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Recensions 

Sadok BOUBAKER & Clara Ilham ÁLVAREZ DOPICO (dir.), 
Empreintes espagnoles dans l’histoire tunisienne, Gijón, Trea, 
2011, 235 p. + 17 ill.  

L’objectif de ce livre est de retrouver, dans l’histoire économique et 
sociale tunisienne, des éléments porteurs de traces espagnoles, 
matérielles et immatérielles. Un premier inventaire montre que les 
relations entre la Tunisie et l’Espagne ont été nourries pendant les 
trois premiers quarts du XVIe siècle, puis à partir de la fin du XVIIIe 
siècle. Quatre articles veulent en être le reflet. Les relations entre 
l’empereur Charles Quint et le sultan hafside Mawlây al-Hasan 
(1525-1550) sont analysées par Sadok Boubaker (p. 13-82). 
L’historien est amené à nuancer l’image négative de ce sultan 
laissée par l’histoire. On lui reproche d’avoir perdu sa légitimité en 
faisant appel aux Chrétiens (alors que l’empereur avait déjà décidé 
cette expédition), en leur livrant la ville de Tunis (alors que le sac 
d’une ville conquise est commun à cette époque) et en devenant leur 
allié (alors qu’il se défend contre les Ottomans qui veulent 
l’éliminer). Ces griefs ne sont donc guère fondés. Pourtant, le traité 
de 1535 est un protectorat imposé à l’État hafside. Sa version arabe, 
traduite non littéralement à partir de l’original castillan, est publiée 
ici pour la première fois (p. 58-71). Ses dix clauses se répartissent 
ainsi : territoriales (sont cédés le port de La Goulette et les villes 
prises aux Ottomans), administratives (libération des captifs, liberté 
du culte chrétien, résidence et circulation des individus) ; 
économiques et financières (tribut annuel, cession de la pêche du 
corail), politiques (consul à Tunis et gouverneur à La Goulette, 
interdiction d’accès des corsaires turcs). L’idée de perpétuité est en 
rupture avec les usages diplomatiques. Le sultan ne peut payer 
l’empereur. Les relations avec le gouverneur de La Goulette se 
détériorent. Des expéditions maritimes sont menées de façon quasi 
exclusive par les Espagnols. Des campagnes terrestres, surtout 
contre Kairouan, peuvent recevoir l’aide de troupes espagnoles. Son 
royaume étant confisqué par son fils, al-Hasan mène une vie 
errante, avant de mourir près de Mahdia en 1550. Huit 
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reproductions hors-texte illustrent l’article et cinq lettres 
significatives sont traduites en annexe. Pendant la période de gel des 
relations tuniso-espagnoles, on dispose du témoignage intéressant 
d’un morisque installé à Tunis depuis 1597, venant de Murcie, et 
qui voit arriver en masse ses compatriotes après leur expulsion. Il 
s’agit de Muhammad b. `Abd al-Rafî`, mort en 1643. Son texte, al-
Anwâr al-nabawiyya fî abâ’ khayr al-barriya, est étudié par Lotfi 
Aïssa (p. 83-103). Une partie de ce livre traite des problèmes liés à 
l’installation des morisques en Tunisie, de 1609 à 1614. S’ils 
peuvent y pratiquer leur religion au grand jour, ils sont considérés 
comme dégénérés parce que parlant encore espagnol et la 
population locale refuse à certains d’entre eux l’ascendance 
prophétique. Suivent seize pages du texte non traduites en français 
par Mikel de Epalza. Francisco Ximénez de Santa Catalina, 
fondateur et administrateur de l’hôpital Saint Jean de Matha à Tunis 
entre 1720 et 1735, dans son Discurso de Túnez et sa Colonia 
Trinitaria de Tùnez, a été largement copié par Jean-André 
Peyssonnel, dans sa Relation d’un voyage sur les côtes de Barbarie, 
en 1724-1725. C’est ce que montre avec précision Clara Ilham 
Álvarez Dopico (p. 105-168). Peyssonnel, en effet, ne mentionne 
pas toujours ses sources, parfois encore manuscrites. Il invente des 
descriptions de sites antiques et même des inscriptions latines. Les 
deux hommes se connaissent et voyagent ensemble. Si le premier 
cite volontiers le second, le contraire ne se vérifie pas. Concernant 
l’histoire des morisques en Tunisie, non seulement Peyssonnel 
reproduit textuellement les informations de Ximénez, mais il 
invente un faux séjour au Cap Bon avec ce prêtre, en septembre 
1724, tout comme il avait inventé une fausse excursion à Sbeitla le 
4 août 1724 (une carte en encart éclaire le propos). Pour 
s’approprier le discours de son prédécesseur, Peyssonnel utilise 
divers procédés mis en lumière par l’article (trente extraits sont 
offerts en annexe). S’il reproduit fidèlement les descriptions 
objectives, il nuance les jugements plus subjectifs. Il fait preuve de 
prudence avec les références qui peuvent dévoiler l’identité du 
narrateur. Mais parfois il accepte le texte sans critique. Grâce à ces 
emprunts, on connaît les pages perdues du manuscrit de la Colonia. 
D’où l’urgence d’une édition annotée des manuscrits de Ximénez. 
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À la fin du XVIIIe siècle, l’Espagne reprend sa place de partenaire 
au sud de la Méditerranée en s’appuyant sur des médiateurs 
n’appartenant pas à la classe diplomatique. Il s’agit de garantir la 
sécurité de la navigation espagnole et d’assurer l’approvisionnement 
en céréales. Les relations hispano-tunisiennes redeviennent 
importantes à partir du traité de 1791. Le rôle de la famille Soler 
dans la normalisation de ces relations est mis en évidence par 
Kamel Jerfel (p. 169-234). Les fils de José, commerçant minorquin, 
parviennent à conclure un traité avec la régence de Tripoli en 1784. 
Avec la Tunisie, les échanges commerciaux de laine et de vermillon 
pour les chéchias d’un côté, de grains et de fèves de l’autre, rendent 
nécessaires un accord durable. Jaime joue un rôle controversé à 
Tunis. Mais il œuvre pour libérer les captifs et faire respecter son 
indépendance religieuse. Pendant plus de trente ans, lui et ses trois 
fils, Arnoldo, Pedro et Carlos, tous trois nés à Tunis, montrent la 
solidarité à l’œuvre dans l’accession aux différents postes de 
représentants de l’Espagne à Tunis (arbre généalogique en hors-
texte). Malgré les problèmes affrontés durant leurs mandats, ils ont 
su instaurer une réelle influence auprès du bey, gérer les affaires du 
consulat dans la défense des intérêts économiques et politiques de 
leur pays. Arnoldo fut, en outre, agent actif de la Junte 
insurrectionnelle en Afrique du Nord contre les troupes 
napoléoniennes. Cependant, représentants exclusifs de l’Espagne, 
ils n’eurent pas le rayonnement des Hollandais Nyssen qui 
combinaient les intérêts de plusieurs pays. S’appuyant sur une 
documentation renouvelée ou proposant une nouvelle lecture des 
sources existantes, ces quatre études apportent des nuances 
importantes concernant les connaissances actuelles de l’histoire des 
relations entre la Tunisie et l’Espagne. 

Jean FONTAINE 

Abd al-Majîd AL-CHARFI, al-Thawra wa al-hadâtha wa al-islâm, 
Tunis, Dâr al-Janûb, 2011, 224 p.  

Voici un livre d’entretiens de l’auteur avec Kalthûm al-Sa`fî 
Hamda en avril 2011. Il paraît au moment où commence à siéger 
la seconde assemblée constituante du pays. La 