way towards the cultivation of democracy. But human rights 
must be clearly understood to refer not only to individuals but also to groups 
                                                             
7 Kwesi Kwaa Prah. African Wars and Ethnic Conflicts — Rebuilding 
Failed States. Africa Regional Background Paper: Human Development 
Report 2004. Occasional Paper. UNDP. New York. 2004. 
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including cultural units of wider society. Cultural freedom, tolerance, pluralism, 
and  the  permeability  of  cultural  borders  are  ideals  of  democrats  in  our  times.  
Democrats not only tolerate difference but also celebrate diversity.8 

With these few words I  would like to say my bit  for  the success of  this  
tenth festival.  

 

                                                             
8 Ibid. P20-21. See also, http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2004 kwesi 
kwaa prah.pdf 
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L’absence des Amazighs dans l’Historiographie espagnole, mais aussi 

européenne et arabe est assez frappante eu égard à leur présence et à leur apport 
en tant qu’élément ethnique dans l’Histoire de l’Andalousie musulmane. 

Cette contradiction est due en partie à des facteurs endogènes mais aussi 
exogènes. Le développement d’une prise de conscience identitaire en Afrique 
du Nord et son prolongement au sein de la diaspora en Europe s’accompagne 
d’un intérêt croissant pour ce peuple et son histoire. Cette nouvelle donne est en 
train de remodeler les études amazighes en Afrique du Nord, mais aussi en 
Espagne. Cette contribution essayera de faire un état des lieux de ces études qui 
redéfinissent en partie le rôle des Berbères dans l’Histoire de la péninsule 
ibérique. 

 
Introduction : Le cadre historique et la perception des Amazighes: les 
facteurs exogènes 

           
Il ne fait pas de doute qu’étudier l’apport ou le rôle des Amazighes et 

des Arabes de manière séparée n’est guère chose facile. L’histoire de la 
conquête et des débuts de l’Islam dans la Péninsule ibérique s’est fait dans des 
circonstances étroitement enchevêtrées et pas toujours faciles à démêler. Les 
documents, lorsqu’ils existent, sont souvent d’une valeur pas toujours 
incontestable et qu’il faudrait manier avec une grande prudence. 

Néanmoins, ce qui ne fait pas de doute, c’est que ce sont les Amazighes, 
qui en premier lieu ont conquis l’Espagne. Cette phase de l’Histoire est assez 
bien connue et il existe un consensus pour dire que la reconnaissance de Tarifa, 
puis l’expédition de Tarik se fut avec des troupes exclusivement amazighes (L. 
Provençal 1932 : 9). 

Pour des raisons historiques qui remontent probablement à l’époque 
de l´inquisition, l´Espagne a toujours gardé une relation tiède et mitigée avec le 
monde dit “arabo-musulman” auquel est subordonnée la réalité berbère.  Une 
réalité qui au plan académique se traduit par une longue période de 
marginalisation du point de vue historiographique et qui, aujourd’hui encore, 
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trouve son expression dans le fait que, malgré des siècles d’histoire commune, 
l’Université espagnole n’a jamais ressenti le besoin de développer un 
curriculum d’études spécifiquement berbères (de Felipe 2009). 

Cette situation est en train de vivre certaines transformations induites 
par un renforcement continu du mouvement revendicatif berbère en Afrique du 
Nord. En Espagne, les travaux de quelques chercheurs conscients des pesanteurs 
idéologiques qui ont déterminé le traitement de cette question, contribuent de 
plus  en  plus  à  resituer  cet  élément  berbère  dans  la  place  qui  lui  revient  –  ou  
devrait lui revenir - dans l’historiographie espagnole. 

Il n’est pas question, bien entendu, dans les lignes qui suivent de passer 
en revue et de manière détaillée, l’ensemble des œuvres de tous ceux qui ont 
travaillé sur ce thème. En l’absence d’une histoire de  cette marginalisation, il 
ne saurait s'agir d’autre chose que d'une tentative de réflexion sur les schémas 
possibles d'explication du cadre historique qui a déterminé le traitement de ce 
sujet tout au long de l'histoire. 

Loin de prétendre donc à une présentation exhaustive et très nuancée de 
cette question. Je me limiterai à aborder quelques aspects qui me semblent 
déterminants en focalisant sur les travaux en relation avec l'élément amazigh. 

Sur les études arabes en Espagne, il existe une série de travaux assez 
connus, comme par exemple Arabistas españoles del siglo XIXde Manuela 
Manzanares (1972). Cependant, des travaux similaires n'existent pas sur 
l'amazigh. Une des raisons fondamentales réside probablement dans une espèce 
de prédéterminisme bien ancré dans de vastes majorités et qui voient l’amazigh 
comme un élément fondu dans des catégories de dénomination comme 
« l'arabe », le « musulman »,  le « nord-africain » ou le « moro ». 
Dénominations qui renvoient à des marqueurs identitaires presque exclusifs : la 
langue arabe et la religion musulmane qui en constitueraient les deux traits 
identitaires définitoires de la rive sud de la Méditerranée. 

Cette vision, déjà très ancienne s’est perpétuée jusqu’à présent et se 
reflète également dans le traitement social, politique et culturel des Amazighes 
en Espagne, en Europe, mais aussi, ne l’oublions pas, dans son propre pays : en 
Afrique du Nord. 

À cela s’ajouterait un déphasage important entre, d'une part, le legs 
historique et culturel d'environ huit siècles que se partagent les deux rives, et 
d’autre part, l’intérêt bien relatif manifesté par le Nord pour le Sud. 

 
          La conquête: une blessure profonde et toujours ouverte? 
 
Bien  qu'elle  ne  s'exprime  pas  toujours  avec  clarté,  la  conquête  de  la  

péninsule ibérique par les troupes amazighes et arabes a profondément marqué, 
non seulement le traitement de ce sujet dans le domaine scientifique, mais aussi 
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et d'une manière plus générale, les attitudes et les comportements entre voisins 
du Sud et du Nord de la Méditerranée ibérique. 

Que la conquête ait laissé une blessure profonde dans la mémoire 
collective de la Péninsule n'est ni curieux ni nouveau. La littérature abonde en 
témoignages et textes qui attaquent de manière virulente la domination de 
l'Arabe, du musulman sur la langue autochtone et le christianisme. Nombreux 
sont ceux qui ont tendance à voir dans ce chapitre de l'histoire du pays, les 
raisons d'un retard général à l'égard des autres pays européens. Cette position 
n'est ni incongrue ni typique d'une couche sociale déterminée puisqu'elle est 
partagée même par quelques illustres arabisants et historiens, dont certains qui 
considèrent sérieusement que les musulmans de al-Andalus n’étaient pas des 
Espagnols et ce malgré les huit siècles de présence sur le territoire de la 
péninsule ibérique1.  

Grosso modo nous pourrions résumer cette situation de la manière 
suivante : notre retard [celui de l’Espagne] serait dû au fait qu'ils [les 
musulmans] auraient bloqués les Espagnols et  freinés dans un  moment 
déterminé de leur évolution ; un handicap qu’ils nous traîneraient jusqu’à 
présent. Autrement dit : le fossé qui sépare de l'Europe s'est produit "parce que 
nous ne pouvons pas avancer à la même vitesse linéaire pour être 
intrinsèquement distincts" (Chalmeta 1972 : 14). Bien entendu, l’autre côté 
existe, nous rappelle cet auteur qui pense, qu’en simplifiant beaucoup les 
choses, nous pourrions dire que les libéraux croient que la décadence espagnole 
serait liée à l’expulsion des Morisques alors que les conservateurs la mettent en 
relation avec l’occupation arabo-musulmane (Chalmeta 1972 :15). 

 
 Le rôle de l’Église dans la propagande des idées antimusulmanes 
 
Il est nécessaire de rappeler que tout au long de son histoire – moyen-

âge, époque moderne et contemporaine - l'Espagne a connu quelques époques 
de dogmatisme, de zèle missionnaire et d'autres visages caractéristiques de 
l'intolérance. L'une des institutions qui, sans doute, sont liées à cette intolérance 
a été l'Église qui dans ses efforts pour atteindre l'unité religieuse et la pureté du 
dogme avait décrété la persécution de l'arabe et du musulman, considérés 
comme ennemis. 

Les ordres chrétiens ont eu jusqu'à l'époque du protectorat espagnol un 
rôle important dans la divulgation de l'esprit de lutte contre l'Islam. Les 
Franciscains, par exemple, se distinguaient par leur radicalisme idéologique et 
                                                             
1  Voir par exemple l’interview de Serafín Fanjul dans le quotidien espagnol el País du 2 
mai 2001 intitulée: 'Los musulmanes de Al-Ándalus no eran españoles, su proyecto 
político era árabe’ (Les musulmans de Al-Andalus n’étaient ps des Espagnols, leur 
projet politique était árabe).  
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religieux, ainsi que par leur ferveur très ancienne de  prosélytisme. Leur devoir 
d'évangélisation conjointement aux arguments militaires,  remonte au 
commencement de la création de cet ordre. Ainsi le rappelle ce personnage 
qualifié d’"illustre personnalité" de l'Africanisme espagnol et de défenseur 
ardent de l'Espagne impériale : Tomás García Figueras2: 

 
“La Orden Franciscana de Menores fue fundada en 1209 por 
San Francisco de Asís; [...] Los franciscanos, como las 
demás órdenes nacidas en la misma época, se abrasaban en 
impaciencia por ponerse en contacto con los infieles, 
predicarles el Evangelio, sacarlos de su error y morir, si era 
preciso, con una muerte que ansiaban y a veces hasta 
provocaban, seguros de que la sangre de su martirio haría 
fructificar más rápidamente la semilla de la predicación. [... ] 
Prestaron a los reyes españoles los mejores servicios en su 
lucha contra el mahometanismo, sirviéndoles de 
embajadores e informadores y realizando una verdadera 
labor de avanzada preparando los territorios en los que más 
tarde había de ejercerse, en la Península, la acción militar... 
En su inicio, los franciscanos, como el resto de las órdenes 
religiosas que nacen en el mismo tiempo, ansían la 
predicación, buscan y provocan las dificultades, entran en 
las mezquitas y refutan el Corán, desobedecen a los reyes 
musulmanes que les prohíben estas predicaciones y les 
amenazan con severos castigos. Es un periodo de ofensiva 
audaz,  magnífica,  en  el  que  el  misionero  ve  en  la  muerte,  
que sabe cierta, la corona más anhelada. (García Figueras 
1943: 34-35). » 

 
 
Tous  les  moyens  valaient.  Même  la  première  traduction  au  latin  du  

Coran faite à l'École des traducteurs de Toledo commandée par l'Abbé de 
                                                             
2 Tomás  GARCIA FIGUERAS.  Né  le  19  juin  1892  à  Jerez  de  la  Frontera  (Andalousie),  
Lieutenant d´Artillerie, Capitaine (1918), Mérite de Guerre, Chef du Bureau Mixte 
d´Information de Tanger (1928), Commissaire (Interventor) Territorial de Larache 
(1936), Délégué Général du Haut-Commissariat (représentant du gouvernement 
espagnol dans les Territoires du protectorat) (1939), Délégué du Ministère de 
l´Education et de la Culture (1942), personnalité importante de  l’ Africanismo español, 
“Prix National de Littérature Francisco Franco” (1940) pour son travail Marruecos; 
“Prix de littérature du Ministère de l´Armée” (1947), et “Prix África de Littérature de 
l’Instituto de Estudios Africanos”, pour son livre África en la acción española ( Source : 
VALDERRAMA MARTINEZ1956,  110-111). 
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Cluny, Pierre  le Vénérable1, était destinée à la propagande contre 

l'Islam, comme dit le même Abbé dans sa dédicace à Sain Bernardin. Ainsi, la 
propagande des idées anti-islamiques commence très tôt et  donnera des fruits 
terribles aux siècles suivants. 

 
La traduction du Coran  
 

 
Voir l’exemplaire original, cette traduction  du Coran fait partie de la Collectio 
toledana, un ensemble de traductions commandées par Pierre le Vénérable,  
abbé de Cluny, lors de son passage à Tolède dans le but de démontrer le 
caractère hérétique de la doctrine musulmane. En face du passage dans lequel le 
compilateur anonyme des  Hâdith prédit la venue du Prophète, une caricature 
représente Mahomet avec une queue de poisson et des plumes sur le corps. 
 

 
Source: Manuscrit de la traduction du Coran - XIIème siècle - Ms 

1162, f° 11. Bibliothèque Nationale de France, voir aussi:  
                                                             
1 Pierre de Montboissier dit Pierre le Vénérable était le neuvième abbé de Cluny dès 
1122. Il est né entre 1092 et 1094 et mort le 25 décembre 1156. Il fait traduire le Coran 
en latin,Lex Mahumet pseudo-prophet. Il sera connu comme polémiste qui rédigera des 
traités pour réfuter les doctrines israélites et musulmanes. Il recommande, néanmoins 
d’établir des débats argumentés avec les théologiens des autres religions plutôt que des 
croisades. [Source : E. Thomas Burman 2014).   
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http://orthodoxeoccident.blogspot.com.es/2012/01/pierre-le-venerable-et-les-
sarrazins.html. 

 
 Esprit patriotique et  tendance européisante 
  
         Il est certain aussi que l'époque moderne ne favorise pas non plus 

l'image des pays arabes. Quelques facteurs comme la chute de l'empire 
musulman ottoman, la domination par les Européens de tous les pays dits arabes 
ou leur pauvre et peu reluisante position actuelle sont autant de facteurs qui ne 
contribuent pas précisément à forcer l'admiration des autres peuples à leur 
égard. Il est clair que les développements politiques de ces dernières années 
dans les pays dits « arabo-musulmans » avec l’effondrement des régimes 
autoritaires et surtout l’apparition de mouvements islamistes radicaux armés 
dans tout cet espace géographique n’arrangent guère l’image, déjà négative des 
pays arabes et leur perception dans les pays occidentaux.  

 Il est certain que l'intégration de l'Espagne dans l'Union 
Européenne a également contribué à développer un courant presque 
exclusivement européiste, voir européisant. Une tendance si clairement orientée 
qu’elle se fait au détriment d'autres traits, comme son passé musulman, 
historiquement tout aussi constitutif de l'identité et de la mémoire collective 
espagnole. 

 
Berbères aux marges de l’histoire 
 
Ce titre inspiré de l'œuvre bien connue de G. Camps (1980) résume bien 

la relation des amazighes avec l'historiographie espagnole, européenne, mais 
aussi et surtout nord-africaine. Malgré l'effort critique fait par certains cercles, 
l'historiographie a très peu pris en considération le paramètre amazigh qui est le 
plus souvent absent ou inexistant dans les études sur l'époque en question 
(époque médiévale surtout). 

 De fait, il n’est pas besoin de dire que la composante ethnique 
amazighe a été substantielle dans la population et les implantations de l'époque 
d'Al-Andalus et que ce groupe a joué un rôle décisif dans plusieurs événements 
qui ont marqué l'Histoire de ce pays, surtout durant les premières années de la 
conquête. Cependant, cette réalité ne se reflète pas dans les travaux et les 
recherches qui traitent de ce sujet. 

Ainsi et pour prendre un exemple, tout se passe, dans les descriptions 
historiques, comme si les populations de ces régions ne connaissaient rien 
d’autre que l’arabe ou une langue romane. Une conviction bien intériorisée 
également parmi les cercles spécialisés: “Les personnes cultivées”, écrit le 
fameux arabisant Emilio García Gómez (1977: XIII), « parlaient normalement 

http://orthodoxeoccident.blogspot.com.es/2012/01/pierre-le-venerable-et-les-sarrazins.html
http://orthodoxeoccident.blogspot.com.es/2012/01/pierre-le-venerable-et-les-sarrazins.html
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trois langues : l’arabe classique, l’arabe dialectal et le roman » [hablaban 
normalmente tres lenguas: árabe clásico, árabe coloquial y romance].  

 
Eu égard à l’importance de l’élément ethnique amazigh dans la 

conquête de la péninsule ibérique, force est de penser davantage à une 
cohabitation d'au moins quatre langues et non de trois, comme on le suppose en 
général. Cette triglossie dont parle l’arabisant espagnol ne semble toutefois pas 
prendre en compte la présence et par conséquent le rôle potentiel que pouvait 
jouer l’amazigh? Qu’en était-il même de ce rôle? Même si l’on peut supposer la 
disparition progressive du berbère tout au long des siècles, qu’en était-il des 
premiers temps de la conquête des terres ibériques?     

 
Une fois accepté, ce postulat nous renvoie invariablement à la question 

du ou des type(s) de relations entre ces langues. Y avait-il des interférences 
entre ces langues ou quelques-unes d’entre elles? De quels types? Y avait-il un 
phénomène d’hybridation linguistique? Une langue franque? Laquelle ? Quelle 
relation existait entre ces langues et la dichotomie classique ‘Arabe – roman’, 
etc. 

 
Cette diversité linguistique, de fait, suppose forcément des structures 

socioculturelles déterminées, des moments et/ou des lieux de rencontres, de 
divergences où les protagonistes peuvent avoir des choses en commun, des 
relations d'acculturation ou d'antagonisme, de contacts équilibrés ou non, des 
vies parallèles, séparées, etc… Une réalité linguistique, sociale et culturelle 
jusqu’à présent pratiquement jamais abordée par l'historiographie traditionnelle. 
La priorité continue d'être donnée à la philologie classique, en focalisant 
toujours  sur  l'Orient  avec  des  pays  comme  la  Syrie,  la  Palestine,  le  Liban  ou  
l'Égypte. Le Nord de l'Afrique, et les Berbères, ces voisins si proches mais si 
inconnus, restent généralement absents de la majorité des programmes 
espagnols d'enseignements universitaires. 

Cependant, en dépit de l’absence de spécialités d’études berbères en 
Espagne, les références sur l’apport des Amazighes se retrouvent, néanmoins, 
dans un grand nombre d’ouvrages sur al-Andalus. Simonet lui-même, le grand 
arabiste espagnol, dans son discours prononcé le jour de sa prise de possession 
de la chaire de Langue arabe à la Faculté de Lettres de Grenade, le 15 septembre 
1862, rappelle "que les berbères ont joué un rôle éminent dans l'histoire de 
l'Espagne musulmane". E. Lafuente Alcantara, dans son discours de réception à 
l'Académie Royale d'Histoire le 25 janvier 1863, soulignait l'importance de 
l'élément nord-africain dans l'histoire de l'Espagne et le "Maestro des 
Arabisants", Francisco Codera y Zaidin (1889 et 1917), avait contribué avec ses 
travaux à l'approfondissement de la connaissance de l'histoire des Sanhadja. 
Une préoccupation qu’il avait également transmise à son disciple Ribera 
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Tarragó (1886-87) qui a aussi dédié certain intérêt à l'importance d’un thème 
comme la berbérisation d'Al-Andalus (Bosch-Vilá 1976 : 53-69). 

Mais personne n'abordait le sujet amazigh depuis la perspective de 
l'historiographie espagnole. La donnée la plus intéressante, voire même la plus 
curieuse, c'est que malgré la proximité géographique et tous les liens avec le 
Nord de l'Afrique, le fait est que  l'Université espagnole n'a – jusqu’en 1996 -
jamais eu de spécialiste en langue et culture berbères (de Felipe 2009 : 105). 

Une situation à laquelle se réfère clairement Antonio Tovar Llorente 
(1946) dans une brève note publiée dans le premier numéro de la revue des 
Cuadernos de Estudios Africanos [Cahiers d' Études Africaines]. Dans la même 
année et le numéro suivant, Isidro de las Cagigas,  dans un article intitulé 
« Berberización en España : apuntes para suestudio » reprend avec 
enthousiasme cette idée : "En Espagne", écrit-il, "avec plus ou moins de 
rapidité, avec plus ou moins d’intensité et avec de meilleurs ou pires résultats, 
nous nous sommes préoccupés de l'apport énorme de l’arabe ; nous connaissons 
et parfaitement toute la romanisation latine de notre Péninsule; nous avons 
essayé de rechercher, avec une vraie curiosité ce que nous ont apporté et 
transmis les Grecs, les Phéniciens et les Carthaginois. Mais personne ne pense à 
explorer cette grande inconnue que représente dans notre pays et dans notre 
histoire la berbérisation "(p. 117). 

Ce déséquilibre est motivé sans doute par la prépondérance du facteur 
arabe dans le domaine de la recherche et en raison d’un mirage oriental et 
arabe : 

“Tout ou presque tout, dans le domaine de la recherche, a été 
absorbé par le facteur arabe, à tel point que l’on n’a pas 
assez tenu compte de la portée de cette action historique du 
peuple berbère dans la configuration politique et sociale, 
dans la contexture humaine, physique et psychique de la 
société andalouse. Une erreur de perspective, ou peut-être 
bien un mirage oriental et arabe, aveugla durant de longues 
décades, par l’éclat de sa culture, les arabisants espagnols, 
qui ont réalisé cet immense travail, et continuent dans 
d’autres champs d’investigation, étrangers au thème nord-
africain, et plus spécialement berbère” (Bosch-Vilá 1976 : 
57). 

 
Toutes les données que nous avons sur les amazighes dans l'époque 

médiévale sont reprises, en général, par des historiens arabes, également en 
raison du fait que les Berbères n’ont jamais fait de descriptions importantes sur 
la langue parlée à cette époque coïncidant d’ailleurs en cela avec les auteurs 
arabes dont on ne connaît pas non plus de descriptions de la langue amazighe. 
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Les facteurs endogènes et les raisons d’un tel désintérêt 
 
Si nous faisons abstraction du peu de choses que nous connaissons sur 

le libyque, nous pouvons dire que les études de l'amazigh en tant que telles ne 
se développeront que beaucoup plus tard, sous le régime du protectorat en 
Espagne et surtout de la colonisation de l'Algérie par la France. Les productions 
de l’époque avanceront à un statut de source principale écrite "ancienne" des 
actuels enquêteurs. 

Nous avons vu jusqu’à présent les facteurs exogènes qui peuvent être 
derrière ce déficit d’intérêt pour l’amazigh et par conséquent pour sa relative 
absence dans l’historiographie en général. À cela s’ajouterait le fait que le peu 
d’intérêt manifesté jusqu’à présent par les Berbères pour leur propre langue et 
culture est assez remarquable et que les Amazighes, eux-mêmes ont montré peu 
d’engagement en faveur de leur propre langue et culture. Ils ont ainsi contribué 
eux-mêmes à son maintien dans une marginalisation millénaire.  

 Une réalité assez ancienne puisque déjà Ibn Khaldoun rappelait 
dans son Histoire des Berbères (Vol. 3 : 305-306): 

 
“ […] leurs guerres (des Zenata) avec les autres tribus, leurs 
contestations avec les peuples et les royaumes voisins ... 
furent signalés par des batailles et des combats que l´on ne 
peut indiquer avec précision, vu le peu de soin que les 
Zénata ont mis à en conserver les détails. La cause de cette 
négligence fut le grand progrès de la langue et l´écriture 
arabe à la suite du triomphe de l´islamisme; elles finirent par 
prévaloir à la cour des pinces indigènes, et, pour cette raison, 
la langue berbère ne sortit point de sa rudesse primitive. 
Aussi, dans les temps anciens, elle (la “race zénatienne”) 
négligea sa propre histoire, au point d’en laisser tomber une 
grande partie dans l´oubli. ” 

 
A cela, il faudrait ajouter l’inexistence d’une culture écrite, d’une 

conscience identitaire propre, voire même d’une conscience nationale 
d’appartenance commune, sans oublier, bien entendu, les différentes phases 
historiques où les Berbères ont eu recours à des «corrections» de leur origine (le 
tasḥîḥ an-Nasab) pour se bâtir un mythe : leur origine orientale (Shatzmiller). Il 
est intéressant de relever que cette question des origines se reposera durant 
l’époque coloniale, avec notamment une pratique qui contribuera grandement à 
la divulgation de l’identité ‘arabe’ de l’Afrique du Nord (cf. le projet d’un 
empire arabe sous la direction de l’Émir Abdelkader  (Rey-Goldzeiguer 1977 ; 
Rivet 1991..),  ; création des ‘Bureaux arabes’(Yacono 1992), politique 
d’arabisation dans le nord du Maroc sous le protectorat espagnol (Valderrama 
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Martínez 1956 : 981 et 982) et réactions arabistes au fameux dahir berbère de 
1930 au Maroc (Lafuente 1999).  

 
La (maigre) présence des « Berbères » dans l’historiographie 
Les sources 
 
Un point important qu’il serait indispensable de souligner est le fait que 

l’Histoire des Amazighes ait été écrite –presque toujours- en passant par le filtre 
d’une vision externe : celle que les auteurs issus d’autres civilisations et cultures 
en contact avec eux pouvait avoir d’eux (de Felipe 1997 :21). 

 Il n’existe donc pas de source  amazighe à proprement parler, mais – à 
ce jour-  que des sources arabes, même si parfois les auteurs étaient, du point de 
vue ethnique des amazighes. Mais, l’histoire récente nous le dit assez bien : cela 
ne suffit pas. 

Certains genres littéraires spécifiques sont la base de la recherche sur la 
présence des Berbères. Ainsi, par exemple, les  

 
- Kutûbal-Ansâb comme  Ğamharat ansâb al-`arab,  ou bien le genre  
- Faḍâ’il comme  Mafâtir al-Barbar 
 
Le problème fondamental de ce genre de sources est assez connu : 
- Les dictionnaires biographiques répertorient surtout une couche 

sociale bien déterminée : les Ulemas ce qui limite considérablement la valeur 
informative de ces ouvrages 

- Le deuxième problème important c’est que très souvent, le 
facteur de sélection étant la condition de Ouléma, l’origine des auteurs n’est pas 
toujours spécifiée. Nous saurons qu’il s’agit d’un andalusí, mais pas s’il s’agit 
d’un arabe ou d’un berbère. 

- Nous ajouterons à ceci le fait que les Berbères – à l’époque 
n’avaient nul intérêt – à se déclarer comme tels… Du point de vue social il était 
plus intéressant de se trouver une ascendance arabe. Shatzmiller, entre autres, a 
fait une étude très intéressante sur ce sujet, connu comme un phénomène 
deTaṣḥîḥ an-Nasab 

Mis  à  part  les  sources  biographiques,  très  utiles  par  exemple  pour  
déterminer les familles berbères et leur lieu d’installation en Espagne (Felipe 
1997), d’autres genres d’ouvrages nous servent aussi pour déterminer ou du 
moins pour essayer de reconstruire le rôle des Berbères en Al-Andalus.  Les 
Ouvrages d’histoire et de géographies du genre : Mamâlik wa-l-masâlik. 

Outre ces ouvrages principaux, une série d’autres ouvrages ou de 
littérature secondaire contribue grandement ces dernières années à faire 
connaître un peu plus le rôle des Berbères dans l’Espagne musulmane. La 
classification qui suit n’a bien entendu aucune prétention d’exhaustivité, même 



Le Rôle des Amazighes dans Al-Andalus : Approche Bibliographique 
 

195 

 

l’effort a été fait pour essayer de recenser les titres les plus intéressants. La 
répartition se fera de la manière suivante : 

 
 Bibliographies générales sur les Amazighes 
 
Il existe un nombre très appréciable de sources bibliographiques 

générales qui commencent à se systématiser avec les publications de l’Annuaire 
de l’Afrique du Nord (CNRS) sous forme de Chronique des études berbères à 
partir des années 60, dirigées d’abord par Galand (1979) puis par Salem Chaker. 
Des bibliographies spécifiques avaient été publiées en Allemagne (Willms, 
Vyvichl) ou en Espagne (Tovar Llorente). Une des premières synthèses portant 
plus spécifiquement sur les études berbères et sous forme monographique sera 
réalisée par L. Galand (1979). D’autres ouvrages seront publiés par la suite, à 
partir des années 90, comme bibliographies berbères générales  (Chaker, 
Brenier-Estrine, Bougchiche …) ou portant sur des sujets spécifiques Amahan, 
Gil Grimau, Jadda, Ould Braham, Stroomer/Peyron/Brenier-Estrine.  

 
1. AMAHAN, A., Notes bibliographiques sur les manuscrits en 

langue tamazight écrits en caractères arabes, A. C. Binebine (coord.), Le 
manuscrit arabe et la codicologie. Rabat : Faculté des Lettres et des Sciences 
Humaines, 1994, 99-104. 

2. Annuaire de l’Afrique du nord, Paris, CNRS [depuis 1962, 
bibliographie annuelle complète sur le Nord de l’Afrique, dirigée par L. Galand, 
reprise ensuite par Salem Chaker. Voir surtout la partie ‘Chronique des études 
berbères’]. Bibliographie berbère/Crb [bibliografía online del Centro de 
investigación bereber del INALCO]. 
<http://www.inalco.fr/crb/pages_html/biblio.htm>. 

3. BOUGCHICHE, L., Langues et littératures berbères des 
origines à nos jours. Bibliographie internationale et systématique. Paris : Ibiss 
Press, 1997. 

4. BRENIER-ESTRINE, C., Bibliographie berbère annotée 
(1992-1993). Aix-en-Provence, Travaux et documents de l’IREMAM, nº 16, 
1994. 

5. BRENIER-ESTRINE, C., Bibliographie berbère annotée 
(1993-1994). Aix-en-Provence, Travaux et documents de l’IREMAM, n.º 17, 
1995. 

6. CHAKER, S., Une décennie d’études berbères, 1980-1990, 
bibliographie critique. Alger : Bouchène, 1993. 

7. CHAKER, S., Domaine berbère 1984-1987, ouvrages et revues, 
ROMM, 44, 1987, 116-124. 

8. CHAKER, S. y A. BOUFOUR, Langue et littérature berbère. 
Chronique des études XII (1992-1993). Paris, 1994. 
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9. GALAND, L., Langues et littératures berbères, Vingt-cinq ans 
d’études. Paris : CNRS, 1979. 

10. GIL GRIMAU, R., Aproximación a una bibliografía española 
sobre el Norte deÁfrica. Madrid: Ministerio de Asuntos exteriores, 1988. 

11. Index Islamicus [parte «Berber Languages & Literature»]. 
12. JADDA, M’H., Bibliographie analytique des publications de 

l’Institut des Hautes Études Marocaines (IHEM), 1915-1959. Rabat : Faculté 
des Lettres et des Sciences Humaines, 1994. 

13. OULD-BRAHAM, O., Les études linguistiques berbères en 
Europe (années 1795-1844), Études et Documents Berbères, 18, 2000 [=2004], 
5-85. 

14. STROOMER, H., M. PEYRON y C. BRENIER-ESTRINE, 
Catalogue des archives berbères du «Fonds Arsène Roux, Berber Studies, vol. 
6. Cologne :Rüdiger Köppe Verlag, 2003. 

15. TILMATINE, M., Estudios amaziges. Bibliografía temática. 
Barcelona: Edicions Bellaterra, 2008. 

16. TOVAR LLORENTE, A., Los estudios bereberes en relación 
con España, Cuadernos de Estudios Africanos, 1, 1956, 113-124. 

17. VYCICHL, W., Studien zur marokkanischen Berberologie, 
Orientalische Literaturzeitung, LXXI, 3, 1976, 229-237. 

18. WILLMS, A., Auswahlbibliographie des berberologischen 
Schrifttums mit Besitznachweisen für drei hamburgische Bibliotheken, Afrika 
und Übersee, 50, 1966, 64-128. 

 
Études arabes  en relation avec les Amazighes en Espagne 
 
Il est clair que les études portant sur le rôle des Amazighes en Espagne 

sont restées pendant longtemps le parent pauvre de la Berbérologie. Plusieurs 
éléments de réponse ont déjà été avancés à cet égard (Cf. points 1.4 ; 1.5. et 2.). 
Bien entendu, le grand déséquilibre existant entre d’une part l’absence des 
Berbères dans l’abondante historiographie sur la présence arabe et musulmane 
dans la péninsule ibérique, et d’autre part, l’indéniable importance de la 
composante ethnique berbère dans les armées qui ont conquis al-Andalus qui se 
sont installées sur ce territoire se reflète largement dans la bibliographie sur la 
présence des Berbères en Espagne. Ces dernières années toutefois, et en 
consonance avec un important éveil identitaire berbère dans les pays d’origine, 
ce rôle est de plus en plus souligné dans les travaux sur cet espace géographique 
et cette époque historique. 

 
1. ÁVILA,  M.  L.  et  MOLINA  MARTÍNEZ,  L.,  Sociedad  y  

cultura enla marca Superior, Historia de Aragón, 3, 1985, 83-108. 



Le Rôle des Amazighes dans Al-Andalus : Approche Bibliographique 
 

197 

 

2. BOSCH-VILÁ, J., Los estudios sobre los Bereberes en Al-
Andalus, estado actual y perspectivas, Proceedings of the 30th International 
Congress of human sciences in Asia and North Africa, México,1976, Mexico, 
El Colegio de México, Leiden, Brill, 1982. 

3. CASTELLANO TEXEIRA, S.,Los estudios árabes de España. 
Madrid, 1947. 

4. CHALMETA, P.,: “A guisa de prólogo”. MANZANARES DE 
CIRRE, M. Arabistas españoles del siglo XIX, 7-17.. Madrid: Instituto hispano-
árabe de cultura, 1972. 

5. CODERA Y   ZAIDIN,F.,Familia Real de los Benituxefin, 
Estudios críticos de Historia árabe española (Segunda Serie). 
Madrid:Colección de Estudios Árabes, IX, 1917, 75-165. 

6. CODERA Y ZAIDIN, F.,Decadencia y desaparición de los 
almorávides en España. “Colección de Estudios Árabes” III.Zaragoza, 1889. 

7. CONDE, J.A.,Descripción de España del Xerif Aledrís, 
conocido por el Nubiense. Madrid, 1799. 

8. CONDE, J.A.,Historia de la dominación de los Árabes en 
España. Barcelona, 1844. 

9. FELIPE, H. de,«Leyendas árabes sobre el origen de los 
beréberes», al-Qantara, XI, 1990, 379-396. 

10. FÜCK, J.,Die arabischen Studien in Europa. Leipzig, 1955. 
1. GARCÍA FIGUERAS, T.,Presencia de España en Berberia 

central y oriental. Madrid : Editora nacional, 1943. 
2. GARCÍA FIGUERAS, T.,Marruecos (La acción de España en 

el Norte de África). Madrid,1944. 
3. GARCIA GÓMEZ, E.,Prólogo, F. CORRIENTE: A 

grammatical sketch of the spanisch arabic dialect bundle.Madrid, 1977. 
4. GIBERT  FENECH,  S.,  Arabismo,Diccionario Historia de 

España. Madrid, 1952. 
5. GUICHARD, P., Al-Andalus: estructura antropológica de una 

sociedad islámica en Occidente. Granada, 1995. 
6. GUICHARD, P., Structures sociales « orientales » et « 

occidentales » de I'Espagne musulmane. La Haye/París : Mouton, 1977. 
7. GUICHARD, P., « Á propos de l’identité andalouse: Quelques 

éléments pour un debat », Arabica, 46, 1998, 97-110. 
8. IBNKHALDOUN, Histoire des Berbères et des dynasties 

musulmanes de l'Afrique septentrionale. Traduite de l'arabe par le Baron de 
Slane. Nouv. éd. publ. sous la dir. de P.Casanova, 4 vols.,París, 1925-1956. 

9. IDRIS, H.-R.,Contribution à l´Histoire de l’Ifrikia. Tableau de 
la vie intellectuelle et administrative à Kairaouan sous les Aghlabides et les 
Fatimides (4 premiers siècles de l´Hégire) d’après le Riyâḍ an-Nufûs de Abû 
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Bakr el Mâlikî. Paris : P. Geuthner, 1936 [Offprint de la Revue des Etudes 
islamiques, 1935, cahiers II et III; 1936, cahier 1].  

10. LALIENA, C. y SÉNAC, Ph., Musulmans et Chrétiens dans le 
Haut Moyen-Age. Montrouge, 1991. 

11. LEVI-PROVENÇAL, E., L’Espagne musulmane au xème siècle. 
Institutions et vie sociale. París, Larose, 1932. 

12. LEWICKI, T., Mélanges Berbères-Ibadites, REI, tomo III, 1934, 
280-281. 

13. MANZANARES DE CIRRE, Manuela, Arabistas españoles del 
siglo XIX, Madrid: Instituto Hispano Árabe de Cultura, 1972. 

14. MOLINA LÓPEZ, E., De nuevo sobre los beréberes. 
Reflexiones en tomo a un proyecto de Atlas de Historia del Islam, Estudios de 
Historia y Arqueología Medievales, 5-6, 1985-1986,25-33. 

15. OLIVER ASÍN, J.,Conferencias y apuntes inéditos.Madrid, 
1996, 165-175. 

16. SIMONET, F. J., El Cardenal Xímenez de Cisneros y los 
manuscritos arábigos granadinos. Granada, 1885. 

17. SIMONET, F. J., Historia de los Mozárabes.Madrid, 1897-
1903. 

18. TÂHA, A.D., The Muslim Conquest and Settlement of  North 
Africa and Spain. London: Routledge, 1989. 

19. TALBI, M., Hérésie, acculturation et nationalisme des Berbères 
Bargawata, Actes du Premier congrès d’études des cultures méditerranéennes 
d’influence arabo-berbère, Malte 1976. Alger : SNED,1973, 217-233. 

20. TILMATINE, M., Les études berbères sous le protectorat 
espagnol au Maroc (1912-1956),Frankfurter Afrikanistische Blätter 13, 2001, 
153-182. 

21. TILMATINE, M., La política cultural durante el protectorado 
español en Marruecos: el caso del bereber, Signos lingüísticos, vol. V, núm. 9, 
enero-junio, (2009) [2011], 9-36. [Universidad Autónoma Metropolitana - 
Iztapalapa (México)]. 

22. URVOY, D., Pensers d´Al-Andalous : la vie intellectuelle à 
Cordoue et Séville au temps des empires berbères. Presses Universitaires du 
Mirail, 1990. 

23. VALDERRAMA MARTÍNEZ, F. 1956: Historia de la acción 
cultural de España en Marruecos (1912-1956). Tetuán. 

24. YA`LÀ, M., Tres textos árabes sobre beréberes en el occidente 
islámico, Ibn Abdelḥalîm; Abû Bakr Ibn al-arabî. Edición y estudio. Madrid: 
CSIC / AECI, Fuentes Arábico-Hispanas; 20, 1996. 

25.  
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Sources arabes et géographie 
 
La reconstruction du rôle des Berbères durant l’époque médiévale et de 

la conquête de al-Andalus a pu se faire grâce notamment aux sources arabes. De 
nombreux ouvrages, d’accès facile en raison de leur traduction et édition en 
langues européennes, parlent souvent des populations berbérophones et donnent 
des informations très intéressantes sur les populations autochtones de l’Afrique 
du Nord. 

 
Sources arabes 
 
1. AHBAR MAGMU`A, édition et traduction de E. Lafuente y  

Alcántara.Madrid, 1867. 
2. ḌABBÎ, al-, Buġyat al-multamis fî ta´rîḫriğâl ahl al-Andalus, ed. 

F. codera et J. Ribera (B.A.H., III). Madrid, 1884-1885. 
3. FATḥ AL-ANDALUS. Edición y Estudio por L. Molina. 

Madrid:CSIC-AECI, Fuentes Arábico-Hispanas 18, 1994.  
4. ḥUMAYDÎ, AL-, Ğadwat al-Muqtabis,  ed.  M.  ibn  Tâwît.  Le  

Caire, 1372h. 
5. IBN ABD AL-HAKAM,  Futûḥ Ifrîqiya wa-l-andalus. Edición y 

traduction de Albert Gateau, Conquête de l'Afrique du Nord et de l'Espagne. 
Alger : Carbonel, 1942. 

6. IBN AL`ABBÂR, Al-Ḥulla as-siyarâ´,  ed.  De  Ḥ.  Mu´nis.  Le  
Caire, 1963, 2 vols. 

7. IBN AL-ATÎR, `Izz ad-dîn `Alî,, Al-Kâmil fî t-ta’ rîË.Beyrouth, 
1965, 13 vols. [Cf. Traduction de E. Fagnan sur les passages relatifs au 
Maghreb et à l’Espagne, Annales du Maghreb et de l’Espagne, Alger 1898-
1901]. 

8. IBN BASKUWAL, Kitâb aṣ-Ṣila, ed. `I. al-`Aṭṭâr. Le Caire, 1955, 
2. Vols. 

9. IBN DIḥYA, `Umar b. Hasan, al-Muṭrib min aš`âr ahl al-maġrib, 
ed. I. al-Abyârî, Ḥ. `Abd al-Mağîd, A. Badawî. Le Caire, 1954. 

10. IBN AL-FARAḌÎ, `Abda-Allâh b. Muḥammad, Ta´rîḫ `Ulamâ’ 
al-Andalus, ed. F.Codera. Madrid, 1891-1892. 

11. IBN AL-Quṭṭiyya, Abû Bakr b. `Umar, Ta´rîḫ iftitâḥ al-Andalus. 
Edición y traducción J. Ribera. Madrid, 1926. 

12. IBN ḤARÎT AL-HUŠÂNÎ,  Muḥammad, Aḫbâr al-fuqahâ’ wa-l-
Muḥadditîn, édition et étude par Mª L. Ávila et L. Molina.Madrid: CSIC-
ICMA, Fuentes Arábico-Hispánas 3, 1992. 

13. IBNḤAYYÂN, Al-Muqtabis min anbâ´ al-Andalus, ed. M. À. 
Makki. Beyrouth, 1973. 
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14. IBNḤAYYÂN, Al-Muqtabis fî aḫbâr balad al-Andalus, ed.`A. `A. 
Al-Ḥağği.Beyrouth, 1965.[Trad. E. Garcia Gómez, Anales Palatinos del Califa 
de Córdoba al-Ḥakam II, por `Isâ ibn Aḥmad ar-Râzî. Madrid, 1967]. 

15. IBNḤAYYÂN, Al-Muqtabis fî riğâl al-Andalus,  vol.  III.  Ed.  M.  
Martínez Antuña. Paris, 1937. 

16. IBN ḤAZM, `Alî b. Aḥmad, risâla fî fadl al-Andalus,  dans  al-
Maqqarî, Nafḥ aṭ-Ṭîb (ed. I. Àbbas), III, 156-179. Trad. de Ch. Pellat, Al-
Andalus, XIX,1954, 53-102. 

17. IBNḤAZM, `Alî b. Aḥmad, Ğamharat ansâb al-‘arab,  Ed.  M.  
Harûn. Le Caire, 1962. 

18. IBN `IDARÎ AL-MARRAKUSHI, Al-Bayân al-muġrib fî aËbâr al-
Andalus wa-l-Maġrib,  Vol.  I-II,  ed.  G.  S.  Colin  et  E.  Levi-Provençal.  Leiden,  
1948-1951, III, ed. E. Levi-Provençal 1930. 

19. IBN `IDARÎ AL-MARRAKUSHI, Al-Bayân al-muġrib, Ed. A. Huici 
Miranda, M. b. Tâwît et M. I. al-Kattânî.Tetouan, 1963. 

20. IBN AŠ-ŠABBÂT, Muḥammad b. `Alî, Waṣf al-Andalus (min 
kitâb ṣilat as-simt), ed. A. M. al-`Abbâdî. Madrid, 1971. 

21. IBN SA`ID, Al-Muġrib fi hulà al-Muġrib, Ed. Š. Ḍayf.Le Caire, 
1953-55, 2 Vol. 

22. `Iyâḍ, Qâḍî, Tartîb al-madârik wa-taqrîb al-masâlik li-ma`rifat 
a`lâm madhab Mâlik.Rabat : Diverses éditions, s.d., 1983 ( ?). 

23. MAQQARI, AL-, Aḥmad b. Muḥammad, Nafḥ aṭ-ṭîb min ġusn al-
Andalus ar-ratîb, ed. I. `Abbâs. Beyrouth, 1968, 8 volumes. 

24. MAFÂKHIR AL-BARBAR, dans Tres textos árabes sobre beréberes 
en el occidente islámico. Ibn Àbd al-Ḥalîm, Kitâb al-Ansâb; Kitâb ;afâḫir al-
Barbar (anónimo), Abû Bakr Ibn al-`Arabî, Šawâhid al-Ğilla, edition et étude 
de Mohammed Ya`la.Madrid: CSIC-AECI, Fuente Arábico-Hispanas 20, 1996. 

25. SUYÛTÎ, AS-, `Ab dar-Raḥmân b. Abî Bakr, Buġyat al-wu`ât fî 
ṭabaqât al-luġawiyyîn wa-n-nuḥât, ed. M. A. Ibrâhîm. Le Caire, 1964-1965, 2 
vol. 

26. SUYÛTÎ, AS-, `Ab dar-Raḥmân b. Abî Bakr, Lubb al-lubâb fî 
taḥrîr al-ansâb, Ed. H. E. Weijers. Leiden, 1840. 

27. SUYÛTÎ, AS-, `Ab dar-Raḥmân b. Abî Bakr, tarâğîm fî tasmiyyat 
fuqahâ’ al-Andalus,  E.  `A.  Hallâf, al-Manâhîl. Rabat, XXI, 1981, 296-312 et 
XXIII, 1982, 263-288. 

28. ŠAQUNDI, AS-,Risâla fî d-difâ` `an al-andalus, en al-Maqqarî, 
Nafḥ aṭ-Tîb, ed. De I. `Abbâs, III. Beyrouth, 1968, 186-222. 

29. ZUBAYDI, Az-, Muḥammad b. al.Ḥasan, Tabaqât an-naḥwiyyîn 
wa-l-luġawiyyin, ed. M. A. Ibrâhîm. Le Caire, 1954. 
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1. BEKRI,EL [Abou-Obeïd-el-Bekri], Description de l’Afrique 

septentrionale par Abou-Obeïd-el-Bekri, traduite par Mac Guckin de Slane, 
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2. DE SLANE, Description de l'Afrique par Ibn Haucal, Journal 
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7. IBN HAUQAL, Configuration de la terre [Kitab surat al-ard de 
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         Conclusions et perspectives 
 
Comme nous venons de le voir, les études amazighes, depuis la 

première référence de Muscat à « Los Barbaros » en 1794 sont en train de nous 
mener vers une revalorisation du rôle des Amazighes dans ce qui fût Al-
Andalus. Bosch-Vila, un des précurseurs de cette tendance affirmait en 1978 
que les études berbères connaissaient depuis les dernières 25 années un 
phénomène d’activation (de Felipe 1997 : 27). 

Les travaux touchent plusieurs champs, à tel point qu’il est impossible 
de les couvrir de manière exhaustive et encore moins dans le cadre qui nous est 
fourni. Nous savons, en revanche, que certains champs comme l’onomastique et 
l’histoire donnent plus de détails sur le sujet. L’onomastique est importante, les 
titres réunis en témoignent même si, encore fois, les titres listés sont loin de 
représenter la majorité des travaux. Les études d’onomastique et de toponymie – 
encore à développer – offrent des résultants assez probants sur l’histoire d’Al-
Andalus et donnent une idée de l’impact de la population amazighe sur la 
structuration sociale et culturelle dans la région d’Al-Andalus (voir les travaux 
de Guichard).  En ce sens,  le  travail  de Helena de Felipe (1997) faisant  suite  à  
ceux de Bosch-Vilá et bien d’autres, est très important pour reconstruire 
l’implantation des familles et lignages d’origine berbère dans la région, mais 
aussi leur distribution dans la géographie espagnole. 

Les données relevées par l’onomastique nous révèlent d’autres 
informations de type sociologique sur les différents groupes. Ainsi, les 59 
lignages recensés par H. de Felipe se répartiraient en deux groupes distincts :  
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1º un groupe constitués par des personnages et groupes de milieu urbain 
(Oulémas, fonctionnaires des Omeyyades…) 

2º un groupe de personnages et lignages établis dans la périphérie. 
 
Nous savons également que la présence onomastique d’origine 

amazighe se réduit avec le temps au point de disparaître complètement, puisque 
les anthroponymes d’origine amazighes n’apparaissent que rarement. 
L’apparition de plus en plus fréquente de la kunya ou  de  la  nisba arabes, 
démontre une immersion complète dans le système arabe.  

Les nisbas à partir de noms tribaux sont plus rares avec une tendance 
assez nette à la disparition. Chose qui continue aujourd’hui. 

Au contraire, les nisbas arabes, fruits d’une relation de clientélisme 
dans la majeure partie du temps sont bien loin de disparaître (Fierro 1995). Ce 
phénomène étant plus courant et plus intense en milieu urbain (comme 
aujourd’hui d’ailleurs). 

Il n’existait, par ailleurs, des personnages biographés. Le plus important 
étant en général le fait de savoir si on pouvait présumer d’une généalogie arabe 
ou pas. Une généalogie non arabe était rarement digne d’intérêt et donc d’être 
relevée ou signalée (Shatzmiller). C’est pour cette raison qu’il faudrait sans 
doute bien relativiser les travaux arabes, puisqu’à l’instar deIbn Hazm par 
exemple, ils tendaient à minimiser le rôle des Berbères (Felipe 1997 : 27). Il est 
donc clair que dans ces conditions, beaucoup de familles ou de lignages 
devaient être berbères, sans que cela soit connu ou relevé dans les ouvrages  
biographiques. R. W. Bulliet (1979) en a bien analysé le principe. 

Nous voyons, à la lumière de cette brève incursion dans les études sur 
les Amazighes et l’historiographie que beaucoup de travail reste à faire. 
Énormément d’efforts doivent être réalisés pour pouvoir essayer de rétablir dans 
leurs justes mesures les faits historiographiques et les faire correspondre aux 
faits historiques. Un travail qui n’a pu être fait vraiment jusqu’à présent, car 
comme on le sait, ce sont les vainqueurs qui se chargent d’écrire l’histoire. Or, 
n’en déplaise aux militants de l’Amazighité, l’histoire des Amazighes s’est 
transmise par le truchement des autres : Arabes et Européens 
fondamentalement. Les choses commencent à changer depuis la naissance d’une 
conscience identitaire amazighe et l’irruption de chercheurs natifs dans le 
champ de la recherche berbère. La reconnaissance de cette langue et culture 
dans les pays d’origine ne manquera pas de donner une impulsion à ces efforts, 
même si les choses sont loin d’être aussi claires si l’on tient compte des 
résistances d’arrière-garde dans les propres pays à majorité amazighe.   

On termine par un paradoxe : au moment où la reconnaissance de 
l’amazigh se développe dans les pays d’origine et que l’intérêt pour une 
revalorisation du rôle des Berbères en Europe grandit, on remarque un 
désintérêt croissant des autorités administratives et éducatives avec la 
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suppression, la non-rénovation des postes de travail dans ce domaine (chaires 
non renouvelées, instituts fermés, enseignement stagnant etc..). Sans doute un 
autre effet de la crise, mais les doutes sont permis. 

Il serait important de se mettre en réseau, les chercheurs et responsables 
des pays d’origine et ceux des Pays d’accueil pour se soutenir mutuellement et 
donner, ainsi, plus de visibilité à ces études. Il est évident que l’appui des 
institutions et universités des pays d’origine est primordial pour la réussite 
d’une telle entreprise. 
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Le joug des définitions obsolètes 
 
‘Langue maternelle’, ‘identité’ et ‘écriture’ – lorsqu’on réfléchit sur ces notions 
complexes d’une manière abstraite, l’on peut se demander comment parler de 
tels thèmes – qui peut-être ne sont que divers côtés d’un seul– sans tomber dans 
le piège des essentialismes. « […] l’écrivain contemporain, l’écrivain moderne, 
n’est pas monolingue, même s’il ne connaît qu’une langue, parce qu’il écrit en 
présence de toutes les langues du monde », disait Édouard Glissant à plusieurs 
reprises (1996 : 27, cf. aussi 1990 : 122) et rompait ainsi il y a déjà longtemps 
avec l’idée d’une langue unique, d’une seule identité, qui nous habiterait. Une 
telle ‘prothèse’ rejetée qui nous ramènerait à une prétendue origine, est celle 
dont parlait aussi Jacques Derrida quand il articulait deux propositions 
antinomiques à première vue : « 1. On ne parle jamais qu’une seule langue. 2. 
On ne parle jamais une seule langue » (1996 : 21). La contradiction se diminue 
deux pages plus loin où le philosophe explicite : « 1. On ne parle jamais qu’une 
seule langue – ou plutôt un seul idiome. 2. On ne parle jamais une seule langue 
– ou plutôt il n’y a pas d’idiome pur » (ibid. : 23). 

Ces raisonnements concernant l’impossibilité d’une langue et d’une culture 
d’exister sans être soumises à d’autres influences langagières et socioculturelles, 
sont à la base des tendances de recherche récentes – postmodernes et 
postcoloniales – qui décrivent ‘langue maternelle’ et ‘identité’ comme des 
notions extensibles, floues et non fixes. Cette espèce de résumé général(isant) 
est certainement une vérité pertinente. Mais comment pourrait-ce aider à nous 
approcher de quelconque phénomène littéraire particulier, dans notre cas précis 
de la littérature hispano-marocaine ? Et comment pourrait-ce mener à en saisir 
les spécificités ? 

Les constats de Glissant et de Derrida peuvent bien sûr être un premier pas 
pour répondre aux critiques qui refusent avec véhémence de considérer ces 
écrits comme littérature ou bien comme littérature ‘marocaine’ – nationale – dû 
au fait que l’espagnol ne serait pas la langue maternelle de ces écrivains ou 
justifié par la déclaration que toute littérature marocaine d’une expression autre 
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que l’arabe serait une notion inexacte puisqu’elle manquerait des « racines de 
notre terre »1 (Jebrouni 2006, ma traduction) ; ou parce qu’il s’agirait d’une 
littérature d’« élite » créée par des professeurs universitaires (cf. Madariaga 
2007). 

Ces voix critiques visent à un aspect qui est au cœur de la discussion sur 
cette littérature : la question s’il s’agit encore d’écrits marocains ou non (cf. à 
cet égard Bouissef  Rekab 2005 ;Gahete, Limami et alii 2008 : 29 et ss.) – s’il 
s’agit encore d’une littérature ‘nationale’. Avec ce débat, la littérature hispano-
marocaine ‘mineure’ (au sens de Deleuze et Guattari) illustre un phénomène 
que l’on observe aujourd’hui partout dans le monde et qui a des traits 
comparables dans des écrits venant de ce qui fut hautainement appelé la 
« périphérie », qui débordent, voire font éclater les frontières des littératures 
nationales, mais qui en même temps ne sont pas suffisamment décrits en termes 
tels que ‘littératures-monde’ ou ‘littératures migratoires’.Cependant, il faut 
poser la question ici si la littérature hispano-maghrébine peut vraiment être 
encore dénominée ‘poscoloniale’ – ce que nous doutons. 

Toute cette discussion rend pourtant visible que le vieux répertoire notionnel 
n’est plus apte à décrire les nouvelles démarches littéraires qu’ont choisies les 
auteurs étant originaires du Maroc et qui s’expriment en espagnol (ou, à ne pas 
oublier, en catalan). Mais constater cette impuissance langagière ne nous permet 
pas de rester muets face à des littératures innovatrices (comme l’a fait 
partiellement Ette 2005), ni de les corseter en les décrivant à l’aide d’un 
catalogue de caractéristiques postcoloniales (ce qu’a fait Ricci 2014), bien que 
les ouvrages hispano-marocains soient réduits dans leur extension si l’on ne 
sortait pas des sentiers battus. 

 
La magrebidad – une solution pour cette misère notionnelle ? 
 

L’arabiste et écrivain espagnol Rodolfo Gil Grimau a choisi un chemin 
concret pour souligner la spécificité de ce groupe d’auteurs et pour établir cette 
littérature comme un nouveau mouvement qui mérite ce nom. Ainsi, en 2002 il 
introduisit dans son ouvrage La frontera Sur de al-Andalus (La frontière Sud de 
al-Andalus) le terme de ‘magrebidad’– terme jusque-là peu connu en espagnol. 
Il faut remarquer que Gil Grimau le circonscrivit sans faire référence à 
l’équivalent français beaucoup plus courant – celui de ‘maghrébité’ ou 
‘maghrébinité’. En évitant ce lien direct avec le terme francophone, la 
singularité de la littérature hispano-marocaine est mise en avant; et avec elle 

                                                             
1Jebrouni (2006) :« Creemos que el concepto de literatura marroquí en castellano o en 
francés o en cualquier otra lengua que no sea el árabe o el beréber, es inexacto. Esta 
literatura no puede ser marroquí porque carece de raíces en nuestra tierra, no tiene ni 
historia, ni tradición, y tampoco creemos que tenga futuro ». 
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toute la littérature hispano-maghrébine – il est nécessaire de mettre l’accent sur 
ce fait, sinon l’on donnerait espace au soupçon que, une fois de plus, 
‘maghrébin’ soit juste employé en tant que synonyme de ‘marocain’. 

Mais  en  ignorant  le  terme  français,  Gil  Grimau  ne  s’aveugle  pas  sur  la  
situation plurilingue qui caractérise les pays du nord-ouest de l’Afrique. Bien au 
contraire, l’auteur est conscient de la relation inséparable entre les différentes 
langues particulièrement du Maroc et noue avec ce que nous venons de montrer 
dans les citations de Derrida et de Glissant : que chacun peut choisir librement 
« son instrument d’expression personnel » en « portant à celui-ci les contenus 
des autres »2 (Gil Grimau 2002: 132, ma traduction). 

La notion-dite de magrebidad se  présente  à  la  fois  comme  un  concept  
linguistique et théorico-culturel, lorsque Gil Grimau exprime que: 

[l]’espagnol pourrait être une langue entièrement propre au 
Maghreb, au Maroc en particulier, mais elle devrait être 
transformée pour qu’elle réponde à la psychologie et aux 
approches culturelles d’un marocain. (2002 : 134)3 

Bien sûr, nous percevons ici le souffle léger d’une généralisation stéréotypisante 
qui devient manifeste dans l’évocation métonymique ‘du marocain’ qui 
symbolise et comporte la ‘totalité’ des valeurs (culturelles) de son pays. 
Pourtant, il est évident que Gil Grimau se réfère à un espagnol qui n’est plus 
celui de la péninsule Ibérique, mais un idiome qui est glissé dans un autre 
contexte, dans une culture d’interstice, idiome qui est devenu autre. Par la suite, 
l’arabiste entre plus en détail pour défendre sa conception de magrebidad : 

Elle devrait être enracinée pour qu’elle soit un autre arbre de 
la même famille. Elle devrait arriver à dévorer la langue en 
l’assimilant et en la recréant. Ainsi, les mots trouveraient un 
sens marocain, en s’adaptant à la hiérarchie du langage 
mental qui les utilise, et ils auraient une attitude envers 
unmonde concordant avec des images propres et des 
postures. C’est ce que j’appelle la possible ‘magrebidad’ de 
l’espagnol.4 (Ibid.) 

                                                             
2 Gil Grimau (2002 : 132) : « […] instrumento de expresión personal […], llevando a él 
los contenidos de las otras [lenguas] ». 
3Version originale :« El español pudiera ser una lengua enteramente propia en el 
Magrib, en Marruecos muy en particular, pero habría que transformarla para que 
respondiera a la sicología y a los planteamientos culturales de un marroquí » (Gil 
Grimau 2002 : 134). 
4Version originale :« Habría que enraizarla para que diera otro árbol de la misma 
familia. Habría que llegar a devorar la lengua, asimilándola y recreándola. Las 
palabras, entonces, encontrarían un sentido marroquí, adapotándose a la jerarquía del 
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L’on voit nettement le vœu de l’auteur de changer l’espagnol, de l’approprier, 
de le tirer hors de son contexte « d’origine ». Cependant, dans ces dernières 
phrases citées, l’on voit également que l’idée féconde de déraciner cette langue 
devenue indépendante par rapport à des termes comme ‘territoire’ et 
‘nationalité’, est reconduite dans un terrain – nouveau mais similaire: celui que 
Gil Grimau nomme « le langage mental » du ‘maghrébin’. Ceci positionne le 
terme dans une extrême ambigüité  car  d’un côté Gil  Grimau fait  l’éloge de la  
situation plurilingue du pays marocain, de l’autre il réduit l’hétérogénéité 
culturelle en attestant qu’il n’existe pourtant qu’un seul ‘langage’. Mais de 
nouveau, il faut en partie défendre les constats de l’auteur car par la suite il 
ajoute que le « génie marocain » – il garde cet imaginaire homogénéisant ! – 
« peut entrer dans la langue espagnole depuis ses propres approches »5 (ibid., 
ma traduction). Il devient donc clair que la notion de magrebidad comporte 
aussi la description du rapprochement de la langue espagnole à la culture 
marocaine – et maghrébine – en inscrivant (une partie de) cette culture dans 
l’idiome qui dès lors est apte à saisir ces nuances qu’il ne pouvait pas exprimer 
avant. Il s’agit alors de l’essai de déterritorialisations et reterritorialisations. Et il 
est compréhensible que Gil Grimau utilise la notion de magrebidad pour 
circonscrire la situation particulière de la littérature hispano-maghrébine. 
Néanmoins, le problème de l’homogénéisation, de la fixation et de l’inflexibilité 
d’un phénomène linguistique et culturel transigeant et changeant, qui est dans 
‘maghrébité’, ne peut pas être ignoré. 

En plus, déjà le 6 décembre 1981, dans une lettre adressée à Jacques 
Hassoun, le philosophe marocain Abdelkebir Khatibi, perçut de façon beaucoup 
plus tranchée les processus et influences mutuelles décrits ici par Gil Grimau– 
bien que Khatibi ne se réfère pas à une littérature spécifique : 

Renaître à la langue de l’autre pour un bilingue et dont la 
langue maternelle n’est plus celle de son écriture (ses 
écritures) est ce mouvement tragique que porte le désir 
profond, lointain, orphelin, neutre de toute écriture. Cela 
peut être une chance, un bonheur très inquiet, mais, 
incontestablement,  c’est  là  un risque de folie  à  exorciser  en 
le réalisant tout en le maintenant dans ses limites extatiques 
[…]. (Khatibi/Hassoun 1985 : 43-44) 

                                                                                                                                                     
lenguaje mental que las utiliza, y tendrían una actitud respecto al mundo acorde a las 
propias imágenes y posturas. Esto es lo que yo llamo la posible ‘magrebidad’ del 
español » (Gil Grimau2002 : 134). 
5 Gil Grimau (2002 : 134) : « […] el genio marroquí […] puede entrar en la lengua 
española desde sus propios planteamientos […] ». 
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Les traits que Gil Grimau essaie de traduire pour caractériser la littérature 
hispano-maghrébine, sont donc ceux de toute écriture hors la langue maternelle. 
Et pour boucler la boucle, Khatibi exprime, lui aussi, cette pensée derridienne et 
glissantienne :« écrire à fonds perdu avec toutes les langues, les fragments 
(hallucinés) des langues » (ibid. :53). 

Or, la question qui se pose est si le terme de ‘magrebidad’ nous est utile 
pour concevoir la littérature marocaine en langue espagnole comme phénomène 
particulier et non comme somme de textes séparés ? Certes, il renvoie à une 
nouvelle recherche identitaire qui n’est pas seulement régionale mais qui 
rayonne dans son unicité sur un espace plus large. Le danger consiste cependant 
à  trop  délimiter  ces  textes  par  rapport  à  des  thèmes  tels  que  la  migration  
clandestine vers l’Europe, la situation misérable ‘chez soi’, le désenchantement 
une fois arrivé sur le sol paradisiaque qui se transforme en cauchemar. Car où 
est-ce que le ‘chez soi’ ? 

Le Maghreb n’est plus simplement le ‘chez soi’ des auteurs hispano-
marocains ; en fait il ne faudrait plus parler d’une littérature marocaine (ni 
d’une littérature espagnole). En même temps, l’on simplifierait les choses si 
l’on constatait juste que cette littérature se situait « entre deux » – expression 
derridienne qui fut employée peut-être trop, ce qui ne l’a rendu pas moins 
importante mais partiellement inopérante. 

 
« El menor » de Mohamed Chakor 
 
Par la suite, je veux concrétiser les problèmes et les questions soulevés à 
l’exemple d’un conte. Il s’agit de « El menor » de Mohamed Chakor, un texte 
qui fut publié en 2007 dans l’anthologie Entre las dos orillas.  
Literaturamarroquí en lenguaespañola, mais qui parut probablement pour la 
première fois en 2005 dans la revue Hesperiaculturasdelmediterráneo. Cette 
incertitude concernant la date de sortie est digne d’être mentionnée puisque cela 
reflète les problèmes de la disponibilité de ces textes ce qui, derechef, est en 
relation étroite avec les difficultés de publication : une grande partie de ces 
écrits ne pouvait paraître que grâce aux initiatives éditoriales des auteurs 
mêmes, ce qui rend les textes pratiquement introuvables à l’extérieur du 
Maghreb (cf. à ce propos Vera 2000 et Lomas López 2011). La situation 
compliquée de la publication influence la rédaction des textes qui souvent 
comportent des fautes orthographiques ou typographiques en abondance, ce que 
quelques critiques interprètent précipitamment comme manque de qualité 
littéraire. 

Mais revenons au récit mentionné : « El menor » tourne autour du 
personnage principal Mehdi, un paysan adolescent qui a à peu près 15 ans au 
début de l’histoire et qui vient de Fnideq, un lieu à l’extrême nord du Maroc. En 
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pleine nuit, clandestinement, il avait traversé le détroit de Gibraltar pour aller en 
Espagne sur un de ces petits bateaux en bois qui ont donné leur nom à tout un 
phénomène socio-politique de migration illégale et à toute une littérature traitant 
ce sujet: patera. Ce nom est rempli de cynisme parce que ces bateaux furent 
jadis employés en Espagne pour chasser les patos – les canards (Sena Rodriguez 
2004 : 17). Au lieu de cela, ce sont maintenant les êtres humains‘chassés’ par 
des conditions si misérables qu’ils risquent leur vie pour pouvoir traverser la 
Méditerranée et qui se retrouvent donc dans ces barques fragiles, entassés 
comme des bêtes.6 

Dans le conte, Mehdi est un de ceux qui arrivent vivant à l’autre bord, là où 
il y a « de l’or mêlé dans [l]es grains de sable », comme décrit Chakor avec 
ironie ce rêve invraisemblable dans le micro-récit « Las dos orillas, el mar y la 
muerte »7 (2007  :47,  ma  traduction).  Depuis,  il  tente  sa  chance  à  Madrid.  Il  
devient le gardien d’une ferme, puis une agence de mariage le vend à une 
Coréenne bien plus âgée que lui, il met en vente son rein – en bref, il fait tout ce 
qu’il  peut  pour gagner  de l’argent  pour sa  famille  qui  est  restée au pays natal.  
Mais un jour, la police l’attrape et il passe dès lors son temps jusqu’à sa 
majorité dans un centre d’accueil. Paradoxalement, c’est le meilleur temps qu’il 
vit  sur  le  sol  européen.  Or,  au  moment  où  il  quitte  cet  endroit,  les  autorités  
l’arrêtent et peu après il doit rentrer au Maroc. 

La petite histoire qui ne compte que six pages, concentre dans le héros 
Mehdi une quantité de thèmes tels que l’immigration clandestine, l’état 
lamentable des migrants en Espagne, la dureté de la loi et avec tout cela la 
brisure « du rêve de prospérité de l’autre côté »8 (Chakor 2007 : 54, ma 
traduction) comme le note le narrateur au commencement du conte. 

Ces mots cités closent l’introduction qui présente Mehdi et son ami Isa de 
manière situationnelle lorsqu’ils participent aux funérailles d’un musulman 
fortuné. Car il y a dans ce cadre une réception où ils veulent manger un morceau 
– « exactement comme le prescrit la tradition »9 (ibid. : 53, ma traduction). Par 
                                                             
6 Il faut, bien sûr, éviter de généraliser trop la situation et de déduire d’une situation 
présentée dans un texte fictionnel aux événements actuels et extratextuels. Car cette 
misère qui fut tant de fois décrite dans la littérature (« de patera ») ne reflète 
évidemment pas ou guère ceux qui prennent le chemin légal de l’immigration en 
Europe. Cette reprise en littérature d’un phénomène politique actuel est comparable à la 
figure du ‘marron’ dans la littérature franco-caribéenne : l’esclave qui s’enfuit de la 
plantation devenait un topos littéraire bien plus qu’un fait réel du système colonial (cf. 
Chamoiseau/Confiant 1991/1999). 
7Chakor (2007 : 47) : « Hay oro mezclado en mis arenas […] ». 
8« […] del sueño de prosperidad del otro lado » (Chakor2007 : 54). 
9Chakor (2007 : 53) : « […] tal y como prescribe la tradición ». 
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la suite se déclenche une histoire cohérente qui, de façon condensée, décrit une 
période d’environ trois ans dans la vie du garçon et qui ne permet que très 
rarement le discours direct. 

« Exactement comme le prescrit la tradition » – c’est des propositions 
subordonnées comme celles-ci qui, à première vue, instaurent la situation 
narrative.  En  effet,  il  ne  serait  sûrement  pas  nécessaire  d’expliquer  à  un  
Marocain les rituels d’enterrement de sa propre culture et de sa propre tradition 
religieuse. Il est donc évident que le lecteur ciblé n’est pas musulman. Si l’on 
met en relation ce commentaire avec la phrase citée préalablement – avec 
« l’autre côté » qui présente l’Espagne de manière synecdochique –, il faut 
remarquer qu’il s’agit d’une histoire qui paraît être adressée, à partir de la 
perspective marocaine, à un public non-maghrébin, européen.  

Mais  cette  impression  se  brise  une  première  fois  quand  le  narrateur  nous  
raconte pourquoi l’enfant ne doit pas retourner directement au pays d’origine 
après être dépisté par les autorités:  

La loi espagnole sur les étrangers ne permet pas l’expulsion 
d’un mineur détenu à son pays d’origine avant d’atteindre la 
majorité (18 ans) ou avant d’être récupéré par ses parents ou 
son tuteur.10 (Ibid. : 57, ma traduction) 

Pourquoi un lecteur espagnol aurait-il besoin de l’explication de la loi 
d’expulsion de sa propre nation ? Ici, l’on observe une friction importante par 
rapport à la direction narrative qui jusque-là paraissait être sans équivoque : le 
lecteur implicite qui était homogène au début, éclate d’un coup. Au-delà, ce 
résumé froid du texte de loi passe aussi au niveau émotionnel: la situation triste 
d’un tel immigrant jeune devient claire précisément grâce à cette formulation 
neutre: car quel tuteur pourrait prendre soin de Mehdi qui est tout seul dans la 
capitale espagnole – et sur lequel, en plus, pèse toute la responsabilité pour ses 
parents ? 

Plus encore : après avoir fait ses adieux de cette maison en utilisant des mots 
lourds, presque stéréotypiques, qui démontrent qu’il est devenu une personne 
mûre et qu’il a compris que l’Europe n’est pas El Dorado (ibid. : 58), le conte 
se termine avec la phrase suivante : « Tout était en silence, en calme, alors que 
Mehdi, là-bas dans son pays de provenance, réfléchissait sur l’idée insensée qui 
serait d’essayer de répéter la même expérience »11 (ibid., ma traduction). Enfin, 
                                                             
10« La Ley española de extranjería no permite la expulsión del menor detenido a su país 
de origen hasta que alcance la mayoría de edad (18 años) o hasta que sea recuperado 
por sus padres o tutor » (Chakor2007 : 57). 
11Chakor (2007 : 58) : « Todo estaba en silencio, en calma, mientras Mehdi, allá en su 
país de procedencia, reflexionaba en lo insensato que sería el tratar de repetir la misma 
experiencia ». 
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la situation narrative se casse définitivement: « là-bas dans son pays » souligne 
que le narrateur parle depuis l’Europe. Mais il ne s’agit pas d’un changement 
successif de perspective, non, celle-ci est en fait superposée dès le début, la 
situation narrative homogène n’est plus valable dans ce conte. 

Toutefois, je veux éviter une sur-interprétation de cette fonction du discours. 
Bien que l’agent narratif se positionne ici sans aucun doute de manière multiple, 
des modèles narratifs traditionnels (‘occidentaux’) ne sont pas anéantis ; à 
aucun moment le conte est aussi enchevêtré ou fractionné comme c’est le cas 
dans quelques romans d‘auteurs hispano-marocains – je pense surtout à El 
diablo de Yudis d’Ahmed Daoudi ou aux romans récents de Mohamed Bouissef 
Rekab. Mais le fait que la perspective de la narration soit hétéroclite vise 
clairement à la problématique préalablement discutée que l’on ne peut plus 
désigner un tel récit en termes de littérature nationale. 

Au niveau de l’histoire, un autre point est encore important : jusqu’ici, nous 
avons suivi la logique du conte esquissant le personnage principal qui 
représente une trajectoire de vie de tant de migrants. En même temps cependant, 
Mehdi ne symbolise pas seulement une foule abstraite mais il appartient aussi à 
une telle communauté diasporique (au sens plutôt traditionnel) qui vit en 
Espagne, séparée de la société nationale, une couche sociale quasi-invisible qui 
comprend cette vie en Espagne comme momentanée et transitoire et dont la 
référence directe est pour toujours la terre natale. Ainsi, Mehdi songe à « la 
difficulté  d’être  marocain  et  d’être  pauvre  dans  un  pays  qui  n’est  pas  le  tien  
[…] »12(ibid. : 56, ma traduction). Est-ce un signe pour ladite magrebidad dont 
parle Gil Grimau ? Ou n’est-ce pas plutôt l’expression d’une conception 
diasporique désuète qui ne témoigne pas encore de l’ouverture vers l’autre ? En 
effet, le conte garde les migrants à distance des ‘Espagnols’ : déjà le nom du 
quartier madrilène dévoile l’isolation dans laquelle s’installent des « milliers de 
marocains » : Tétouan (ibid. : 54, ma traduction).13 Certes, le quartier existe, il 
s’agit d’un vrai lieu dans la capitale espagnole – mais au moment où Chakor 
l’intègre dans son histoire, ce ‘Tétouan’ se transforme en fonction et en stratégie 
narratives. 

En dehors de cela, ces réflexions de Mehdi ne révèlent en effet pas de 
spécificité marocaine ; l’adjectif ‘marocain’ pourrait être remplacé par tout autre 
signifiant de nationalité lié au sentiment de solitude, de marginalisation et de 
pauvreté. 

                                                             
12Chakor (2007 : 56) : « […] Mehdi reflexionaba sobre lo difícil que es ser un marroquí 
y pobre en un país que no es el tuyo propio […] ». 
13 Le personnage principal ne reste pourtant pas au Tétouan madrilène, mais il 
déménage à Lavapiés, un autre quartier où il y a un grand taux d’habitants immigrés. 
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En plus, il y a encore deux points qui méritent d’être intégrés dans cette 
approche d’analyse puisqu’ils témoignent par contre d’un certain lien de 
l’adolescent avec le pays de l’Europe du sud. D’abord un aspect qui nous 
reconduit à la fin déjà citée du conte qui dessine un calme plein de tension. Ici, 
une sorte de cadre devient apparent par rapport au terme d‘« insensé » ; il serait 
insensé de penser à une répétition de ce voyage plein de dangers qui ne 
promettrait que désespérance – de la manière comme il fut annoncé au début du 
texte  :  alors  que  les  deux  amis  Mehdi  et  Isa  aillent  à  l’inhumation  d’un  
« paterista » aisé (ibid. : 53), alors que donc l’histoire commence avec 
l’enterrement d’un homme qui avait pris pied en Espagne, encore sur la 
première page, le lecteur apprend que :« [t]ous deux […] étaient venus en 
Espagne, ramenés par des trafiquants de main-d’œuvre et risquant leur vie dans 
un des bateaux fragiles qui, de façon insensée, traversent le détroit en pleine 
nuit »14 (ibid., ma traduction, je mets en italiques). Avec ce constat, il est 
prévisible que la tentative d’améliorer leur condition humaine à la rive nord de 
la Méditerranée ne peut qu’échouer. 

Le deuxième instant important est un topos qui est repris dans une multitude 
de ces textes d’auteurs hispano-marocains. À un des moments les plus 
ténébreux du quotidien de Mehdi, un groupe d’extrémistes de droite bat 
tellement fort le jeune nord-africain qu’il porte une blessure à la tête qui sera 
traitée de dix points de suture (ibid. : 56). Reste une cicatrice, un stigmate qui 
devient manifeste au corps. Mehdi garde donc un marquage physique et 
psychique de cet accident, causant une distance perpétuelle entre lui et la société 
qui l’entoure. Selon Deleuze, une telle cicatrice est  

[…] le signe non pas de la blessure passée, mais du ‘fait 
présent d’avoir eu une blessure’ : disons qu’elle est 
contemplation de la blessure, elle contracte tous les instants 
qui m’en séparent en un présent vivant. (Deleuze 
1968/122011 : 106) 

Ce ‘présent vivant’ est cumulé dans la dernière phrase de « El menor » : la 
faillite absolue est évidente, le dédain d’une situation inégale et sans espoir dans 
laquelle l’Espagne s’impose à Mehdi comme s’impose une cicatrice – quelque 
chose qui le ramène en permanence à un désir insensé, irraisonnable tandis que 
le pays même caresse l’illusion du calme, car l’Espagne paraît être autonome de 
tout ce qui se passe « là-bas ». Mais c’est exactement le point sur lequel doit 
trébucher le lecteur parce que peu importe combien l’on fait miroiter une 

                                                             
14Chakor (2007 : 53) : « [a]mbos […] habían venido a España, traídos por unos 
traficantes de mano de obra clan-destina, arriesgando su vida en una de las frágiles 
pateras que insensamente atraviesan por la noche el Estrecho ». 
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dépendance unidirectionnelle, ce « là-bas » crée une relation qui fait des deux 
lieux des bords d’un espace commun. 

Vu d’une telle perspective, le terme de magrebidad est certainement faible 
pour circonscrire une littérature qui se place hors des ‘-ités’ postcoloniales, mais 
il est un premier pas vers une littérature hispano-maghrébine qui est autre sans 
être ‘l’autre’. Une littérature qui 

[…] ne sera pas le produit d’un héritage postcolonial, mais 
qui naîtra comme quelque chose de nouveau et d’original, 
entre les fils de l’immigration marocaine en Espagne. C’est 
eux qui, à l’avenir, seront le lien humain et culturel le plus 
puissant et enrichissant entre les deux rives. (Madariaga 
2007)15 

Car le code a changé. Il ne s’agit plus de développer des stratégies (p.ex. 
évoquées par Ashcroft/Griffiths/Tiffin 1989) pour s’approprier la langue d’un 
autre hégémonique. Le ‘moi’ pensant, écrivant, relatant et relaté n’est pas soit 
au ‘centre’, soit à la ‘périphérie’ – la question de sa localisation géopolitique, 
linguistique, culturelle ne se pose simplement plus. Le ‘moi’ appartient à 
plusieurs lieux, parfois à différents temps, parfois simultanément. Mais le ‘moi’ 
est surtout ‘maintenant’ – « El menor » (et ce n’est qu’un exemple parmi 
beaucoup d’autres textes fictionnels) ose ne plus s’occuper du joug du passé qui 
influerait chaque acte au présent. Le ‘moi’ est dans le présent, il est situationnel 
et se réterritorialise constamment – sans pourtant avoir besoin de s’imposer 
‘contre’ – ce qui le renverrait de nouveau à une position marginale. 
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Dans la présente analyse littéraire, je me pencherai sur un des premiers 

ouvrages marocains de langue espagnole, écrit par Isaac Benarroch Pinto, un 
tryptique romanesque sur le Maroc d’antan intitulé : El Indiano, el Kadi y la 
Luna. En fait, les nouvelles sont très caractéristiques pour le sujet qui 
m’intéresse ici : la littérature marocaine d’expression espagnole telle qu’elle est 
liée aux deux régions où la présence espagnole s’est fait sentir le plus : le Maroc 
du Sud et le Nord du Maroc.  

En termes de contexte temporel, l’œuvre se rattache principalement à la 
période du Protectorat franco-espagnol. La nouvelle se centre aussi sur le 
patrimoine religieux musulman, ainsi que sur les traditions des saharaouis, au 
sud du Maroc, représentant ainsi de différents éléments culturels du pays. Mais 
quels sont ces éléments de la culture hassanie décrits? Comment est représentée 
la culture amazighe du sud marocain à ces composants ? Et finalement, 
comment se rapporte le rôle de la mémoire à ce riche patrimoine culturel et 
linguistique marocain? Dans ce chapitre, je me propose d’explorer ces 
questionnements à travers la nouvelle de l’écrivain juif-marocain Isaac 
Benarroch Pinto. 

Isaac Benarroch Pinto naquit dans la ville blanche de Tétouan au nord 
du Maroc vers l’année 1920. Dans sa jeunesse, il émigra en Argentine où il 
entama une carrière de journaliste. En 1951, il publia à Tétouan El Indiano, el 
kadí y la luna (L’indien, le qadi et la lune), un recueil de trois nouvelles, son 
unique œuvre.1 Année pendant laquelle le Maroc se trouve encore sous tutelle 

                                                             
1 Benarroch Pinto, Isaac, El Indiano, el kadí y la luna, 1951. Préface intitulée (de M.I. 
Benarroch Pariente) : Palabras al libro de mi hijo.  

Première partie: EVOLUCIÓN (pp.11-40). Deuxième partie: DOS CARTAS (pp. 41-
58). Troisième partie: EL REGRESO (pp. 59-94). 
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coloniale franco-espagnole. Ce livre fut pionnier en ce sens qu’il constitue le 
premier recueil de nouvelles d’expression espagnole publié au Maroc. Ainsi, 
Benarroch Pinto fait partie des écrivains intellectuels et créateurs marocains qui 
s’exprimaient en espagnol sous le protectorat espagnol au Maroc (1912-1956). 
Le récit El Indiano compte trois parties qui relatent l’histoire de Salomon, 
l’indien parti au Vénézuela. La première partie s’intitule Evolución, la 
deuxième, Dos cartas et la dernière partie, El regreso (Le retour).  

La nouvelle raconte l’histoire du juif modeste Jacob et elle se compose 
de deux éléments bien distincts. Celui de la mémoire historique, jugeant les faits 
et les dates qui correspondent à la réalité historique, et celui de la construction 
imaginaire, c’est-à-dire un pur produit de l’imagination de l’auteur. Cette façon 
de raconter des histoires vécues nous ramène à la transmission orale, à l’écriture 
de bribes de mémoires et de sentiments racontées. En d’autres termes, ces 
histoires restent gravées dans la mémoire des gens de manière trans-
générationnelle. On sait que dans la littérature judéo-maghrébine en général le 
procédé de la mise en oralité est chose courante comme l’ont déja observé 
plusieurs critiques.2 Ce conte, au-delà des éléments de l’imaginaire, relève aussi 
du genre de la chronique. La chronique en tant que genre ressuscite l’entreprise 
de l’historien et philosophe arabe Ibn Khaldoun.3 Les chroniqueurs prétendent 
reconstituer leur époque ou leur histoire à travers le récit de leur propre vie et 
des témoignages oraux, recueillis ou transmis. 

D’après  le  critique  Paloma  Díaz-Mas,  il  y  a  deux  tendances  chez  les  
écrivains sépharades de nos jours par rapport à leur héritage culturel, « la 
fictionnalisation du passé familial » et « la récupération de la mémoire de 
l’histoire récente. » Il s’agit surtout de récits où l’élément historique, culturel et 
folklorique l’emporte sur la fiction. Comme le note l’historien Haïm Zafrani, il 
s’agit de textes, de créations littéraires qui s’inspirent et puisent « dans une 

                                                                                                                                                     
Chapitre I: La milagrosa vision de el Zugari (pp. 97-106). Chapitre II: De como Zoraida 
supo la maravilla (pp. 107-114). Chapitre III: Discurso en la mezquita grande (pp. 115-
125). Chapitre IV: Fiestas y homenajes en honor del Zugari (pp. 127-134). Chapitre V: 
Festejos populares y peregrinacion a Muley Abdeslam (pp. 135-148). Chapitre VI: La 
visita del cadí (pp. 149-158). Chapitre VII: Muerte de Sidi Ali el Meknassi (pp. 159-
165). Chapitre VIII: La tentación del cadí (pp.167-175). Chapitre IX: ¡Sea yo el 
decimoséptimo! (pp.177-186). ¿Que hace Dios con la luna vieja cuando sale la 
nueva ?(pp. 188-200). 

2 Dugas, Guy, La littérature judéo-maghrébine d’expression française. Entre Djéha et 
Cagayous, Paris, L’Harmattan, 1990. 

3 Dugas, p. 187. 
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certaine historicité. »  Chez Benarroch Pinto, cet élément fictionnel est quelque 
peu présent ; il invente des personnages, comme le nomade Fadi, mais la 
prédominance d’éléments descriptifs dans son récit montre qu’il s’agit avant 
tout d’un livre de mémoire. Le fait que l’auteur ne se limite pas à l’histoire des 
Juifs de Tétouan et ceci peut être interprété comme un effort pour souligner, 
bien qu’implicitement, l’unité (ou bien la convivialité) des Juifs et des 
musulmans marocains à une époque précédant l’indépendance.  

L’arrière-plan historique du récit est constitué par le début de la guerre 
de Tétouan (aussi appelée Guerra de Áfricaou Primera Guerra de Marruecos) 
par les Espagnols, qui s’est déroulée à Tétouan à partir des attaques espagnoles 
contre le Maroc entre 1858 et 1860.4 L’arrivée des troupes espagnoles 
annonçant la fin de la ville paisible, est décrite au moyen d’informations 
historiques très précises. L’histoire est décrite du point de vue de l’expérience 
juive de façon minutieuse avec des dates et jours précis. Il s’agit plus 
concrètement des événements les plus significatifs du début, du déroulement et 
de la fin de cette guerre, qui fut dramatique pour les Marocains.5 Ainsi sont 
décrits les préparatifs défensifs des Tétouanais, appelés « moros » dans la 
nouvelle. 

À Tétouan, ce déclenchement de la guerre est annoncé publiquement 
aux Tétouanais à travers « el noticiario viviente ». Tout le monde est convoqué 
pour contribuer à la défense de la ville contre les attaques du « cristiano ». Peu à 
peu, les nouvelles concernant le grand nombre de blessés du côté des 
Marocains arrivent aussi au quartier juif « […] Los heridos no cabían en las 
casas y sus lamentaciones no cesaban en momento alguno. »6 On trouve aussi 
une référence à la non-implication des Juifs dans cette guerre, comme le montre 
la  citation  suivante,  comme  s’ils  se  trouvaient  à  l’écart  de  la  société.   Cette  
donnée semble indiquer le statut et la position minoritaire des Juifs : « Y, por 
fin, después de la batalla de Wad-Ras, se firmó la paz entre moros y españoles, 
y estos últimos continuaron como dueños de la ciudad de Tetuán hasta que el 

                                                             
4 Voir en particulier notre chapitre sur la Guerre de Tétouan. Le conflit a commencé 
suite à un désaccord sur les frontières de Ceuta. 
5 Tout est très généralisé dans la nouvelle, cela vaut-il pour l’ensemble de la 
communauté juive émigrée de Tétouan ? Comme si le narrateur parlait pour tout le 
monde ou racontait une histoire qui valait pour tous ? Ceci semble être confirmé à la fin 
du livre quand le narrateur conclut : « Y esta es la historia de todos y cada uno de los 
judíos tetuaníes que han emigrado allente los mares desde aquella época pretérita. », p. 
94. 
6 « […] Les blessés n’entraient pas dans les maisons et leurs lamentations ne s’arrêtaient 
à aucun moment. », p. 37. 
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Sultán pagase su deuda de guerra. »7 En faisant allusion à des faits historiques 
précis comme la bataille de Wad-Ras et le traité de paix entre Marocains et 
Espagnols auquel elle aboutit, l’écrivain fait un effort évident pour ancrer son 
récit dans l’histoire. 

De ce point de vue, l’expérience ou la mémoire humaine des 
événements et les effets sur les personnages sont importants, car ils nous 
montrent comment les habitants de la ville auraient possiblement vécu les 
choses, décrites du point de vue d’un Juif tétouanais. D’une part, il y a les 
conséquences des attaques des Espagnols sur la vie quotidienne des (Juifs) 
marocains.  D’autre  part,  il  y  a  les  tensions  nées  de  cette  guerre  hispano-
marocaine, entre les habitants tétouanais de confession juive et musulmane. On 
voit que dans le récit, cet effet négatif de la guerre sur la relation entre les 
Maures et les Juifs de Tétouan est accentué. Cette façon de raconter des 
histoires vécues nous ramène à la transmission orale, à l’écriture de bribes de 
mémoires et de sentiments racontées. En d’autres termes, ces histoires restent 
gravées dans la mémoire des gens de manière trans-générationelle.  

Si  l’on  revient  à  l’histoire  de  la  famille  de  Jacob,  elle  se  compose  de  
deux éléments bien distincts. Celui de la mémoire historique, jugeant les faits et 
les dates qui correspondent à la réalité historique, et celui de la construction 
imaginaire, c’est-à-dire un pur produit de l’imagination de l’auteur. Le narrateur 
lui-même nous pousse dans cette direction. Après avoir développé le contexte 
historique, il reprend le fil de son récit en soulignant en même temps le côté 
fictif de son histoire : « Pues bien, reanudamos nuestra interrumpida narración, 
cosa que hemos hecho para describir de forma esquemática el ambiente en que 
comienza a desarollarse nuestra historia que, si no es verídica, bien pudo 
haberlo sido. »8  Ce geste d’autoréférentialité renforce donc le caractère 
romanesque de la narration. Il est clair que les faits historiques correspondent au 
réel, mais l’on ne saurait dire la même chose de l’histoire racontée, comme nous 
le confirme le narrateur : « […] si no es verídica, bien pudo haberlo sido. » 

Dans El Indiano on trouve plusieurs dates qui marquèrent l’histoire de 
Tétouan et de ses habitants juifs. Comme nous l’avons déjà vu dans le chapitre 
consacré  à  la  presse  écrite  en  espagnol,   le  1er mars 1860 paraît le premier 
numéro du journal de Tétouan El Eco de Tétouan dirigé par Gutenberg. À 
propos de ce journal et de sa signification pour les Tétouanais, nous lisons : 

                                                             
7 « Et enfin, après la bataille de Wad-Ras, s’est signée la paix entre les musulmans et les 
Espagnols et ces derniers continuèrent à être les souverains de la ville de Tétouan 
jusqu’à ce que le Sultan ait payé sa dette de guerre. », p. 45.  
8 « Bon, reprenons notre récit interrompu, chose qu’on a faite afin de décrire de forme 
schématique l’ambiance dans laquelle commence à se développer notre histoire qui, si 
elle n’est pas vraisemblable, aurait pu l’être. », p. 32. 
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« […] con ello sus habitantes se pusieron en contacto con uno de los más 
grandes adelantos de la civilización. »9  Le journal signifiait donc une ouverture 
au monde, la voie de la modernité. Une autre date importante à laquelle le récit 
fait allusion est 1862, date du départ des Espagnols. C’est à ce moment-là, 
comme nous le fait savoir le narrateur, qu’une première dépendance de 
l’Alliance Israélite universelle est ouverte à Tétouan : « […] ya había empezado 
a funcionar en Tetuán una de las escuelas de la Allianza Israelita Universal, y 
con la llegada del barón de Montefiore este centro docente recibió nuevos 
alientos para proseguir su obra benefactora en todo el Imperio del Mogreb. »10 
Cette citation montre bien l’objectif ambitieux que s’était posé l’Alliance.11 

Au cours du récit, on comprend aussi la vaste influence que l’Alliance 
exerça au niveau de la profession de foi, de la « judaïté » des Juifs tétouanais, 
du lien (étroit) avec Israël qui, dans les années à venir, devrait mener au départ 
de nombreux Juifs vers la terre promise. L’influence de l’Alliance ne se limitait 
donc pas seulement à l’enseignement mais renforçait aussi le lien avec la terre 
promise, Israël. D’un autre côté, pour de nombreux Juifs d’expression 
espagnole du nord du Maroc, l’importance de la Castille, l’ancienne province 
espagnole, s’avérait importante également. Ceci est dû au rattachement 
ancestral ; les aïeux qui furent expulsés de l’Espagne à l’époque de la 
Reconquista, et au même titre, l’intérêt de la langue espagnole comme langue 
maternelle et langue de la terre des ancêtres. 

                                                             
9 « […] Avec lui, ses habitants se sont mis en contact avec l’un des plus grands progrès 
de la civilisation. », p. 45. 
10 « […] il y avait déjà ouvert une des écoles de l’Alliance Israélite universelle à 
Tétouan, et avec l’arrivée du baron Montefiore, ce centre d’enseignement reçut de 
nouvelles haleines afin de continuer son œuvre de bienfaiteur dans tout l’Empire du 
Maghreb », p. 46. 

11 Voir pour l’histoire et le développement de l’Alliance Israélite, Chouraqi, André, 
L’Alliance israélite universelle et la Renaissance juive contemporaine, 1860-1960, 
Paris, P.U.F., 1965 et Kaspi, André, Histoire de l’Alliance israélite universelle. De 1860 
à nos jours, Paris, Armand Colin, 2010. On lit aussi dans quelle mesure l’Alliance était 
importante pour les personnages de l’histoire. Au moment où Salomón revient à 
Tétouan pour une visite, il passe voir son professeur à l’Alliance : « […] se dirigió 
apresuradamente a la escuela de la Alianza donde se había formado su inteligencia […] 
», p. 66.  

[…] se dirigeait précipitamment à l’école de l’Alliance où son intelligence s’était 
formée […] ». 
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Outre l’Alliance Israélite, il y avait les cours d’espagnol donnés par les 
pères franciscains qui rêvaient aussi d’une grande importance pour la 
communauté juive de Tétouan à cause de l’importance donnée à 
l’enseignement. Le protagoniste de l’histoire, Salomón, suit des cours chez eux 
dans le quartier juif pour perfectionner sa connaissance de cette langue. On 
apprend que les Franciscains accompagnaient les soldats espagnols à leur 
arrivée au Maroc: […] los Padres franciscanos, que acompañaban al ejército 
ocupante […]12 C’est la première fois qu’on rencontre dans cette histoire le mot 
« occupant », dans cette phrase « armée occupante »,  ce qui est très significatif, 
en ce sens que le narrateur note très clairement la situation politique du pays. 
 
Les « Indiens » marocains 
 
Un narrateur omniscient raconte de manière presque documentaire, au jour le 
jour et de mois en mois, la vie juive de cette famille tétouanaise d’origine 
espagnole. On apprend aussi beaucoup sur la vie familiale, en particulier sur le 
parcours du fils aîné Salomon. Adolescent, ce dernier voyage vers l’Argentine 
pour trouver du travail et faire fortune là où de nombreux Juifs étaient déjà 
établis et leurs « […] comercios eran los más florecientes de la joven República 
del Plata. »13 
 Un sentiment  de fierté  envahit  le  père en pensant  à  son fils  aux portes  
d’un destin aussi espagnol que ses ancêtres : « […] los grandes judíos de 
Castilla, cuya sangre corría por sus venas, en un país nuevo y tan español como 
España. »14 En fait, beaucoup de Juifs marocains partirent vers des pays de 
l’Amérique latine comme l’Argentine et le Vénézuela, un choix dicté par le fait 
que la  langue était  la  même et  qu’il  y  avait  déjà  des communautés juives dans 
ces pays, descendant également d’exilés sépharades. 

Les indianos (« indiens ») était la dénomination des immigrants 
espagnols qui, à partir du XVIe et XVIIe siècles, allèrent en Amérique Latine, a 
las Indias, pour y trouver une vie meilleure.15 Beaucoup d’entre eux firent 
fortune et retournèrent en Espagne. Cette dénomination (Indiens) portait jusqu'à 
leurs descendants. Des groupes importants de jeunes partirent « faire les 
Amériques », hacerlas Américas: faire fortune et trouver une vie meilleure dans 
des pays comme le Vénézuela, le Brésil, l’Argentine, l’Uruguay ou le 

                                                             
12 « […] les Pères franciscains qui accompagnaient l’armée occupante […] », p. 45. 
13 « […] commerces étaient des plus florissants de la jeune République d’argent. », p. 
48. 
14 « […] les grands Juifs de Castille, dont leur sang courrait ses veines, dans un pays 
nouveau et aussi espagnol que l’Espagne. », p. 52. 
15« Indiano », Diccionario de la lengua española (22ª edición), 2001. 
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Mexique.16 Depuis le siècle d’Or espagnol, XVIe –XVIIe siècle, le thème de 
l’Indien s’est figé dans la littérature espagnole. L’indien est la personnification 
de la richesse, du succès, parfois aux connotations péjoratives, mais souvent 
suscitant l’admiration.17 

On peut en déduire que le narrateur a appliqué le concept d’ « Indien » 
espagnol au Maroc, plus précisément aux habitants de Tétouan comme l’indique 
le titre de cette nouvelle. Ceci nous donne aussi une indication sur l’idée de 
l’appartenance culturelle du narrateur, à savoir judéo-espagnole et marocaine. 
Ces « Indiens » de Tétouan fonctionnaient en quelque sorte comme un lien 
interculturel entre l’Amérique Latine, continent d’accueil, l’Espagne, pays des 
ancêtres et le Maroc, pays de résidence. 
 
Des anciens liens 
 
Dans le roman les traditions juives-sépharades des Tétouanais sont décrites de 
manière très détaillée : « […] todo según las costumbres de las Comunidades 
judías expulsadas de Castilla. »18 On y trouve des références explicites aux 
origines espagnoles, qui reviennent dans tous les aspects de la vie quotidienne. 
En témoigne le cimetière juif qui s’appelle deCastilla et dans lequel reposent 
leurs aïeux expulsés de « la mère Espagne »19 : « […] porque allí reposan los 
huesos de judíos que vieron la primera luz en España. »20 

Les usages et obligations religieuses sont désignés par des mots en 
hébreu dont le sens est expliqué dans le texte. La religion joue un rôle 
primordial dans la vie de tous les jours et comprend tous les aspects de la vie 
humaine, des prières quotidiennes et traditions de la cérémonie de mariage 
jusqu’aux rituels funéraires. Les traditions culturelles sont décrites en détail, les 
costumes traditionnels— à tel point qu’on croirait presque pouvoir toucher le 

                                                             
16 Voir par exemple Bahamonde Magro, Ángel, Cayuela, José et José Gregorio Cayuela 
Fernández, Hacer las Américas: Las élites coloniales españolas en el siglo XIX, 
Madrid, Alianza Editorial, 1992. 
17 On trouve, par exemple, dans l’œuvre de Lope de Vega (1562-1635), El premio del 
bien hablar, La moza de cántaro et chez Calderón (1600-1681),dans Guárdate del agua 
mansa le thème de l’Indien revenu riche. Voir Pedraza Jiménez, Felipe B., González 
Cañal, Rafael et Elena Marcello, Calderón: Sistema dramático y técnicas escénicas: 
actas de las XXIII Jornadas de Teatro Clásico: Almagro, 11, 12 y 13 de julio de 2000, 
Universidad de Castilla La Mancha, 2001. 
18 « […] tout selon les coutumes des communautés juives expulsées de Castille. », p. 80. 
19 « La vieja madre España » ; « la vieille mère Espagne », p. 109. Cf. « The motherland 
» : terre d’origine, terre de « retour ». 
20 « […] car c’est là que reposent les os des Juifs qui virent le premier rayon de lumière 
en Espagne. », p. 44. 
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tissu— les chansons (romances, coplas et canciones de cuna) de même que les 
habitudes culinaires.21 Ceci est illustré par la description de la tenue judéo-
marocaine que porte le jeune Salomon au moment de son départ pour 
l’Argentine :  

 
Vestía Salomón su traje berberisco, compuesto de 
holgados zaragüelles (calzones muy anchos cerrados 
más abajo de la rodilla), un ceñido chaleco de color 
oscuro, abrochado hasta el cuello por medio de 
redondos botones de seda y adornado con algunos 
bordados de sedeño hilo negro, y, sobre todo elle, el 
caftán, especie de túnica abierta, ceñida a la cintura 
por una faja de severos colores ; cubría su cabeza con 
un negro casquete que dejaba ver sus negrísimos y 
alborotados cabellos y calzaba babuchas amarillas.22 

 
On voit donc que chaque vêtement, chaque accessoire a été décrit 
minutieusement. La façon de raconter l’histoire est d’une grande variété, avec 
des passages descriptifs et des dialogues qui se succèdent et s’alternent. Après 
avoir réussi sa vie en Argentine, Salomon retourne vers sa ville natale pour voir 
sa famille et assister au mariage de sa sœur. Après trois mois de congé il repart, 
songeant à partager sa vie avec la fille du monsieur qui l’a aidé à faire sa vie à 
Buenos Aires. 
 
Le « costumbrismo literario » 
 

                                                             
21 Sur les chansons traditionnelles judéo-espagnoles, voirDíaz-Mas, Paloma, « El 
cancionero popular sefardí. », dans : Los sefardíes: Cultura y literatura, Díaz-Mas (éd.), 
San Sebastián, Universidad del País Vasco, 1987, pp. 191-222. De nos jours, les 
chansons sépharades connaissent une renaissance grâce à des chanteuses 
contemporaines comme Amina Alaoui (née 1964) et Françoise Atlan (née 1964). 

22 « Salomón s’est vêtu de son costume marocain, composé de zaragüelles (chausettes 
très spacieuses serrées en bas du genou), une veste serrée de couleur foncée, boutonnée 
jusqu’au cou par des boutons de soies ronds et adornée avec quelques bordures de fil de 
soie noir et surtout le caftan, sorte de tunique ouverte, serrée à la taille par une ceinture 
de différentes couleurs ; il couvrit sa tête d’un béret noir qui laissait entrevoir ses 
cheveux noirissimes et désordonnés et chaussé avec de babouches jaunes. », pp. 49-50. 
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Le « costumbrismo literario » —en français « roman de mœurs »— s’est 
manifesté comme genre littéraire dans la littérature espagnole du XVIIIe siècle, 
durant les années 1820 à 1870.23 Les textes qu’on pourrait rattacher à ce genre 
réservent une place importante aux descriptions des us et coutumes sociaux sans 
que le narrateur analyse ce qu’il raconte.24 Très proche du réalisme social, son 
aspect « réaliste », ainsi que des influences du romantisme, d’où le pittoresque, 
le poétique qu’on trouve parfois dans les descriptions, le « costumbrismo 
literario » cherche surtout à rendre et à fixer le mode de vie d’un groupe social 
spécifique.25 

Ainsi, le « costumbrismo literario » se distingue par plusieurs 
caractéristiques. Il s’agit premièrement de textes où la description occupe une 
place importante et qui s’intéressent en particulier au folklore du temps passé : 
« […] de captar algo que se tiene conciencia de que es cambiable y efimero, 
todo ello dentro del vasto panorama del siglo pasado. »26 Le but de ce genre de 
littérature est de préserver, par l’écriture, l’ensemble des coutumes et des 
spécificités culturelles, ethnologiques, religieuses et linguistiques d’une certaine 
région.27 

Ensuite, les deux principaux traits caractéristiques de ce genre, que l’on 
retrouve aussi dans le texte analysé ci-dessus, sont les suivants : l’auteur insiste 
sur le contexte urbain ou rural d’un certain milieu social.28 Deuxièmement, le 
contexte est décrit de façon très détaillée et réaliste. Raison pour laquelle ces 
romans ou nouvelles sont aussi considérés parfois comme des romans 
ethnologiques ou folkloriques. Enfin, un des éléments qui contribue au caractère 

                                                             
23 Quelques grands représentants de ce genre dans la littérature espagnole sont : Serafín 
Estébanez Calderón (1799-1867), Ramón de Mesonero Romanos (1803-1882) et 
Mariano José de Larra (1809-1837). 
24Bustos Tovar, José Jesús (éd.) Diccionario de literatura Universal, 1985. 
25 Le mot « costumbrismo » vient de l’espagnol, costumbre signifiant « coutume », 
« habitude » ou « tradition ». 

26 « […] de capter quelque chose qui tient conscience de ce qui est changeable et 
éphémère, tout cela au sein du vaste panorama du siècle dernier. » Soria, Andrés, 1991 
(web). 
27Dans ce cas, à partir du terroir marocain et d’une perspective sépharade-marocaine, 
plus spécifiquement tétouanaise. 

28 Voir à cet égard, Ricci, Cristián H., 2010, pp. 41-45. Ricci catégorise la littérature 
marocaine contemporaine de langue espagnole en tant qu’une littérature « costumbrista 
». 
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« costumbriste » des textes qui nous intéresse ici est lié à un emploi particulier 
de la langue et du vocabulaire.29 
 
Une langue « costumbriste » ?  
 
Dans son ensemble, la nouvelle offre un panorama complet des mœurs et usages 
des Juifs d’origine espagnole de Tétouan. Au niveau de la forme, elle témoigne 
aussi de l’origine espagnole des protagonistes (et de l’écrivain lui-même). Le 
texte est parsemé de mots et d’expressions en hébreu appartenant très souvent 
au registre religieux et en hakétia des années 1940 du XVIIIe siècle.30 Elle 

                                                             
29 Sur ce point, on pourrait faire un rapprochement avec certains écrivains marocains 
d’expression française de la première génération. Certaines de leurs œuvres ont parfois 
été qualifiées d’« ethnographiques » et/ou « folkloriques », parce qu’ils savaient, eux 
aussi, l’habitude d’insister sur la description des coutumes et des traditions marocaines. 
En exemple, on pourrait citer Abdelkader Chatt, Mosaïques ternies, Paris, Éditions de la 
Revue mondiale, 1932 et Ahmed Sefrioui, La Boîte à Merveilles, Paris, Seuil, 1954. Un 
autre exemple provenant d’un écrivain marocain d’expression arabe, Abdelkarīm 
Ghallab est le roman al-Mu’allim ‘Alī (maître ‘Alī), Tripoli, Dār al `Arabiyya lil-Kitāb, 
1981. Voir par rapport à ces éléments folkloriques ou ethnographiques : Gontard, Marc, 
Violence du texte, Paris, l’Harmattan et Rabat, SMER, 1981 ; Khatibi, Abdelkébir, Le 
Roman maghrébin, Rabat, SMER, 1979 ; Chraïbi, Driss, « Littérature nord-africaine 
d’expression française » in Confluent nº5, Maître Paul Buttin, Meknès, 1960, pp. 24-29 
et Laâbi, Abdellatif, « Défense du passé simple » in Souffles nº5, « Driss et nous », 
Rabat, 1967, pp. 18-21. 

30 La hakétia (ou jaquetía, haketía ou haketiyya selon la graphie) est la langue 
vernaculaire juive-espagnole des Juifs (sépharades) qui se sont installés au (Nord du) 
Maroc après leur expulsion de la Péninsule en 1492 et dont la principale caractéristique 
est l’influence de l’arabe. Or, le judéo-espagnol par contre— à ne pas confondre avec le 
ladino, qui est une langue écrite—est parlé par les Juifs espagnols qui se sont installés 
dans les Balkans et l’est de la Méditerranée, influencé par le portugais, l’italien, le grec, 
le turque, le français et les langues du Balkan. 

Cf. Lazar, Moshe et Aldina Quintana,« Ladino », Encyclopedia Judaica, Detroit, 
Macmillan Reference USA, 2007; Díaz-Mas, Paloma, Los Sefardíes: Historia, Lengua y 
Cultura, Barcelona, Riopiedras, 1986; Vidal Sephipha, Haïm, Le ladino (judéo-
espagnol calque) : structure et évolution d'une langue liturgique, Paris, Vidas Largas, 
1982. 
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constitue la langue des Juifs espagnols du nord du Maroc, qui a subi une 
profonde ré-hispanisation.31 Ceci est illustré par le passage suivant, s’agissant 
d’une partie d’une conversation dans laquelle Salomón s’adresse à son père : « - 
Babá (padre), estuvi (estuve) en el feddán y mirí (vi) cómo traían muchos 
feridos (heridos), más de doscientos […] » Están espantados (asustados) porque 
manque (aunque) en la batalla sacaron su caballería, los españoles siguieron 
avanzando. »32 

On note d’ailleurs que les écrivains « ethnographiques » ont souvent 
l’habitude d’ajouter une traduction aux mots non espagnols (ou non français), 
comme  c’est  le  cas  ici,  insérés  dans  le  texte  pour  en  augmenter  le  caractère  
pittoresque. Ceci me semble très intéressant, car l’auteur de cet ouvrage fait 
partie de la première génération d’écrivains marocains de langue espagnole, et 
ce qu’on voit, c’est que non seulement on assiste à cette époque à des 
changements importants par rapport à l’histoire, l’indépendance du Maroc en 
particulier, mais aussi à l’évolution du langage, la hakétia,  de la  première à  la  
deuxième génération d’écrivains.33 Il s’agit d’un phénomène qu’on peut 
observer dans tous les écrits des Juifs-Marocains, c’est-à-dire que la langue 
d’écriture devient de plus en plus proche de l’espagnol ou castellano.  Dans le  
cadre de mon travail, ceci est notamment illustré par l’œuvre de Mois 
Benarroch et Esther Bendahan. Il sera également intéressant de faire un 
rapprochement entre les nouvelles de Benarroch Pinto et l’œuvre de Blanche 
Bendahan (1903-1975), auteur judéo-marocaine de la première génération, qui 
écrivit en français.34 Comme Benarroch Pinto, Bendahan emploie beaucoup de 

                                                             
31 Benarroch Pinto, Isaac, (Introduction) dans Indianos Tetuaníes, 2008, p. 10. 

32 « Père, j’étais au feddan et j’ai vu comment ils emmenaient les blessés, plus de deux 
cents […] ils sont effrayés car bien que dans la bataille ils sortirent leur cavalerie, les 
Espagnols continuaient à avancer. », p. 32. 
33 Voir à propos de la hakétia : Bénoliel, José, Dialecto judeo-hispano-marroquí o 
haketía, Madrid, Copisteria Varona, 1977, Lévy, Solly, « La haquetía, langue 
vernaculaire des Judéo-espagnols du Maroc », Los Muestros,nº 57, décembre 2004 et 
Castro, Américo, « Entre los hebreos marroquíes: La lengua española de Marruecos », 
RevistaHispano-Africana 1, nº 5, mai 1922, pp. 145-146. 
34 Le roman « juif », Mazaltob, paru pour la première fois à Paris en 1930, de Blanche 
Bendahan donne une image de la communauté juive-tétouanaise (de la femme juive-
tétouanaise) dans les années 1930 (on ne trouve aucune considération de nature ou du 
contexte politique. Rappelons que le Maroc était sous protectorat franco-espagnol à 
cette époque, sous administration et occupation étrangères). Le roman français raconte 
l’histoire de la belle fille Mazaltob Massiah qui est élevée dans un milieu juif-orthodoxe 
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mots et d’expressions en hakétia et en espagnol auxquels elle ajoute très 
souvent une traduction en français.35 C’est  aussi  très  souvent  le  cas  chez  les  
écrivains marocains d’expression française, comme Ben Jelloun, Laâbi et 
Serhane : dans une grande partie de leurs textes on peut reconnaître des 
proverbes et des expressions marocaines traduites en français. Sur ce point, la 
littérature marocaine d’expression française et la littérature marocaine 
d’expression espagnole se ressemblent.  
 
Le conte du désert 
 
Ce court récit intitulé « ¿Que hace Dios con la luna vieja cuando sale la 
nueva ? » se trouve à la fin du livre El Indiano, el kadí y la luna (1951).36 À 
                                                                                                                                                     
en tant que traditionnelle « femme de Tétouan ». Pourtant, elle n’est pas tout à fait 
comme les autres filles tétouanaises. Elle s’épanouit en lisant la littérature française, 
chante des chansons françaises et espagnoles de ses ancêtres venus de Castille, ancienne 
province espagnole. « Pourtant, elle est, comme ses sœurs, toujours asservie à la loi 
rigoureuse de Moïse. », p. 32. Elle est mariée à José qui, peu après la cérémonie du 
mariage, part en Argentine. Aimée par son ami d’enfance, Jean, elle ne sait que faire, 
même si elle tente de faire des pas vers lui et s’épanouit au niveau de sa liberté 
individuelle, mais reste déchirée entre son amour pour lui et le cadre étouffant de son 
entourage et son éducation, dont elle n’arrive pas à sortir. Ils meurent tous les deux de 
leur séparation et de leur chagrin d’amour. 

Autres observations : le roman est plein d’expressions juives-tétouanaises 
(l’écrit ; véhicule de l’oralité). En dépit du fait que le livre est écrit en français, le texte 
est rempli de mots espagnols et de mots en hakétia, parfois traduits entre crochets. La 
langue espagnole parlée à la maison (indiquée comme hakétia) et le français, langue 
apprise à l’école. Le rôle de l’Alliance Israélite est considérable (notons que c’est le cas 
dans tous les livres à thématique juive-tétouanaise analysés jusqu'à maintenant). Le 
thème des « Espagnols sans patrie », p. 45 ou « expulsés de Castille », p. 58 constitue la 
base de la communauté et des traditions, ainsi que les dogmes et traditions religieuses. 
Ainsi, on réfère à Tétouan comme « la ville sainte », p. 59. La préservation des 
traditions juives-espagnoles (culinaires, musicales, religieuses etc.) est un des fils 
rouges dans le livre. Un des autres traits récurrents est une critique de ces mêmes 
traditions (religieuses) par certains personnages, comme Jean, José (le mari disparu) et 
Mazaltob même. Mazaltob, le protagoniste, de culture française, essaie tout au long du 
livre de se débarrasser de ces contraintes, de cet « atavisme de fidélité ». Elle y parvient 
uniquement dans ses pensées.  
35 Par exemple, l’expression « donner lumière » est une traduction de l’espagnol « dar 
luz » ce qui signifie « mettre au monde », p. 132 ou le mot « mouchoir de tête » qui 
vient de l’arabe-marocain « sebnia dyal rass » désignant un foulard que les femmes 
juives de Tétouan portaient à l’époque, p.150. C’est le langage qui caractérise le nord du 
Maroc avec les influences espagnoles et juives. 
36« Que fait Dieu avec la vieille lune quand la nouvelle lune apparaît ? ». 
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première vue, du fait du contexte géographique différent, il ne semble pas y 
avoir de lien avec les autres nouvelles réunies dans ce recueil. L’histoire raconte 
la vie du cheik Fadi Sahraoui, un riche et avare nomade.37 Le caractère nomade 
de ce dernier est souligné par différents éléments dans le texte : on ne sait pas 
exactement où l’histoire se déroule, quelque part en Afrique du Nord sans 
doute, mais les lieux – on est dans le désert- ne sont pas précis : « […] en uno 
de los muchos oasis que siembran el desértico camino que conduce a las 
comarcas habitadas del norte de Africa. »38 Ajoutons  à  cela  le  fait  qu’on  sait  
aussi que le protagoniste est le chef d’un « village mobile ». Quant au narrateur, 
il commence par indiquer que cette narration est basée sur une vieille chronique 
dont il ne met guère en doute la véracité, qui est toujours redoutable quand il 
s’agit de contes oraux mis à l’écrit, et qui fait partie du caractère du genre : 
« […] a la vieja crónica de donde entresacamos esta verídica y singular 
historia. »39 

Comme dans le récit précédent, les passages descriptifs y occupent une 
place importante. On y trouve des descriptions minutieuses des tentes des 
nomades, de l’installation de leur campement ; des cages des volailles et autres 
détails sur leur mode de vie. Ceci confère au récit le caractère d’un reportage. 
Le lecteur voit les images défiler devant ses yeux, comme une caravane de 
nomades. Néanmoins, la narration n’est pas entièrement neutre, car le narrateur 
ne dissimule pas toujours sa présence, bien au contraire. Par moments, il prend 
soin d’insister sur la complicité qui existe entre le lecteur (ou l’auditeur) et le 

                                                             
37 Ce thème des nomades sahraouis est intéressant car c’est un thème qui se place dans 
le même contexte historique que le Maroc du Nord. Le Sahara, ainsi que les régions du 
nord  du  Maroc,  ont  été  occupés  par  les  Espagnols  (les  seules  régions  à  avoir  été  sous  
l’influence espagnole). D’ailleurs, on ne trouve guère ce thème dans les écrits 
contemporains marocains de langue espagnole. D’autant plus que ce thème était, me 
semble-t-il, plus actuel à l’époque du protectorat espagnol dans ces régions parmi les 
écrivains marocains de l’époque (Voir aussi Elissa Chimenti d’expression française). 
Mais ajoutons qu’il n’est nulle part indiqué qu’il s’agit du Maroc. On sait que le récit se 
situe en Afrique du Nord (Sahara septentrional) et que le nomade est sahraoui. Il 
pourrait donc aussi bien être algérien, ce qui est très déconcertant. On se trouve à une 
époque où le Sahara est sous	domination espagnole. Les frontières du Sahara étaient 
déjà disputées à cette époque. Est-ce pour cette raison (neutralité) qu’on ne trouve pas 
de précision de lieu, de nationalité ? 
38 « […] dans une des nombreuses oasis qui couvrent le chemin désertique qui conduit 
aux régions habitées du nord d’Afrique. », p. 189. 
39 « […] à la vieille chronique d’où on a choisi cette vraisemblable et unique 
histoire. » p. 191. 
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narrateur.40 En témoigne, par exemple, la phrase suivante : « Algunos jeques, 
como el de nuestra narración. »41 Le fait d’insister ici sur l’art de raconter une 
histoire, renforce le lien entre le narrateur et le lecteur. L’effet produit est celui 
d’un conte raconté à haute voix sur une place publique quelque part au Maroc, 
au lieu d’une lecture d’un texte écrit. 

Le narrateur, omniscient dans une première considération, ne se limite 
pas à raconter rien que l’histoire sèche. Il entre dans le récit en disant d’abord 
qu’il n’irait pas vérifier les paroles du cheik.  Ainsi, nous lisons : « No me 
meteré a averiguar si lo que decía el jeque nómada era verdad o no […] »42 Et 
tout juste après, il confirme en quelque sorte les paroles du cheik : « […] pero el 
hecho comprobado (c’est nous qui soulignons) es que la palmera jamás abrió 
sus ramas a ningún peregrino […] »43 En utilisant une expression de « preuve » 
bien incontournable comme « el hecho comprobado » (le constat), il semble se 
mettre dans la même ligne que le protagoniste. Or, en considérant de plus près 
le reste de la phrase, on semble entrer dans le monde du surnaturel avec une 
bonne dose d’humour, à savoir pourquoi le palmier n’a plus jamais ouvert ses 
branches aux pèlerins voyageurs : « […] seguramente porque el vientecillo 
perenne del desierto hacía que las palmas estuviesen recogidas de continuo y, 
por ello, el Fadi nunca dió hospitalidad a nadie en sus numerosas tiendas. »44 

L’apparente « intrusion » du narrateur, qui commente l’histoire, se 
manifeste également d’une autre manière. La présence d’un narrateur ajoutant 
sa propre interprétation au récit qu’il raconte, confère à ce récit le caractère d’un 
conte oral. Ainsi, il dit : « A mi parecer, y también a la del viejo cronista que 
publicó este relato, nuestro amigo Fadi Sahraoui era como esos que salen a la 
calle en busca de trabajo mientras que en su interior van suspirando por no 
encontrarlo […] »45 Il s’ensuit que cette nouvelle ne répond pas aux 
                                                             
40 En ce qui regarde le narrateur qui parle au nom du personnage, le mode narratif est 
régi par une narration de diegesis, dans laquelle le narrateur ne dissimule pas les signes 
de sa présence. Voir, Reuter, Yves, 2005, p. 61. 
41 C’est nous qui soulignons. « Quelques cheiks, comme celui de notre récit », p. 190. 
42 « Je ne me mettrai pas à juger si ce que le cheik nomade disait était vrai ou non […] 
», p. 192. 
43 « […] Mais le fait accompli est que le palmier n’a plus jamais ouvert ses branches à 
aucun pèlerin […] », p. 192. 
44 « […] sûrement parce que la brise persistante du désert faisait en sorte que les 
palmiers fussent constamment repliés et à cause d’eux Fadi n’offrait jamais l’hospitalité 
à personne dans ses nombreuses tentes. », p. 192. 
45« À mon avis, et aussi à celui du vieux chroniqueur qui a publié ce récit, notre ami 
Fadi Sahraoui était comme ceux qui sortent dans la rue à la recherche de travail tout en 
souhaitant, dans son for intérieur, ne pas en trouver […] », p. 192. On apprend ici sans 
équivoque qu’il s’agit d’une reprise d’une chronique publiée et que cette histoire a été 
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caractéristiques du « costumbrisme littéraire » discuté au début du chapitre, 
même si les habitudes et les coutumes des protagonistes y sont décrites avec 
précision. En se mêlant à l’histoire en donnant son opinion personnelle, le 
narrateur rompt avec le réalisme du « costumbrismo literario. » Le narrateur 
omniscient et externe cède la place à un narrateur intrusif. Cela n’empêche que 
le caractère « folklorique » du récit est souligné par le mode narratif choisi par 
l’auteur, qui rappelle la tradition orale. 

Retournons au récit. Le protagoniste, Fadi, est présenté comme un 
homme pieux et serviable, suppliant toujours dans ses prières l’arrivée d’un 
passant à qui il pourrait offrir sa maison et son hospitalité afin d’accomplir cette 
recommandation de bonté humaine.46 Le thème du « droit de l’hôte » (devoir 
d’hospitalité) ou ḥaq aḍ-ḍayf en arabe est une notion importante ici. Selon 
l’argumentaire du protagoniste, le palmier tend ses branches vers les voyageurs 
de passage quand ils s’assoient sous le palmier, pour leur offrir non seulement 
l’hospitalité mais aussi l’ombre de ses élégantes branches.47 Ceci s’appliquait 

                                                                                                                                                     
basée sur cette « vieille chronique ». On y reviendra. « Y, según cuenta un viejo 
manuscrito […] », p. 196 : S’agit-il ici d’un autre manuscrit ? 
46 Le nom Fadi (« sauveur ») en arabe. On pourrait interpréter cette signification du nom 
du protagoniste comme un clin d’œil ironique du narrateur ? Ce « sauveur » qui n’a 
jamais « sauvé » ou « sauvegardé » des hôtes ou des voyageurs de passage des 
conditions impitoyables du désert comme il est censé le faire selon le « droit de l’hôte » 
et ses obligations religieuses dont il prétend répondre? 

47Fadi soumettait aux voyageurs et aux pèlerins un questionnaire sévère pour tester leur 
connaissance de la religion et par là la preuve de bonne foi avec comme question 
piège qui laissait chacun sans réponse adéquate : « […] ¿Que hace Dios, Todopoderoso, 
con  la  luna  vieja  cuando  sale  la  nueva  ?  »,  p.  194.  La  nouvelle  parvenait  aussi  à  un  
certain Bakri el Saharita, médecin et notaire, habitant une oasis voisine. Bakri, avec sa 
réputation de gaité et d’habilité, a aussi le don du conte. Lui qui était passionné par cette 
histoire de Fadi l’avare, décida de prendre la route et de tromper en jouant son jeu et en 
mettant à l’épreuve l’hospitalité de Fadi. Sur son « heiri » ou « erragual » (chameau), il 
arrive dans le campement de Fadi et s’assied à l’ombre du palmier (de la légende). 
Quand il rencontre le mal famé Fadi et lui demande son hospitalité, il est aussitôt 
questionné par ce dernier. Bakri lui, intrépide, répond à la question piège en disant : 
« Pues bien : Dios coge la luna vieja y, como no tiene sitio donde guardar todas las que 
se le irían amontonando, la parte en pedazos ; en el acto los lanza al espacio, donde 
estos trozos de luna se transforman en estrellas. », laissant Fadi perplexe et par la suite 
jouissant « […] más allá del límite […]», (p. 199) de l’hospitalité tant exhibée de Fadi. 
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uniquement si le voyageur était considéré comme un bon croyant. Cette légende 
est avancée par le protagoniste de l’histoire. Ainsi est introduit un aspect 
surnaturel dans l’histoire, qui le change en une sorte de « légende du désert ». 
Or, le désert représente dans la littérature juive aussi un lieu d’exil et ajoute 
donc une valeur symbolique comme espace juif. L’histoire de Fadi Sahraoui 
porte donc sur l’héritage culturel du Maroc. C’est également le cas dans les huit 
courts récits qui sont centrés sur le personnage du qadi. 
 
L’histoire du kadi 
 
À la suite des trois parties sur l’histoire de Salomon, se trouvent huit petits 
chapitres qui sont centrés sur le personnage du kadí, le juge (qui s’appelle 
Ahmed el-Zugari). Dans ces courts récits, on est amené à suivre l’évolution 
d’un simple marchand qui, une nuit, est témoin d’une scène religieuse. Un soir 
de 1880, el Zugari se trouve devant les portes fermées de la ville de Tétouan. 
Exclu à cause de l’heure tardive il est obligé de chercher un endroit où passer la 
nuit. C’est dans le cimetière juste en dehors de la ville qu’el-Zugari trouve 
refuge pour la nuit. Durant ces heures nocturnes il a une vision. Il est témoin du 
jugement d’un kadi tétouanais. Un spectacle entouré par des anges et illuminé 
par le Ciel. Ce kadi ne passe pas l’épreuve divine et est puni par les anges. 
Quand tout est terminé, Ahmed est aperçu par un ange qui touche sa joue pour y 
laisser la trace de la lumière divine. 

Une fois rentré chez lui, el-Zugari s’enferme dans sa chambre, laissant 
sa femme et le reste de son entourage préoccupés de lui. Ce vendredi, il attend 
le moment avant l’heure de la prière pour raconter l’histoire qu’il a vécue à sa 
femme et plus tard, après la prière collective dans la mosquée, à ses amis. Après 
avoir raconté tout ce qui s’est passé, el-Zugari obtient l’admiration et le respect 
de toute la ville, la marque divine sur sa joue augmentant encore à sa gloire. La 
série de récits sur le personnage el-Zugari nous raconte le développement d’un 
homme devenant un juge islamique. À un certain moment, el-Zugari est 
interpellé par le kadi de la ville qui lui demande l’honneur d’être son conseiller 
personnel durant tous les procès juridiques qu’il préside. El-Zugari accepte et 
devient lui-même un quasi-juge. 
 
Conclusion 
 

Comme je l’ai déjà indiqué ci-dessus, la deuxième partie du recueil de 
Benarroch Pinto se concentre sur la communauté musulmane de Tétouan, sur le 
métier de kadi (juge islamique) et peint un tableau de la vie quotidienne d’un 
juge d’islam. Les récits sont remplis de descriptions précises de préceptes 
islamiques (de la prière, des mouvements et des paroles), entre autres des rites 
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funérailles islamiques. Ce qui relie cet ensemble de récits à l’histoire qui les 
précède sur les heurs et malheurs de Salomon (« l’Indien ») et sa famille 
sépharade, c’est avant tout le contexte tétouanais et la période historique 
déterminée, autour de 1880. Le dernier récit, celui du nomade, ne partage 
pourtant pas ce contexte tétouanais. L’histoire de Fadi Sahraoui porte donc sur 
l’héritage multiculturel du Maroc. C’est également le cas dans les autres parties 
de la nouvelle. Le narrateur fait appel à la mémoire collective, qui est constituée 
par le passé judéo-marocain commun. Ici, le narrateur fait preuve d’un effort de 
« réconciliation mythique » entre les peuples, selon l’expression de Jacqueline 
Arnaud. Le narrateur affirme par-là les diverses appartenances culturelles et 
religieuses du Maroc. Néanmoins, en joignant les trois grandes histoires, le 
lecteur peut se faire une idée plus complète d’El Indiano, el kadí y la luna de 
Benarroch Pinto. On peut en déduire au moins quelques observations. 

Les nouvelles qu’on vient d’analyser ont comme personnage 
principal « l’Indien » (le Juif marocain), le « kadi », le personnage du juge 
musulman ainsi que le nomade (le sahraoui). On a ici, me semble-t-il, un 
panorama des différents éléments et cultures dont le Maroc est composé, y 
compris l’élément linguistique : la darija, la hakétia, l’espagnol et la ḥassania 
(langue des sahraouis au sud du Maroc).48Seul le patrimoine judéo-amazigh 
                                                             
48 Dans la littérature contemporaine saharaoui d’expression espagnole, on trouve ce 
thème— l’histoire, la mémoire, la culture du peuple saharaouis— dans la littérature 
sahraoui d’expression espagnole avec fréquence, certainement aussi en ḥassania. Dans 
la région du Sahara, la langue vernaculaire des sahraouis est la ḥassania, langue orale, 
suivie par l’espagnol qui constitue la seconde langue. Cependant, une grande partie des 
écrivains et poètes de la région sont bilingues. En 2005 est créée à Madrid la 
Generación de la Amistadsaharaui par un groupe de poètes et écrivains saharaouis, 
définissant l’ensemble comme : « Un grupo de poetas saharauis que pretenden 
transmitir el sufrimiento de su pueblo, unidos por historias de pastores que se perdieron 
persiguiendo sus sueños tras una nube. » (« Un groupe de poètes saharaouis qui 
prétendent transmettre la souffrance de leur peuple, unis par des histoires de bergers qui 
se sont perdus en poursuivant leurs rêves derrière un nuage. »). 

Quant à leur rapport avec la langue espagnole, se référant à l’histoire, un membre du 
groupe Generación de la Amistad Saharaui, Zahra Hasnaui Ahmed proclame ceci :  

 
Un siglo de convivencia con los españoles nos ha legado su lengua, 
un bien cultural convertido en seña de identidad, en rasgo distintivo 
de la cultura saharaui, siendo el único pueblo árabe que habla 
español. Un bien que nos ha permitido unirnos en abrazos con otras 
culturas allende los mares. 
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manque ici. Un patrimoine marocain qu’on sait vieux et riche. À cause de 
l’histoire coloniale et sa situation géographique, la culture amazighe du sud 
marocain n’a pas subit de tutelle coloniale espagnole à l’opposé du Sahara 
marocain. À cet effet, on remarque que ce composant de la culture marocaine 
est quasi totalement absent de cette littérature hispanophone étudiée ici. On a 
également vu que la mémoire joue un rôle primordial dans la sauvegarde 
d’éléments culturels et linguistiques qui font la richesse de la civilisation du 
Maroc. 

Dans la présente analyse, je me suis penchée sur les trois nouvelles d’El 
Indiano, el Kadi y la Luna. En fait, elles sont très caractéristiques pour le sujet 
qui m’intéresse ici : la littérature marocaine d’expression espagnole telle qu’elle 
est liée aux deux régions où la présence espagnole s’est fait sentir le plus : le 
Maroc du Sud et le Nord du Maroc. Ce sont des histoires profondément 
marocaines, qui, en évoquant les différentes particularités régionales, 
linguistiques et religieuses, montrent une image riche et diversifiée du Maroc 
des années 1880.  
 
 

                                                                                                                                                     
 
« Un siècle de convivencia avec les Espagnols nous a légué sa langue, un bien culturel 
converti en signe d’identité, en un trait distinct de la culture saharaoui, étant le seul 
peuple arabe à parler l’espagnol. Un bien qui nous a permis de nous unir avec d’autres 
cultures dans un embrassement, au-delà des mers. » 

Parmi les écrivains saharaouis on peut citer : Ali Salem Iselmu, Bahia Mahmud 
Awah, Chejdan Mahmud, Limam Boicha, Mohamed Salem Abdfatah Ebnu, Mohamidi 
Fakal-la, Saleh Abdalahi et Zahra Hasnaui. 



  شعر التبراع لدى النساء الحسانیات 

35 
  

  :بیبلیوغرافیاال

ü  ،تحقیق محمد محیي العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقدهابن رشیق ،
 .1، ج1981، 5الدین عبد الحمید، دار الجیل، بیروت، ط

ü  اإلبداع النسائي في األدب الحساني، )العالیة(بنت ماء العینین :
، نظمھا معھد الدراسات أعمال مائدة مستدیرة: ، ضمننموذجا" التبراع"

 .2000إبریل  13یوم  اإلفریقیة بالرباط
ü  بحث الصورة الفنیة في التبراع عند الموریتانیات ،)حواء(بنت میلود ،

أعمال المعرض األول لألعمال األدبیة والفنیة للنساء : ضمن
 .33- 29، صص2006، وزارة الثقافة، نواكشوط، الموریتانیات

ü  ر ، ترجمة فرید الزاھي، دار توبقال، الداعلم النص، )جولیا(كریستیفا
 .1997البیضاء، الطبعة الثانیة، 

ü  لغن وأزوان واألمثال (جامع التراث الشعبي ، )باب أحمد(ولد البكاي
 .، المطبعة الجدیدة، نواكشوط، بدون تاریخ)الحسانیة

ü  منشورات  ،)العناصر األساسیة(تاریخ موریتانیا ، )حماه هللا(ولد السالم
 .2007الدار البیضاء،  الزمن،

ü  المطبعة العصریة، نواكشوط، شعر الحسانیة، )أحمد(ولد حبیب هللا ،
2009 

ü  موضوعاتھ - عروضھ(، األدب الحساني الرفیع، )المختار(ولد كاكیھ- 
 .، مرقون2010، )تاریخھ

 

ü OULD BAH (Ahmed Saîd), structuration textuelle et formes 
artistiques dans la poésie hassanya, in : La culture hassaniyya, 
publications de l’Institut des Etudes Africaines de l’Université 
Mohamed-V, Rabat, Maroc, 2003, pp. 3-16. 

ü MISKA (A.B), Al Wasit : tableau de la Mauritanie au début du XXe 
siècle, Klincksieck, Paris, 1970. 
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ü  رم، ) خاصة على لسان المرأة(تحویل التغني بالحب من سلوك مج
 یمة جمالیة واجتماعیة، إلى قوفعل مناف للشرف والفضیلة 

ü  ز ر تمی ي عنص وذ والمخف بح المنب ث یص یم بحی ام الق ویض نظ تق
 .)ولو داخل المجموعة الضیقة(وموضوع استحسان 

  
ول  یغ الق توى ص ي مس ا ف ا  تحدثةسالمأم راع، فیمكنن ن التب ي ف ف

از  ي، واالنحی و رسمي تكریس ا ھ مالحظة تركیز الخطاب على مشاكسة م
 : إلى الخطاب اإلصالحي والثوري، وذلك من قبیل

ü  الثورییناالحتفاء بالزعماء ، 
ü  ،التركیز على نقد أوضاع المعیشة 
ü  ،إسماع صوت الجوعى والمحرومین 
ü عري نمط الش ذا ال داول لھ رة الت یع دائ اب  توس ن خط ھ م بتحویل

تنفیسي رھین لعوالم األنثى إلى نص متعدد االتجاھات واألصوات 
  .منفتح على مختلف الرؤى واألحاسیس

ة الھشة و ن مظاھر الثقاف من ھنا فإن االحتفاء بھذا الشكل التراثي وغیره م
یم  ن ق یعتبر في رأینا إسھاما في ترسیخ الوعي الدیمقراطي والتنموي بما یتضمنھ م

   .جمالیة وإنسانیة

افي أن و م الثق ذا الموس ى ھ راف عل ة اإلش ى ھیئ یة إل ع توص ذا أرف لھ
ذا  م ھ ن مواس ما م ائي موس داع النس اط اإلب ن أنم ره م ن وغی ذا الف ص لھ تخص

 المھرجان، 

ا را فإنن ى  وأخی عى إل اص أن تس ات ذات االختص ي الجھ نوص
  .اث اإلنساني العالميإدراجھ ضمن التر
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ي  ع السیئ ف ردات الواق اتوري لمف ین التصویر الكاریك ا ب د ھن ویراوح النق
ذ مظھر  یعكس تبرما بذلك الوضع، مباشرشبھ خطاب  ذي یتخ وبین النقد المبطن ال

  : المرة  التي تبرز مجانبة الواقع لما ھو طبیعي النكتة

 عادت فافوصات اتنسیك    ظایات اكلینیك

  بوتلمیت رمشة عین اف  یت امبسكیت ڭال

 

 لزعماء السیاسیینخطاب ا

ا یجیأتي ھذا الخطاب مو اء مشیدا بم بعض الزعم ا ب ار حتفی ن أفك دونھ م س
من ذلك ما تنشده براعة في موقف الزعیم العراقي الراحل من االحتالل . وإنجازات

  : صواریخ اسكود إلى إسرائیل وجھاإلسرائیلي عندما 

  ط اخبط تل آبیبڭبلك ڭ    شبیب ڭما خال

ا كما ا  یرد ھذا الخطاب النقدي أحیان اء مقرع آخرین رافضا لمنحاھم زعم
ور ة األم ي سیاس ي . ف ل الت وات الرحی ي دع اب ف ذا الخط ور ھ ا یتبل غ م ل أبل ولع

  :حناجر الجمھور العربي فیما عرف بالربیعصدحت بھا 

  ھذا عاد الدحمیس.. رحل وا  غافس یالرئیس 

  

 تامیةخ مالحظات

في  التبراع نمط شعري فرید المتسرعة أن یتضح من ھذه المعالجة
ة  ي الممارس بنیتھ الفنیة غني في أبعاده اإلنسانیة مشاكس للسائد والنمطي ف

   .الثقافیة

 على مستویيْ  النصیةتحطیم الطابوھات في ھذه الممارسة یتجلى و
 : البنیة الشعریة األصلیة وتحوالتھا بشكل یمكن إبراز بعض مظاھره في

ü  إبداعي رسمي ومعترف بھ للمؤنث،تخصیص حیز  
ü  ار ي إط دارة ف ان الص ھ مك ب وإحالل وت المغی ار الص استحض

ع األصلي  خطاب خاص یتم احتكاره في عملیة مضادة التجاه المن
 باعتباره فعال مسلطا على المقصي، 
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نص  ا لل ا أي منتج بح متبرع ل أص ى، ب وح األنث وع لب رد موض د مج م یع ل ل الرج
  ). التبراعي ذاتھ

  : ونرصد ضمن البنیة المضمونیة في ھذا النمط من التبراع نوعین ھما

 طاع المعاظلةڭا

ن  وع م ى ن مونھ إل ھ مض ذي یتج اب ال ن الخط نمط م ك ال ھ ذل د ب ونقص
الت  تعراض العض اجلیناس ین المتس عریة ب ة . الش ین براع ال ب ذا المث ل ھ ولنتأم

 :وبراع

 مخیوف آن بدعي منُّ     دم واتشوفڭات

ُ     تھدادذا عاد ال   ھذا وادعسك ذا واد أ

 طاع البوحڭا

ادل مشاعر الوجد أي أن  ن تب وع م ى ن وفي ھذا النمط یتجھ المتساجالن إل
احبھ ب وح لص ا یب ال منھم ھك ا یالقی د م ن وج ین  م وذج ب ذا النم ي ھ ا ف ام، كم وھی
  :براعین ھما فرحة وولد أواه

 نتراه أنتراه أنتراه  قربك ولد أواه 

 نـتراه أھي نـتراھا   اھاڭفـرحة ملـ

  

  المضمون السیاسي

زاح  إن ان داني موضوعھ الحب، ف ن شعري وج الحظنا سابقا أن التبراع ف
دعاء  واره المضموني كال دى ج ال یتع ذا الموضوع، ف لبوصلھ عن ھ ذي  والطل ال

  ...احتضن ذكریاتھ

رات –غیر أن الشعریة الجدیدة حملت  ن متغی ت م ا حمل ةمن ضمن م  -فنی
مون السیاسي ى المضمون السیاسي . مضامین جدیدة كان على رأسھا المض ویتجل

  :في مظھرین بارزین ھما

 نقد األوضاع العامة
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  17"تفریت" عاد افْ  "سْ مَ یْ إدَ "    تْ ــــــعزی مذكور الِّ 

  18"هرَ ـتاسف" افْ  لیھْ فول اعْ ڭم    راـــــــــــنت زي للِّ ع

  

 تحوالت التبراع .4

ف  ادشھد التبراع كغیره من فنون الشعر تحوالت طالت مختل ا  هأبع ا فیھ بم
  .یعتبر محددات لھذا الفن الشعري ما كان

 اھتزاز المقومات

رز مظاھر  ن أب ران م ا لمظھرین یعتب ا ونتعرض ھن ت م ي طل التحول الت
ن ذا الف ات لھ ل مقوم ن قب ر م ى  اعتب داوليعل داللي والت تویین ال ا أول . المس فأم

اب  ى الخط ل بمنح ا فیتص ا ثانیھم ھ، وأم اب بمنتج ة الخط ق بعالق رین فیتعل المظھ
  . ذاتھ

 اعیناعة إلى البرّ من البرّ 

ا  ن نسائي خالص، فإنن إذا كان التبراع یقدم في الشعریة التقلیدیة على أنھ ف
راع في الشعریة الجدیدة أصبحنا أمام  ن التب ى -نوع جدید م تج عل ي ین نطاق آخذ ف

ى لسان الرج -االتساع م اعل ل أصبح ل، فل ى، ب ى األنث ة عل ة منغلق ام جمالی د أم نع
ة منفتحة ال للرجل موقعھ في استخدام أداة التعبیر ھذه ام جمالی ، مما یفتح المجال أم

  ...: تحد آفاق التعبیر بطابوھات متصلة بالجنس أو الموضوع

  نتراه أھي نتراھا  اھاڭفرحة مل

 طاعڭل

من المعھود في التبراع أن یكون خطاب بوح یتجھ من ذات األنثى المترعة 
بمشاعر الحب والوجد، وبذلك یكون الخطاب فیھ وحید االتجاه من الذات إلى اآلخر 

غیر أن جدید السنن الشعري أصبح یقتضي في شعر ). وربما من الذات إلى الذات(
یس خ ى خطاب تفاعل ول وح لكطاع أن یتحول التبراع  إل ة أن (طاب ب ع مالحظ م

                                                                                                                                                     
 كلمة أمازیغیة تعني ما یقدم للضیف: التعزریت - 16
). األحد(وتعني قضاء عطلة نھایة األسبوع  الفرنسیة dimancheمنحوتة من كلمة : إدیمس - 17

  "..الدیمیس"وتشیر في النص إلى عالقة وجدانیة بالمكان الذي یتم فیھ 
  .كلمة أمازیغیة تطلق على حقیبة السفر التقلیدیة: التاسفرة - 18
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 التبراعالتناص في  .3

وم  عریین الی ین الش داوال ب لمات ت ر المس ن أكث ل م ى (لع تیفا عل ذ اكریس من
ا. 13أن التناص یحكم النص الشعري بطبیعتھ) األقل نص م اطع  ذلك أن ال و إال تق ھ

ذه المسلمة. نصوص ى مستیین. ویبدو نص التبراع وفیا لھ ك عل : ویمكن رصد ذل
ل  ى ك راع عل راع التب جالت العام یتصل بانفتاح التب ة لغالس ة الفصیحة، (وی العربی

  ....)بمختلف مكوناتھا، األمازیغیة المحلیة  المعروفة باكالم أزناكة اإلفریقیة

  

 انفتاح التبراع على السجالت اللغویة

ا أو  ا قرآنی ا آی تدعي إم ي تس االت الت ي اإلح نص التبراع ي ال اور ف تتج
ات  أحادیث نبویة أو ة أو من اكالم أمثاال أو صیغا وأسماء من اللغ ة المحلی اإلفریقی

ة(أزناكة  ة المحلی اذج )... األمازیغی ي النم ك الظواھر ف ض تل د بع ن أن نرص ویمك
  :التالیة

  راـــــإن مع العسر یس    راــــــــیا بالي صب

  15"ملكوخ"مانك سامع           14"سخ" یا الدالل انتَ 

  

 اكالم أزناكة في التبراع

الم ار اك توى استحض ف مس ن  ال یختل ره م ن غی راع ع ي التب ة ف أزناك
خاص  اكن وأش ماء أم أثورة وأس واال م انیة أق ي الحس ة ف ول المتداول جالت الق س

ة ... وآالت ھ الحسانیة عام ا تعج ب ى م وم شاھدا عل ا یق ة م اذج التالی ي النم ولعل ف
 .وشعر التبراع خاصة من تواشج لغوي قوي مع اكالم أزناكة

  16تــدامي ذا العزریڭ وامشَ             اسریتْ  "التعزریت"ـب

                                                             
، 1997-2ط، الدار البیضاء، دار توبقال، ترجمة فرید الزاھي ،علم النص ،جولیا كریستیفا - 13

  .21ص 
  كلمة ولفیة: سخ - 14
   ما قلتھ لك: تعبیر ولفي یعني: ملكوخ - 15
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  ڭومو جیبولي مجحودي  اتي واجدوديیا اّب

 الطلل

ان  -أي شعر–في الشعر  المكانلم یكن  ل ك اكنھ، ب مفصوال عن العالقة بس
یدا ة أن ال ت تجس ال غراب ة؛ ف ك العالق ة لتل اعر البراع ك مش لنف اه الطل ن  تج ع

ھ وعمره دة . مشاعرھا تجاه من أھل راع ع ي التب ز ف ن أن نمی ادویمك ور  أبع لحض
  :المكان نذكر منھا

 المكان الحبیب

ان  دو الوصول للمك ویحل المكان في ھذا المستوى مكان الحبیب، بحیث یغ
 .لحبیبلوصل ا معادال

  انجیھا نتواطَ  ما نبطَ   یخوتي غرناطة

  ــھلَّ فَ ڭ لَ اتلح ڭاطری  ألَّ  دي زاــییوڭ

 

 المكان الذكرى

ة للعالقة بالحبیب ارمز الطللیستحیل المستوى وفي ھذا  ، بتوتراتھا المختلف
ره  مشھد اللقیا یختصربحیث  ا یثی وما تجسد من متعة الماضي، ولوعة الحاضر وم

 .حرمانالفرقة ومشاعر المن 

 ةو لمریرَ ـل ابیاظتْ  ڭطْ   باطن ذي الزیرة

  ةاكدات انویرَ فوقك كط   ةرَ ــازوی مغالكْ 

 

 المكان المطلق

نقصد بالمكان المطلق، ذلك النمط الطللي الذي یشیر إلى مكان غیر معلوم، 
 .المجسد بأبعاد ومسافات معروفة" خارج المكان"فكأنھ . الموقع

 الصبیانْ  فیھْ  ڭ المحشرْ ر         درتي یكانْ  منْ 

  ذا العامْ  كاملْ  سوحلْ  للِّ     أو سبل السالم
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 ولَّ  الخارجزھیر امن   ي زاد ألَّ ـــــــڭیو

ü الفتنة في جسد الرجل ومواقعتحضر فیھ تفاصیل  الذي الحسيغزل ال. 

 ةتحـیي العـظـام الـرمـیمَ   ةو تـبســیمَ عنـدُ 

  وـــڭانُ صِ  لَ النسعة اعْ  بطْ   وــھـان بـالي الِّ 

 الدعاء

راعال ینفصل المضمون الدعائي في  ام،  شعر التب اني العشق والھی ن مع ع
ب تیسیر ا ى طل دعاء عل ا انصب ال را م ل كثی ول ب المحبوب أو مجرد حص ر ب لظف

  ): ولو كان الشاعرة ذاتھا(الوصال  امتناعاللقیا، أو الدعاء على من كان السبب في 

  ڭنيیعطیني عقرب ما اسب  مذكور اعڭبني

الیب و ن أس داول م ألوف المت تعتمد الصیغ الدعائیة في التبراع عادة على م
  ... تقوم على الخطاب المباشر حینا، والتوسل باآلي أو بالرسل أو بالصالحین

 الدعاء المباشر

ولى رجاء حصول المرغوب أو ا ى الم ھ مباشرة إل ستعاذة ویتم التوجھ فی
  .ھمما تخشاه الشاعرة أو تكرھ

  ارــــطع لحجڭلتفرح من م  ارـیا ربي االخب

 صوف لَّ جیبولي غزلي وَ   اي یالرؤوفمن

  يــــعن لملوك اشوین أفعال  يـاستر یا العال

 بالصالحینالتوسل 

ولى باالستعانة  -عكس األول–في ھذا النمط من الدعاء  ى الم ھ إل یتم التوج
ة أو  باألنبیاءوقد یكون التوسل . بمن یلتمس منھم بركة أو وجاھة عند هللا أو المالئك

  ...الصالحینباآلي القرآني أو 

                                                                                                                                                     
  ".یوسف علیھ السالم  بعث ذا العام"

، نموذجا" براعالت: "اإلبداع النسائي في األدب الحسانيالعالیة ماء العینین، : انظر
، 2000إبریل  13، نظمھا معھد الدراسات اإلفریقیة بالرباط یوم أعمال مائدة مستدیرة: ضمن

 .57- 43صص 
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ل " عریت"متحركات في كال القسیمین اإلیقاعیین باحتساب لفظ  ي ك ذي یتكرر ف ال
ات إذا أسقطت لفظة )7-7(تافلویت من التبریعة  س متحرك " عریت"، أو على خم

ا، ). 5-5( ن ھن ز وم التبراع یتمی كال ف ة األش ي بقی دھا ف ة ال نج ة إیقاعی بمرون
  .الشعریة في الحسانیة

  

 للتبراع البنیة الغرضیة التقلیدیة .2

ي  راع ف لي للتب اس واألص وع األس عریة الموض ة الش انیة الممارس الحس
راق  واعج الف ق ول اول العش ة تتن ة التبراعی م المدون ب، فمعظ و الح ة ھ القدیم

ال ات الوص ان وذكری ك ... والحرم ر أن ھنال ة غی واف معنوی ة أو ح دالالت فرعی
ا اطرادا  ل أكثرھ واتر لع ة یت ي الشعریة القدیم دعاءا موضوعتمتعت ف ل ال ، والطل

ا  مونھما غالب ل مض اس وإن اتص المعنى األس ق(ب ا )العش مح دائم كل یس ن بش ، لك
  . بالفصل التصنیفي

ى -غالبا " التبراعیة"وتلبس النصوص " التبراع"ولعل بروز الغزل في  حت
الدارسین ممن اطلعنا على ) إن لم نقل كل(بالغزل جعل معظم  -في أغراض مغایرة

راع"ب إلى أن فن أعمالھم یذھ ن " التب ل: أحادي الغرض"ف : النسیب، أحادي القائ
  .11"المرأة

 الغزل

ة ى مدون زل عل ب الغ راع" غل دي " التب ور التقلی ى التص ت إل ة دفع بدرج
   .دالالتھو الغزل وما یتصل بھ من  الشائع أن للتبراع موضوعا یتمیما

روف زل المع وعي الغ ى ن راع عل تمل التب د اش ة وق عریة العربی ي الش ین ف
  . التقلیدیة

ü زل ال فالغ المحبوب  عفی ق ب ام والتعل اني الھی ن مع التعبیر ع ي ب ذي یكتف ال
 ...وحضوره الدائم في ذاكرة المحب

 12المْ ــیوسف علیھ الس  اإللھ أبعْث ذا العامْ 

                                                             
، )تاریخھ -موضوعاتھ -عروضھ(، الرفیعاألدب الحساني ال المختار ولد كاكیھ، انظر مث - 11

 .32.مرجع سابق، ص
نظنھ ناجما عن خطأ (أوردت ھذا النموذج الباحثة العالیة ماء العینین بتحریف بسیط  - 12

  :، حیث جاء كالتالي)طباعي
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وھي ظاھرة  .یتیم نمط فرید في الشعر العربي من حیث أن التبریعة بیت" التبراع"
ن مسلمات الشعریین العر. ال توجد في الشعر العربي خارج نظام التبراع ب أن فم

  .وھذا أحد وجوه تحطیم المسلم والسائد في الثقافة". العرب ال تقول بیتا واحدا"

ى المستوى البصري إذ  نص التبراعي عل ولقد طبعت ھذه الخاصیة بنیة ال
ص  از ن راع"یمت داد " التب دباالمت طر واح ى س ي عل ر ف ر البص ھ یحص ى أن ، بمعن

اعي األول یم اإلیق ة القس ي نھای روي ف ین ال تقال ب ي من داده األفق ت( امت ، )التافلوی
  . ونظیره في نھایة القسیم الثاني

  

  النظام اإلیقاعي

ة" ا " التبریع ا وزنی ان نظام طرین یتبع ن ش ارة ع ة عب ة اإلیقاعی ن الناحی م
ة،  افیقوم على تناسب المتحركات ووحدة القافی ة ال تتج اعیین التبریع یمین إیق وز قس

افلویتین( ى التساوي) ت یس عل ى التناسب ول ان عل تالف. یقوم ا نالحظ اخ  ومن ھن
اء  ن بن راع ع اع التب اع إیق ھ"إیق ا "لبتوت م مح ارغ ھ علیھ ض  والت إكراھ دى بع ل

ی د . 10نالدارس طري التبریعفق ین ش ة ب دات اإلیقاعی اوت الوح ا ة تتف ا لنظامھ تبع
  . اإلیقاعي

عري بنیت ع الش ن الواق ا م ز انطالق ن أن نمی یتیویمك ن یأو نمطن ین أساس
  : یخضع لھما بناء التیفلواتن في التبراع ھما" نیأصلی"

ü نمط األول ي : ال ات ف س متحرك طر األول خم ت(الش ي  )التافلوی ة ف وثمانی
 ).8-5(الشطر الثاني 

 یكغیكون الیب غال تب    یا بالي نوصیك

ü ة : النمط الثاني ي الثانی ة ف ى وثمانی فلویت األول -6(ست متحركات في التا
8 .( 

  أحمدْ  ة خبرْ مرّ  ما یجبرْ     دْ ــــــح ثقلْ ا ما ّاللی

  لحجارطع ڭم منْ  تفرحْ لَ     االخبارْ اتجیني ربي 

ط  ین نم ذین النمط ق بھ ث ویلتح ي ثال عري ف ع الش تجد الواق تحدثھ مس اس
رن الماضيیسبعین الذي ظھر خالل "عریت"تبراع  ى سبع وھ ،ات الق وم عل و یق

                                                             
  .58، ص2009، المطبعة العصریة، نواكشوط، شعر الحسانیةأحمد حبیب هللا،  - 10
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ر  راع"یعتب ة " التب انیة القدیم ة الحس ي الثقاف كالف . بالنساء اخاص اشعری ش
ر  ا اعتب ن التخنثومن ھن ھ بالنسبة للرجال نوعا م نظم فی ة  ال یم الرجول افي لق المن

 :)بذكوریة منتجھابنیتھا النصیة  تشيرغم وجود شواھد (

  التبراعْ  عدت انڭولْ  راجلْ   التلیاعْ  نْ متْ  منْ 

  اـــــــتركتھَ  وانسكتْ  اعدْ ڭ    اـــــعزتھَ  یانَ بَ 

رز ظلت لكنھا نماذج  ا اببنی-نادرة ضمن مدونة التبراع، وھي إلى ذلك تب ة تھ اللغوی
ة ة -والداللی ألوف مفارق وذجي والم ي  للنم انیینف د الحس ي  .تقالی تثناء فھ ذي االس ال

 .یؤكد القاعدة

ول  د الق ع أن تقالی ع البرّ وم اتتمن ین اع ھن،  أن یتبن ى نصوص ث تبق بحی
ة بالت إن ریع بة، ف ة النس عر"مجھول اعي للش یم االجتم انیة  8"التقس ة الحس ي الثقاف ف

ي أن  راع یقتض نالتب ت  ف الص، وإن بقی ائي خ عري نس واعرش والت  الش مجھ
  .الذوات

، 9الفني للشعر الحساني األبومن الدارسین من یذھب إلى أن التبراع كان 
المختلف في  األخرى، واحتفظت النساء بالشكل التقلیدي "الغن"فتطورت منھ فنون 

  .بنیتھ وشكلھ المعماري ومضمون نظمھ

  معمار النص

م الشعري یمكن أن نرصد فرادة  ى مسویي الك التبراع في بنائھ النصي عل
ة . والبنیة البصریة ة(فبالنسبة للكم الشعري تعتبر التبریع اف والطلع ى الك ا إل ) قیاس

داد دل االمت ة ب ة اإلیحائی ى الكثاف ر أن . النصي نصا قصیرا یعتمد عل ا نعتب ومن ھن

                                                             
  : لمخیال العام نص امحمد للطلبة ولد ھدار التاليیجسد ھذا التقسیم القائم في ا - 8

  مغیالك اعلــــــيّ   یوكي بیك اجدیّة
  لین اتعود اجدیَعة  یومن تكبر ھـــيّ 
  تكتْلني باللیَعـــــة  واتعود احویلیــة

  ذان كلت اطلیَعـة  ديـیَمتّانْت وجــ
  كولیلو تبریَعـــــة  الجدیة ذاك اجدي

الحقیقة أننا ال نملك بعد معلومات یقینیة عن تاریخ ظھور التبراع وال أشكال لغن األخرى  - 9
حتى نجزم بأسبقیة ھذا الفن أو ذاك من فنون الشعر الحساني، وكل ما نستطیع الجزم بھ ھو أنھا 

بع الرا/ فنون شاعت مع انتشار الدارجة الحسانیة في المنطقة ابتداء من القرن الثامن الھجري
منشورات  ،)العناصر األساسیة(تاریخ موریتانیا انظر حماه هللا ولد السالم، . عشر المیالدي

  .وما بعدھا 107، صص 2007لبیضاء، الزمن،الدار ا
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ى . بالذاكرة" التبراع"ولعل لھذه البنیة دورا في علوق . 6الحساني دماء إل فقد تنبھ الق
  .7الشعر" رواج"نوع من الصلة بین الكم الشعري و

 :ویمكن أن نعاین ذلك من خالل األمثلة التالیة

ü  ْانتومَ  فیھْ  أخبرْ  والجسمْ     ـةـــومَ احم البـــال 
ü ابنین من االسقام أھرام    ـرامـآن والـــغـــــ 
ü  ْوآن نتخمم بالمجحود  ڭودْ ار الناس اتبات 
ü  ْڭدامْ  نْ مَ  جاھمْ الْ  دْ عْ سَ یَ     أیــام فـاتـو ھــون 
ü غیر انعاجْ  لْ لّیڭاه اڭمل  سید أحمد ولد الحاج  
ü  ْكنوالْ  سَ خالني ننْ   البال صابْ  أال من 

  

  البنیة والداللة في التبراع  .رابعا

ر راع إذن عن غی از التب واع الش هیمت ن األن ى مستوى عم ریة الحسانیة عل
د ویمكن مالحظة أو. نیاتھ المتعددةب ھ الشعریة جھ ھذا التمیز من خالل رص مقومات
  .ناه الفنیة والداللیة الخاصة بھبو

  

  محددات التبراع .1

ق  ة عناصر تتعل ي ثالث یمكن أن نحصر المقومات المحددة للتبراع تقلیدیا ف
  .النص الشعري ثم بنظامھ اإلیقاعي ومعماربجنس المبدع 

  جنس المبدع

                                                             
ویمتاز ھذا الشكل من لْغَن بالصعوبة نتیجة حتمیة إبراز الفكرة : "بقول باب أحمد ولد البكاي - 6

(التفلواتن"المراد التعبیر عنھا في عدد قلیل من  : انظر باب أحمد ولد البكاي، )"اثنتین فقط" 
دون ، المطبعة الجدیدة، نواكشوط، ب)لغن وأزوان واألمثال الحسانیة(جامع التراث الشعبي 

  .24ص تاریخ،
انظر ابن . یمكن التوسع في ھذه المسألة في الباب الذي أفرده ابن رشیق للقطع والطوال - 7

، تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید، دار الجیل، العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده رشیق
 .وما بعدھا 186، صص1، ج1981، 5بیروت، ط
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ل أن األول یفلواتن الثالث التِّ  وھي بناء وزني یقوم على توالي الروي في قب
م . بناء الموشحالتناوب بقیة النص على نحو شبیھ بیسود  ة وتنقس ى الطلع دورھا إل ب

  ).المدى النصي ذاتھ مبدأحسب (نمطین 

 النمط األول

م ست تیفلواتنعبارة عن  ثالث األول، ث والي ال ى أساس ت ، ینبني رویھا عل
 :كما یظھر في المثال التالي البواقي،التناوب بعد ذلك بین 

 اصویڭ التیدوم المحروڭ  وڭــــــــَمن درتي یكان الملعـ
 لُّ ـــــــــاكراع ابلمعارْظ ت  ـوڭـــــــــالِّ فوڭ الطوڭ الِّ ف

 ـلُّ ــــــــیـكـاُن مــزال اْفـبَ   كان الفوڭ اعَل راْص الطوڭ

 النمط الثاني

داد  ي امت ى األول ف د عل ھ یزی ھ، لكن اوب ذات ل والتن دإ التماث ى مب وم عل یق
 :فأكثرثماني تیفلواتن النص، حیث یتكون من 

 ـالكْ ریُت من متَّانْت لھــ  عنْد أم اغلــیّْف ملــَڭــھ حــاكْ 
ــــــــــاكْ   صیّفْ وقُت من لوقات اڭ  یَْلِھي غیر أَلَّ یا الفـكَّ

 ـفْ واكتنِّي عبدك واضعیّـ  الكْ ــــــــیسر لي یا مالك االم
 لـڭـصیّْف عنْد أم اغلیّــفْ   اَن ذاكْ ــــــملـڭــھ كیفْت ملـڭـ

  
  التبریعة .3

ة،جمیع تشكیالتھا في أما التبریعة فھي  ي  ذات بنیة ازدواجی روي ف یتحد ال
طرینفھي إذن . شطریھا ة ش افلویتین( تمتاز بالقصر إذ ال تتجاوز التبریع ین  )ت یتع

ون الشعر ھنا إكمال الفكرة فیھما، ومن  ن أصعب فن راع م عد بعض الدارسین التب
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  الشعریة الحسانیةاع ضمن األنواع التبر  .ثالثا

اني  عري الحس نص الش كال ال وزع أش اتت كال فنی ة أش ى ثالث ي 4عل اف : ھ الك
  .5والطلعة والتبریعة

 الكاف .1

طارهو دد أش ین ع اوي ب ھ بالتس وزني فی ب ال تم التعاق ي ی كیل وزن و تش  ھ
  :إلى نمطین -تبعا للمدى النصي-ینقسم و. المتقابلة

 لالنمط األو

ن أن  اعي یمك د إیق ى ح ل أدن قیمث ھ  تطل میةعلی و  تس اف، وھ ع الك أرب
  .تتحدان في الروي منھا، كل اثنتین متقابلتین )تیفلواتن(وحدات إیقاعیة 

 وَّ ـــكـلـَمـة مـا تــنـ    شِ اْل سبّْت فَلْ  ڭـولْ 
 ُ   وَّ ــما نعرف شْن ھ    ھا عنِّي شِ ڭـوْل الْ أ

 النمط الثاني

 . فأكثر باتباع الطریقة ذاتھا في بناء الرويست تیفلواتن على مدى  یمتد

 ـت تقيّ موالنا خلـڭ  فیكْ  ڭْ لّ الِّ خَ  ذیْك الروحْ 
 لنبّیة ھيّ  من سابڭ  تقـدیر الحـي المـلـیكْ  من

  ـت لنبـیّةلنبیّة خلـڭ ھــو زاد الِّ بـیـكْ  وانـتَ 
 
 
 
  

 الطلعة .2

                                                             
ولكنھ ما یزال حبیس تجربة ضیقة ". اتفیتّیتْ "ر في السنوات األخیرة یسمى ھناك نوع رابع ظھ4

 - عروضھ(األدب الحساني الرفیع المختار كاكیھ، : انظر. رغم أنھ لقي قبول جمھور واسع
   76.، مرقون، ص2010، )تاریخھ - موضوعاتھ

 : حول قواعد كتابة الشعر الحساني، انظر مثال5
Ahmed Saîd Ould Bah, structuration textuelle et formes artistiques dans la 

poésie hassanya, in : La culture hassaniyya, publications de l’Institut des Etudes 
Africaines de l’Université Mohamed-V, Rabat, Maroc, 2003, pp. 3-16. 
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ى  حمصطلالشعریین الحسانیین، فإن  استعمالوفي  .3 ق عل راع یطل وع التب ن
عري ـ ش داول ب ث الت ن حی از م اني یمت اجھل حس ھ جمیع ل  :أطراف القائ

 ). على األقل في الشكل األصلي للتبراع(المقول فیھ و

  

  شھد التبراعم  .ثانیا

وھن تتداول أبیات التبراع عادة في إطار من السریة والحمیمیة بین الفتیات 
ي ھن ف ول بعض ات ح دا  متحلق ھن بعی ا بأنفس ین فیھ ي یختل ات الت ن الجلس ار ع أنظ

  . الرقیب االجتماعي

وة ویتم ذلك خالل جلسات السمر تحت القمر حین یجلسن  ب أو رب على كثی
داھن زل إح ام من ازل أو أم ین المن دأن  .ب ث یب جي حی اد ش ات بإنش اء التبریع إلق

م  یّ"أو (یحرصن على أن یبقى خافتا حتى ال یصل إلى سمع الرقیب أو الالئ  "انالش
  ). كما یعرف في الحسانیة

یات ص مقتض ا یخ ا فیم ات أم عر وحیثی داول الش ات،  ت ذه الجلس ي ھ إنف  ف
  : على إحدى طریقتینیعتمد اإللقاء 

ü  ا أن ث فإم اوب بحی تم بالتن ات ی دى الفتی دأ إح الترنمتب ة أو ب ب تبریع
داعھا تبریعات ا من جدید إب ى محفوظھ دأ ، أو من منتق م تب ات ث األخری

ا اد  تباع اجھن أو بإنش اراتھنإنت تم ...مخت ي ی ة الت ي الجلس ى تنقض حت
ص عن  تتقطیع اإلنشاد فیھا بسرد حكایا شؤون الحب وتفاصیل قص

 .المغرمین بعیدا عن مسامع الوشاة
ü  ا اد وإم ا اإلنش بن منھ وتھا فیطل ال ص ت بجم ن تفوق نھن م ون بی أن تك

ق . وربما رددن معھا إنشادھاویلقین علیھا األبیات فتتولى ھي  د یلح وق
ام–اع بھذه الطریقة ما ش ن  -منذ دخول المسجل مجال االستخدام الع م

ة  وت المغنی جل واالستمتاع بص ن المس راع م اد التب ى إنش االستماع إل
ات  ض المغنی تھرت بع د أن اش ات خصوصا بع تینات –المحترف ذ س من

  .، كتلوین فنيبإنشاد التبراع وإفشائھ بین جمھورھن -القرن الماضي
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رف اخل الأھم مد واحد منأنھ باعتبار ورقتنا في ندوة  ل اأن یكون موضوع ى تع عل
   .الثقافة الحسانیة ةدنیإبداعیة وفر

  :وستتمحور معالجتنا لھذا الموضوع حول النقاط التالیة

ü مفھوم التبراع 
ü مشھد التبراع 
ü  الشعریة الحسانیة المنظومةالتبراع ضمن 
ü البنیة والداللة في التبراع 
ü تحوالت التبراع: 
ü خالصات أولیة/  عناصر للختم / 

  

  التبراعمفھوم   .أوال

  : تراوح المادة المعجمیة للتبراع بین لفظین

رع ھناك من یعید اللفظ إلى فعل .1 ذلك مف ب د ب ة فیعی رع براع راع یب وم التب ھ
وق اعةإلى مستوى البرّ  داعي  والتف ي إب ي ورق مو فن ن س ھ م ل علی ا تحی بم

 . 1على غیر مثال سابق
و أن یكون  .2 ظ، فھ اني للف رعمشتقا من الأما االحتمال االشتقاقي الث ، أي 2تب

اء راه العط ال إك لب ار مقاب ا انتظ راع  ؛3، ودونم ى التب ق عل ا ینطب و م وھ
تجابتھاعات حیث تقدم البرّ بالفعل   شعرھن في الحبیب بغض النظر عن اس

ع بكل اعة تتبرّ فالبرّ . لمشاعرھن، بل حتى دون التمسك بملكیة ذلك اإلنتاج
ك  يءوال تحتفظ بش شيء ي ذل ة ف ا مبثوث واعج ھمومھ سوى مشاعرھا ول

 .الفن الجمیل

                                                             
  :انظر - 1

Miska A.B, Al Wasit : tableau de la Mauritanie au début du XXe siècle, Klincksieck, 
Paris, 1970, p.60.  

: انظر. إلى جذر لغوي واحد تلتقي دالالتھ في العطاء بال مقابل) برع وتبّرع(یعود الفعالن  - 2
  . ، مادة برع1997ة السادسة، ع، دار الفكر ودار صادر، بیروت، الطبلسان العربابن منظور، 

: ، بحث ضمنالصورة الفنیة في التبراع عند الموریتانیات انظر مثال حواء بنت میلود، - 3
، وزارة الثقافة، نواكشوط، أعمال المعرض األول لألعمال األدبیة والفنیة للنساء الموریتانیات

، المطبعة العصریة، شعر الحسانیةوكذلك أحمد حبیب هللا، . 29.، ص33- 29، صص2006
  .56 - 55، ص2009نواكشوط، 
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  شعر التبراع لدى النساء الحسانیات 
  أو تقویض الطابوھات

  
  فاطمة عبد الوھاب

 موریتانیا/جامعة نواكشوط
  
  

  تقدیم

انیة ظاھرة التبراع  تعد ة الحس ي الثقاف ر الظواھر ف ن أكث دھا م أصالة وأش
لصوقا بالوجدان العام، إذ تشكل خاصیة ممیزة لھذه الثقافة ووجھا من أوجھ إبداعھا 

  . وفرادتھا

ام  داول الع ي الت ام ف ى (ومع أن التبراع احتل دائما صدارة االھتم سواء عل
ل )على مستوى اإلصغاء واالستحسان نتاج واإلنشاد، أوصعید اإل د ، فإنھ لم ین -بع

  .ما یستحق من التعریف والدرس -خارج الفضاء الحساني وال داخلھ

ة  -أخرىمن بین أمور – امن الباحثین عنھ عائد عدیدولعل إحجام  إلى جمل
  : ما یطرحھ البحث فیھ من صعوبات نجمل أھمھا فیما یلي

ü  عر كال الش ة أش ال بالنسبة لبقی ھ الح ا علی ة عكسا لم دونات مكتوب دام م انع
 ، ")الطلعة"و" الـڭـاف("الحساني األخرى 

ü  ،ین مما كون تداول الشعر النسوي یتم تقلیدیا في إطار من السریة یبقیھ رھ
ا  المجموعة الضیقة الصدیقات، األخوات، شدیدات (التي یتداول في نطاقھ

  ...).القرابة
ü  عدم االحتفاء بھذا الشعر خاصة من قبل المسنّین الذین یختزنون أكبر جزء

ى التنكر  ان إل ر من األحی ي كثی دفع الشواعر ف ا ی من الذاكرة الجمعیة، مم
ین ال یكتف التوقف  إلنتاجھن ولمرویاتھن في مرحلة معینة من أعمارھن، ف ب

 .عن قرضھ، بل یمتنعن عن روایتھ
ü  ع من المجتم ث ض وع للبح ول كموض ون الق ن فن نمط م ذا ال ازدراء ھ

  .، مما یوقع بعض الباحثین في الحرج مع الشخصیات المصدریة"العلمي"

ي  ا ف ى حی ھ یبق یم جعل یس وق ن أحاس عر م ذا الش ھ ھ بض ب ا ین ر أن م غی
اعلى  -بالتالي–وجدان الناس فیفرض نفسھ  دارس مع ي وال ا  .المتلق ا ارتأین ومن ھن
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  الشعر الحساني
  

الشعر استطاع التأثیر األمازیغي أن یصل إل الشعر الحساني البلیغ، ھذا 
  .الذي یعرف في الصحراء بالكیفان، جمع كاف، وھي أبیات شعریة موزونة

كما أن الشعراء والمطربین یسمون بإیكاون، مفرده یكیو، وكذلك بإیزاون، مفرده 
كما أن اآلالت الموسیقیة في الصحراء تحمل . أزاي، وھي مصطلحات امازیغیة

ة وتریة تتكون من تیشیط وتزوه التدینیت، وھي آلة موسیقی: أسماء امازیغیة، مثل
كما أن أسماء فطاحل الشعراء الحسانیین تمیل إلى األمازیغیة الزناكیة . وتامونانت

سدوم ولدنجرتو، أدخیل ولد سیدي بابا، : والتاركیة أكثر منھ إلى اللغة العربیة، مثل
  .ولد دحان، ولد احمد یور

 الوزنیة یقال لھا والوحدة...والوزن ھو سید الموقف في الشعر الحساني
... تفلویت(  وھذه إذا كانت . وھي كلمة مغربیة قحة نحتت بتأثیر من األمازیغیة) 

شھادة إثبات على وحدة الموطن، فھي أیضا شھادة على التداخل، بل االنصھار بین 
  .ما ھو عربي وأمازیغي في كل أمور حیاتنا
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فنجد  الدفع بقبائل الصحراء إلى االنتقال نحو الشمال بحثا عن المراعي خاصة،
مثال قبیلة اوالد دلیم استقرت بنواحي مراكش وقبیلة الركیبات بالمدینة سیدي قاسم 

  .وقبیلة ایتوسى بالرباط وقبیلة ازركیین بسیدي یحي الغرب الى غیر ذلك
  

 االشتراك في المجال الواحد ·
 

تشترك القبائل الحسانیة واالمازیغیة في مجال واحد تحتك فیھ ھذه القبائل 
بینھا ویمكن تحدید ھذا المجال ما بین جبال األطلس الصغیر إلى أعماق  الرحل فیما

  .موریطانیا والذي یعتبر موطنا للتواصل الثقافي في ما بینھا
وإذا كانت القبائل الحسانیة تتواصل باألمازیغیة بالشمال عن طریق 

  .أراضي یمكن أن نسمیھا أراضي التماس بین الثقافتین من خالل سوس وحاحا
بأن ثالثة أرباع موریطانیا من " موریطانیا الیوم" الجنوب یقر صاحب كتابففي 

  .أصول عربیة وأمازیغیة مختلطة یتكلمون فیما بینھم بالحسانیة
  

 أسباب تجاریة ·
 

كان لألسواق الكبیرة والمواسم المشھورة بوادي نون وسوس والصحراء 
األمازیغیة والحسانیة یتم فیھ وتندوف أھمیة كبیرة في خلق احتكاك بین القبائل 

التواصل الثقافیة عبر المعامالت التجاریة التي تفرض على التجار معرفة لغة 
  .اآلخر لتسھیل التواصل فیما بین العنصرین

  
 أسباب دینیة ·

 
رحالت مرشدي الزوایا والطرق الصوفیة وفقھاء المذھب المالكي والتي 

وأغلب ھؤالء الفقھاء كانوا . اءاستمرت حتى إفریقیا السوداء مرورا بالصحر
ھذه بعض أسباب تداخل الثقافتین الحسانیة  .أمازیغیون خصوصا من أھل سوس

  .واالمازیغة
أما مظاھر التداخل الثقافي األمازیغي الحساني فتظھر في عدة مجاالت 

أبطیح، إخفنیر، : معظم أسماء األماكن ذات أصول أمازیغیة نذكر منھا :نذكر منھا
إینزارن، مكالة، زمور، تاكانت، أدرار، تشلت، أوسرد، عین بن تیلي،  الطرفایا،

وكذا أسماء القبائل وبطونھا مثل أوالد تیدرارین، تاوبالت، ... أطار، أنو أو كشوض
  .زناكة، آیت عبان، یكوت، أھل بوكیوض
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 أسباب تاریخیة ·

 
حسان الذي تنتسب إلیھ القبائل الموجودة حالیا في الصحراء ما ھو إال إن بني 

فرعا من قبائل العربیة والتي استقرت بالصحراء المغربیة وقد ساعدھا على 
االستقرار فیما بین األطلس الصغیر ووادي درعة علي بن یدر الموحدي المنشق 

لكن حمالت . ذھم جیشاعن سلطة الموحدین وقد استعان بھذه القبائل الوافدة واتخ
المرینیین على سوس وجنوب األطلس الصغیر دفعت بأھم فروع حسان إلى 
مغادرة المنطقة إلى الجنوب بالساقیة الحمراء ووادي الذھب وموریطانیا حیث 

  .استقروا إلى اآلن
إن اندماج العنصر العربي بالعناصر االمازیغیة كان لھ التأثیر المتبادل كل 

  .منھما في األخر
كما أن السالطین المغاربة على مر العصور كانوا یقومون بإرسال بعثات 
وحمالت إلى أعماق الصحراء مثل أحمد المنصور الذھبي وموالي إسماعیل 

ھذه الحمالت التي تضم أعیان وشرفاء . وسیدي محمد بن عبد هللا والحسن األول
ھذه الحقیقة التاریخیة  القبائل األمازیغیة التي لھا أقارب ومریدون بالصحراء ولعل

و المتمثلة في البیعة بین سالطین المغرب ومنطقة الصحراء، ھي التي عجلت 
باندماج العنصر العربي بالعناصر االمازیغیة والذي كان لھ التأثیر المتبادل كل 

وھناك العدید من النماذج لھذه البیعات الشرعیة التي ظلت تتوارد . منھما في األخر
مغرب من القبائل الصحراویة منذ قیام الدولة المغربیة إلى یومنا على سالطین ال

  .ھذا
كما وفد على شمال المغرب، وعلى القبائل األمازیغیة بسوس وغیرھا، بعثات 

( من سكان الصحراء ألسباب إما تجاریة أو قرابة أسریة أو من أجل أخذ العلم 
  ...).سیدي زوین بمراكش والقرویین بفاس -مدن تارودانت

كما أن ھناك حركة للقبائل من الجنوب إلى الشمال كحركة الشیخ ماء العینین 
إبان مقاومتھ للقوات االستعماریة، ومن معھ من القبائل الصحراویة  1909سنة 

حیث استقر بتزنیت في منطقة سوس وما نتج عن ھذه الحركة من انسجام 
ل السوسیة بالشیخ ماء وانصھار بین القبائل الصحراویة والسوسیة إذ رحبت القبائ

وحاربت معھ الفرنسیین بأحواز مراكش وتحصنت معھ بجبال . العینین ومن معھ
وتوزع أبناء الشیخ دفین . 1934األطلس الصغیر لتتابع المقاومة مع أبنائھ إلى سنة 

الشیخ النعمة بآیت الرخاء وأحمد الھیبة بأدا : تزنیت على قبائل األطلس الصغیر
وكان لھذا . بن عمھم ماء العینین بالخصاص ببویزكرانوسمالل بكردوس وا

. االحتكاك أثر كبیر حیث أصبح حفدة المستقرین بسوس أمازیغي النشأة والتربیة
دور كبیر في  18و17إلى جانب حركات السكان كان لسنوات الجفاف في القرنین 



الحضور األمازیغي في الثقافة الحسانیة بالصحراء 
  المغربیة

  
  

 الشیخ الكبیر یحضیھ خیر
  مؤسسة روح الصحراء

  
  

 
إن مداخلتي ھاتھ والتي أشارك بھا ضمن فعالیات المؤتمر الدولي حول تداخل     

الثقافة األمازیغیة والثقافة الحسانیة تأتي في إطار الدفاع عن القضیة األولى 
للمغرب أال وھي قضیة الصحراء المغربیة، إذن نحن عملیا أمام مقاربة جدیدة 

الموروث الثقافي الحساني الذي یحاول لمبدأ الدفاع عن القضیة الوطنیة من خالل 
  .خصوم الوحدة الترابیة تشویھھ وفصلھ عن المكون األمازیغي

لقد عرفت الصحراء استقرار مبكرا لقبائل األمازیغ، مخلفة أثرھا على المجال     
من خالل أسماء األدوات واألماكن الجغرافیة واألعالم البشریة، كما خلق أثره 

  .افة الحسانیةعلى جمیع مظاھر الثق
ولكن الصحراء ستعرف جملة من التحوالت نتیجة سلسلة من الھجرات القبلیة     

القادمة من شبھ الجزیرة العربیة، ویتعلق األمر بقبائل بني معقل والجعافرة وبني 
  .ھالل مستھدفة الصحراء كمجال لالستقرار

ت اللغویة في وكما جاء في مداخلة سابقة لألستاذ عمر ناجیة حول التحوال    
سیؤدي ھدا الحدث إلى تغییر وجھ :" مقاربة سوسیو تاریخیة: غرب الصحراء

المنطقة من حیث البنیة الدیمغرافیة والتنظیمات االجتماعیة والثقافیة، وعلى رأسھا 
لغة التخاطب الجدیدة، وھي الحسانیة التي ارتبطت ارتباطا وثیقا بإحدى الفروع 

ل حسان لتبدأ عملیة التأثیر والتأثر بالمكونات المحلیة القبلیة للمعاقلة وھي قبائ
والتي خلفت وقعھا عل اللسان . األمازیغیة في إطار عملیات تواصل و تداخل

  ".واللباس  ونمط العیش، ومنظومة القیم والتصورات
ویمكن التداخل الثقافي في ما نلمسھ من حضور أمازیغي في الثقافة الحسانیة     

بیة، ولیس ھناك الیوم شخص مؤھل لتمییز ما ھو حساني نسبة بالصحراء المغر
إلى قبائل بني حسان وما ھو أمازیغي، ذلك أم المصطلحات اللغویة المستعملة مثال 

  .في اللھجة الحسانیة ھي مصطلحات امازیغیة صرفة
  :وتتداخل الثقافتان االمازیغیة والحسانیة ألسباب كثیرة أھمھا
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األمازیغیة بمثابة احتفاء فعلي ب الملتقى، مبدعین، وأدباء ونقاد وباحثین، ومھتمین،
من مكاسب لصالحھا، وكذا باآلفاق والتطلّعات الواعدة لنمّوھا  جنیھوبما تم 

وازدھارھا، ولتحقیق المزید من اإلنجازات في أفق  تبّوئھا المكانَة المشروعة 
واستشراف صدور القوانین وخاصة في مرحلة ما بعد الترسیم الالئقة بھا، 

 .الخاصة بأجرأتھ
، والمتمثلة 10النقلة النوعیة للملتقى ھذا في دورتھ ومما ال شك فیھ أن  

في الموازنة بین الجانب االحتفالي والجانب الثقافي، لتعّد قیمة نوعیة مضافة، البد 
المغربیة، المادیة  من التنویھ بھا،  حیث إن االھتمام بمختلف عناصر الثقافة

عالقتھا مع باقي ا وحول ھحولوتعمیق النقاش والتفكیر والحوار والالمادیة،  
من باب الوقوف واالحتفاء برجاالتھا ونسائھا، ، العالم والكونیة الثقافات األفریقیة

على خصوصیاتھا وتطوراتھا،  وتوظیفھا األمثل في مختلف مجاالت الثقافة 
الوطنیة بجمیع مكوناتھا، لمما یسھم في جعلھا بالفعل رافعة أساسیة للنھضة 

  .نا وفي قارتناوطنالثقافیة والتنمویة في 
من أجل النھوض  ثقافاتنا، لنتمكن من تأدیة واجبنا إزاء وفقنا هللا جمیعا

  .سبیل تدعیم موقعھا بین ثقافات الشعوب واألمم األخرىفي بھا، 
  . هللا تعالى وبركاتھ والسالم علیكم ورحمة
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یتداخالن مع المكونات األخري لصھر الشخصیة الثقافیة المغربیة، ویمتدان من 
   . بعدھما المحلي إلى البعد الجھوي واإلقلیمي واإلفریقي

رواد وفاعلي  ھاتكریمب ما دأبت علیھ الجمعیة من تقلید محمود أننا نثمنكما  
ولذا فإننا . ومنتجي الثقافة المغربیة عامة والثقافة األمازیغیة على وجھ الخصوص

ھذا التكریم ب من الدكتورة غیثة الخیاط، والبروفیسور مایكل بیرون نھنئ كال من  
  . من العطاء في مجاالت تخصصھماونتمنى لھما المزید 

مكامن تداخل وتقاطع وتكامل  تجليسوال ریب في أن أشغال ھذه الندوة  
الثقافات  عالثقافة األمازیغیة والثقافة الحسانیة، وما بینھما من عالقات تفاعل م

والكونیة، سواء من حیث األنظمة اللغویة أو من حیث  واألفریقیةوالتعابیر المحلیة 
   . قیمیةلیة واحموالت الثقافیة والمرجعلالمضامین وا

    سیداتي سادتي، 

المعھد الملكي للثقافة  المقام التأكید على أنیستدعي في ھذا السیاق،  
تضطلع إلى جانب فاعلین آخرین  ومواطنة، األمازیغیة، باعتباره مؤسسة وطنیة

 مختلف المجاالتبالحفاظ على األمازیغیة والنھوض بھا وتعزیز مكانتھا في 
والثقافة  ، وخاصة منھا الثقافة العربیةالثقافات األخرى وتحقیق انفتاحھا على

تنمیة ستراتیجیة اال یضع ضمن أولیاتھ حیث ، الحسانیة والثقافات األفریقیة
مكونات الفضاء الجمعوي  عامة وعلى  على محیطھ یةنفتاحوتطویر سیاستھ  اال

العاملة في مجال النھوض باللغة المھتمة بالشأن األمازیغي، والسیما الجمعیات 
العدید من شراكة مع التعاون وال تمتینھ ألواصر خاللمن والثقافة األمازیغیتین، 

وال یسعنا في ھذا المقام إال أن نثّمن  .الجمعیات الوطنیة بمختلف جھات المغرب
، حیث إنھ بفضل فاس سایسحصیلة التشارك اإلیجابي القائم بین المعھد وجمعیة 

ذا التشارك یتحقق التكامل بین الفعل الثقافي لمؤسسة المعھد واألداء مثل  ھ
یع جتشاھتمام المعھد باإلنتاج األدبي، و، من خالل اإلیجابي للجمعیات الثقافیة

ورصد ونشر أعمال المبدعین، وجمع المتن األدبي، ، لجامعيتطویر البحث ا
، وكذا من خالل األنشطة جوائز سنویة للمبدعین والباحثین والمترجمین والفنانین

 . التي تقوم بھا الجمعیات لفائدة الثقافة األمازیغیة في إطار الشراكة مع المعھد
  .وذلك كلھ لصالح التحقیق الفعلي والملموس للنھوض بالثقافة األمازیغیة

وبھذا الصدد، فإن المعھد، وھو یستبشر خیرا بما ستسفر عنھ أعمال ھذا  
التناظر في قضایا  من نتائج في مجال  فاس سایسة الذي تنظمھ جمعی الملتقى

التالقح الثقافي بین األمازیغیة والعربیة، من زوایا التاریخ واألدب والفنون 
لیعتبر أن  إسھام الجمیع في ھذا   ،  من الحقول المعرفیة والتراث وغیرھا
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 المعھد الملكي للثقافة األمازیغیة عمیدكلمة 

  الدكتور أحمد بوكوس

  

  

  والي جھة فاس بولمان السید
  السید رئیس جمعیة فاس سایس، ورئیس مؤسسة روح فاس

  السید رئیس مجلس مدینة فاس، 
  السید رئیس مھرجان الثقافة األمازیغیة،

  أیتھا السیدات والسادة،         
 الذي    ،لمھرجان الثقافة األمازیغیة 10 ح الدورةافتتابة یطیب لي بمناس

 عمادة ، باسمأثّمنأن  ،فاس روح فاس سایس ومؤسسة جمعیة  یمھدأبت على تنظ
وسائر العاملین ھ وباسم باحثی ،ومجلس إدارتھ ،الملكي للثقافة األمازیغیة المعھد

 تدعیم وترصیدأصبحت تقلیدا محمودا، یزید من التي  ، متمّیزةبھ، ھذه المبادرة ال
الوطنیة عامة بالثقافة النھوض  بغایة ھذه الجمعیة  التي تباشرھا  مجموع العملیات

 منھامحمودا إسھاما  ،، على وجھ الخصوصبمختلف تجلیاتھا األمازیغیةوبالثقافة 
وانخراطا ، ھاومكامن قوتھا وآفاق إشعاع ت ھذه الثقافةلتعریف بخصوصیافي ا

 االجتماعیةثقافة األمازیغیتین في الفضاءات الحیویة، مسلسل إدماج اللغة وال في
إشعاعھا الوطني والدولي، من ، وتحقیق واالقتصادیة والثقافیة والتربویة منھا

شعراء ومبدعین باحثین ومن الفن والثقافة  البحث خالل إشراك فعالیات من عالم
غیتین وإحاللھما إعالء شأن اللغة والثقافة األمازیبونقاد ومفّكرین، ممن ینشغلون 

   . المكانة الالئقة بھما في النسیج الثقافي الوطني والدولي
  سیداتي وسادتي،

تداخل الثقافتین األمازیغیة والحسانیة  "إن اختیار الجمعیة كشعار لھذه الدورة 
یكتسي  ابعادا ودالالت عمیقة، حیث "  وعالقاتھما بثقافات جنوب الصحراء

لھویة الثقافیة المغربیة المتسمة بوحدتھا وتنوع ستحضر رافدین أساسیین من ای
اللذین   األمازیغیة والحسانیةكل  من  ، وھما عناصرھا وتعابیرھا وتجلیاتھا
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وجمیع مدعمي ھذه  الخارجیة والسید عمید المعھد الملكي للثقافة األمازیغیة
  .التطاھرة الثقافیة الكبرى

ونشكر جمیع الباحثین والفنانین الذین لبوا الدعوة كما عودونا 
المھرجان في حلتھ  اللجنة المنظمة التي سھرت على إخراج ھذا ودائما، 

 .األنیقة وتسھر على سیره وإنجاحھ وتضحي لینال رضى الجمیع
  

  والسالم علیكم ورحمة هللا
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أن ھذا المھرجان نعتبره عرسا مغربیا یلتقي فیھ ثلة من الفنانین  -
لباحثین والشعراء واألدباء وفعالیات المجتمع المدني، المرموقین وا

یمتزج فیھا الفنان باألكادیمي من أجل إبراز إحدى أھم الخصوصیات 
 .المغربیة وإحدى دعامتھا المتمثلة في الثقافة األمازیغیة

أن ھذا المھرجان ساھم ویساھم في إثارة مواضیع ھامة سواء على  -
بالھجرة، وبالتعدد بالھویة وقة المستوى الوطني أو الدولي المتعل

سیناقش فیھ  الذي عاشرالثقافي، وخیر دلیل ھو موضوع المھرجان ال
في المغرب ودول  تمازج الثقافيالموضوع مجموعة من الباحثین 
 .إفریقیا جنوب الصحراء

 
 

  أیھا السادة والسیدات،        
  

من الجانب  التداخل الثقافيمقاربة موضوع  دورةال هفي ھذ یتمس         
الجیوسیاسي، واللغوي ، واألدبي والفني، بمساھمة مجموعة من الباحثین 

م یكرنحن سعداء بتمن داخل الوطن ومن خارجھ، وبھذه المناسبة 
العلمیة  والثقافیة واإلنسانیة  تھا ءانظرا لعطا غیثة الخیاط  ةالدكتور

  .كطبیبة وكعالمة  وككاتبة مرموقة
نموذج التضحیة والمعرفة من العیار الثقیل   رجال م كما نكر 

أال وھو  الذي ال یمل وال یبخل بكل ما عنده في سبیل العلم والمعرفة
المختص في الثقافة  Michael Peyronاألستاذ الجلیل مایكل بیرون 

كما یشرفنا أن نقوم بتكریم الكاتبة والطبیبة المغربیة غیثة   .األمازیغیة
اھمت كثیرا في تطویر النظرة إلى الثقافة المغربیة وفي الخیاط التي س

  .التعربف بأوضاع المرأة العربیة
  

  أیھا السادة والسیدات،          
  

إن ھذا المھرجان یعد بالكثیر وغني ببرنامجھ العلمي والفني، وال بد من 
والي صاحب محمد الدردوري شكر ذوي الفضل، وأخص بالذكر السید 

مؤسسة البنك المغربي للتجارة بولمان والسیدة رئیسة -فاس الجاللة على جھة



 كلمة السید محمد القباج
  جمعیة فاس سایسالوطني لرئیس ال

 
  

  بسم هللا الرحمن الرحیم 
  السید الوالي -
 السید رئیس مجلس المدینة -
 السید رئیس جھة فاس بولمان -
 لمعھد الملكي للثقافة األمازیغیةل األمین العامالسید  -
 السیدة رئیسة مؤسسة البنك المغربي للتجارة الخارجیة -
 مھوریة الكابون بالرباطالسید سفیر ج -
 السید رئیس جامعة األخوین -
 أیھا الحضور الكریم -

 
ومركز جنوب مؤسسة روح فاس جمعیة فاس سایس ویسعد 

  في موضوعللثقافة األمازیغیة   عاشرالمھرجان ال وانظمیأن  ،شمال
األمازیغیة والحسانیة وعالقتھما بثقافات إفریقیا جنوب  تداخل الثقافتین"

كما یشمل  .خبراء وفعالیات وطنیة ودولیة ةشاركم، ب"الصحراء
  .والحساني لألغنیة والشعر األمازیغي امخصص امحورالمھرجان 

وتنظم خالل المھرجان أنشطة فنیة موازیة تحییھا مجموعات 
  .فنیة من  داخل الوطن ومن خارجھ في مواقع متعددة داخل مدینة فاس

  
  أیھا السادة والسیدات، 

  
  :ا المھرجان  لعدة أسباب، منھاإننا فخورون بھذ

بالرعایة السامیة لصاحب الجاللة محمد السادس نصره  ىحضیأنھ  -
  منذ البدایة هللا

ة، دلیل على أننا شراعھو الیوم في نسختھ الالذي أن ھذا المھرجان  -
  ،على االستمراریة
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المفكر والمنظر اإلیطالي أنطوان  التي أشار إلیھاإنھا مثقفة من تلك الطینة 
فھي أدیبة  .حین تحدث عن المثقف العضوي المرتبط بقضایا الجماھیر غرامشي،

  .نفسي وباحثة اجتماعیةالطب في الوشاعرة وصحافیة وفنانة تشكیلیة واختصاصیة 

وتتمحور مواضیع غیثة الخیاط عموما حول قضایا المرأة وأوضاعھا في 
قاتھا مع ذاتھا أو المجتمعات العربیة، أو في أوطان الغربة وھمومھا الذاتیة في عال

مع اآلخرین، دون الوقوع في شرط الخطاب النسائي المفرط في التحرر، لذلك 
نبھت منذ البدایة إلى أنھا ال تجاري ھذا النوع من الخطاب التحریضي، ألنھا 
مقتنعة بضرورة استخدام الحكمة واالعتدال في معالجة قضایا النھوض بالمرأة، 

صتھ بالكامل للمرأة، إذ تتعرض فیھ إلبداعھا ، الذي خص »الحضن «مثل مؤلفھا
  .وعالقتھا مع الرجل ومشاكل العقم واإلنجاب

وتعتقد غیثة الخیاط أن أوضاع المرأة في العالم العربي تشكل سببا من بین 
ن جل الحضارات قمعت المرأة، حتى أصبح القمع ممارسة أأسباب التخلف، و

 .متجذرة في تاریخ كثیر من الشعوب

 La femme » "المرأة المبدعة في العالم العربي"ا عدة كتب منھا صدرت لھ

artiste dans le monde arabe "  یكرم المرأة الفنانة ویبرز عبر مقاربة  الذي
 ةتاریخیة واجتماعیة دورھا ومساھماتھا في مجال الفنون خلقا وتجدیدا، متجاوز

تقنیات مستمدة  ةستعملم، على العالم ةمنفتح ،لھویةإنكار لعوائق المحظورات دون 
وبین  .في تحریك حوار جدید بین الشرق والغرب امن الغرب في إطار مساھمتھ

   .إفریقیا وأوربا
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وتغنیا بمفاتنھ حینا، وتوسال إلى المولى لجلب ، توقا إلى الحبیب  وشجونھن
  ".تفریج الكروبالمرغوب و

  مایكل بیرونالفاضل  ستاذتكریم األ

كان الشرف  لمؤسسة روح فاس ومركز جنوب شمال وجمعیة فاس سایس أن 
في إطار مھرجان الثقافة األمازیغیة  مایكل بیرونالمحترم  األستاذتقوم بتكریم 

ة ، نظرا لما أسداه من خدمات وأعمال جلیلة للثقافة عاشربفاس في دورتھ ال
. شید بصفاتھ كشخص فاضل وكأستاذ جامعي من العیار الثقیلنكما   .ازیغیةاألم

 .نتمنى لھ الصحة وطول لعمر ومزیدا من التألق واالزدھار

األستاذ مایكل بیرون متخصص في الثقافة األمازیغیة وكاتب في مجال السیاحة 
 في جامعتي بوردو(درس في فرنسا و وقد ولد في المملكة المتحدة. غرببالم

وحضر أطروحتھ للدكتوراه على الثقافة األمازیغیة في أعلى جبال ). وغرونوبل
  .األطلس في المغرب

وقد درس البروفسور بیرون بكلیة اآلداب التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط 
بقسم اللغة اإلنجلیزیة كما كان أستاذا زائرا بمعھد الملك فھد ) 1973-1988(

دعي لجامعة األخوین بإفران كأستاذ للغة  1997للترجمة بطنجة، وفي عام 
 .األمازیغیة

قصص "و" عبور األطلس"و" إسافن غبانین"األساسیة كتاب  من بین منشوراتھ
  ".من األطلس المتوسط

 تكریم الكاتبة المبدعة غیثة الخیاط

متعددة المثقفة ھذه ال. تكریم الكاتبة المبدعة الدكتورة  غیثة الخیاط نایسركما 
رحمھا ھب واالھتمامات، فھي على غرار الكاتبة المبدعة فاطمة المرنیسي الموا
تشتغل على أكثر من میدان من میادین اإلبداع وااللتزام بالقضایا العادلة التي هللا 

  .طفال والنساء والمھاجرینتھم األ
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مازیغي، ذلك أن المصطلحات اللغویة المستعملة مثال أھو  لى قبائل بني حسان وماإ
  .مازیغیة صرفةأفي اللھجة الحسانیة ھي مصطلحات 

  :وتتداخل الثقافتان األمازیغیة والحسانیة ألسباب كثیرة  أھمھا

ب ومنطقة الصحراء، الطین المغروالمتمثلة في البیعة بین س: أسباب تاریخیة
ھناك العدید من النماذج لھذه البیعات الشرعیة التي ظلت تتوارد على سالطین و

  .المغرب من القبائل الصحراویة منذ قیام الدولة المغربیة إلى یومنا ھذا

 :ھاكما یظھر ھذا التواصل و التداخل في مجاالت عدة، نذكر من

العادات وا أسماء القبائل معظم أسماء األماكن ذات أصول أمازیغیة، وكذ
استطاع الذي اللغة وحتى الشعر الحساني  كذلكوالتقالید والطقوس االحتفالیة و

  ."مازیغي أن یصل إلیھالتأثیر األ

  

  شعر التبراع لدى النساء الحسانیات أو تقویض الطابوھات

شكل عزوف الباحثین المغاربیین "، فاطمة عبد الوھابورقة الباحثة  كما بینتو
عامال قویا إلقصائھ من دائرة االھتمام  )تدوینا ودراسة وتثمینا(عن التراث الشعبي 

مقومات الھویة الحضاریة، مما بوصفھ حقال علمیا ثریا ومقوما أساسا من 
  . ضیاع كثیر من معطیات ھذا التراثسبب

عینا العلمي بما یختزنھ وإذا كانت السنوات األخیرة  شھدت بدایة صحوة في و
ھذا التراث من جھة وبالمخاطر التي تتھدده نتیجة ما تحملھ العولمة من تھدید جدي 

 - إال في حاالت معزولة -بتنمیط الوعي البشري من جھة ثانیة، فإن األمر بقي 
  . محصورا في جھود فردیة ظلت تفتقر لالحتضان المؤسسي

ھذه تسعى األمازیغي والحساني  ضمن المحور المتعلق باألغنیة والشعرو
فرید في  -  في جمالیاتھ وحقل تداولھ -مساھمة إلى التعریف بفن شعري نعتقد أنھ ال

بابھ، ھو فن التبراع الذي ظلت تتداولھ النساء الحسانیات للتعبیر عن شؤونھن 
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الذي یمارسھ التعدد كشف األثر اإلیجابي  لمؤلفاألھداف األساسیة لمن بین و
على الدیمقراطیة وعلى التنمیة  ،خاصةوالحسانیة الثقافي عامة، واألمازیغیة 

  .التراثالوحدة والمستدامة والحفاظ على 

التالقح الثقافي  تقدیم مقاربة شمولیة وعلمیة لدور إلى كتابھذا الیھدف كما 
ا في تعزیز دورھمو حساني وصلتھ بثقافات دول جنوب الصحراء ال- األمازیغي

  .التعددیة الثقافیة والحداثة بالمغرب وخارجھ وتثمین مساھمتھ في التنمیة

  

  الحضور األمازیغي  في الثقافة الحسانیة بالصحراء المغربیة 

عرفت الصحراء استقرارا "، الشیخ الكبیر یحضیھ خیروكما ورد في ورقة 
أسماء األدوات مبكرا لقبائل األمازیغ، مخلفة أثرھا على المجال من خالل 

أثره على جمیع مظاھر الثقافة  فواألماكن الجغرافیة واألعالم البشریة، كما خل
 .الحسانیة

ولكن الصحراء ستعرف جملة من التحوالت نتیجة  سلسلة من الھجرات القبلیة 
القادمة من شبھ الجزیرة العربیة، ویتعلق األمر بقبائل بني معقل و الجعافرة و بني 

 .الصحراء كمجال لالستقرارھالل مستھدفة 

وسیؤدي ھذا الحدث إلى تغییر وجھ المنطقة من حیث البنیة الدیمغرافیة 
والتنظیمات االجتماعیة والثقافیة، وعلى رأسھا لغة التخاطب الجدیدة، وھي 
الحسانیة التي ارتبطت ارتباطا وثیقا بإحدى الفروع القبلیة للمعاقلة وھي قبائل 

مازیغیة في إطار عملیات یر والتأثر بالمكونات المحلیة األحسان لتبدأ عملیة التأث
والتي خلفت وقعھا على اللسان واللباس ونمط العیش، ومنظومة  ،تواصل و تداخل
  .القیم والتصورات

الثقافة الحسانیة  ویكمن التداخل الثقافي في ما نلمسھ من حضور أمازیغي في
لتمییز ما ھو حساني نسبة  ولیس ھناك الیوم شخص مؤھل بالصحراء المغربیة،
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 ،مؤسسة روح فاس ومركز جنوب شمال وجمعیة فاس سایس  تنظم 
مؤسسة البنك المغربي من بدعم بتعاون مع المعھد الملكي للثقافة األمازیغیة و

للثقافة األمازیغیة   تاسعالمھرجان الوطني ال، اتصاالت المغربوللتجارة الخارجیة  
نعقد اوبھذه المناسبة . المؤتمرات بفاسبقصر   2014 شتنبر  7و 6و  5أیام  

األمازیغیة والحسانیة وعالقتھما  تداخل الثقافتین"مؤتمر دولي حول موضوع 
   .طره خبراء وفعالیات وطنیة ودولیةأ " بثقافات إفریقیا جنوب الصحراء

ویشرفنا ویسرنا نشر أشغال ھذا المؤتمر الدولي ضمن ضفتي ھذا الكتاب 
ون الذي أسھم الكثیر مایكل بایرون ستاذ الفاضلاأل ما فى بھالذي نھدیھ إلى المحت

، والكاتبة في النھوض باألمازیغیة لغة وثقافة على الصعید الوطني والدولي
والطبیبة المقتدرة غیثة الخیاط التي أعطت الكثیر لثقافة االختالف والتعددیة 

  .حقوق المرأة والمستضعفینللنھوض بو

تالقح اللغوي في التركیز على ال لجماعيكتاب اال ذاوتكمن أھمیة ھ
االجتماعیة المظاھر  فيثقافي بین األمازیغیة والحسانیة وتأثیرھما وال

 المغربفھم تاریخ  یة، واألدوار التي تضطلع بھا فيمغربثروبولوجیة للثقافة الواالن
  .وتاریخ دول إفریقیا جنوب الصحراء

ة والثقافیة في الوقت مناقشة الوضعیة اللغوی لفالمؤھذا ومن أھداف 
ه المنطقة، مع ذالراھن، وذلك انطالقا من الثقافات المختلفة التي یشھدھا فضاء ھ

 . اإلفریقیةوتحلیل واف للتنوع السیاسي والثقافي في البلدان المغاربیة 

عمادا  شكالنتوالحسانیة  األمازیغیة تینلثقافاتبین فصول ھذا المؤلف أن 
على طریقة عیش الساكنة  انثرا تؤمباعتبار أنھ بالمغرب،من أعمدة التعدد الثقافي 

وقد خلق التالحم بین مختلف مظاھر . المغربیة، وعلى عادات وتقالید المجتمع ككل
  .الدولة المغربیة قیاممغرب منذ الالثقافة المغربیة تعایشا وغنى ثقافیا بارزا میز 
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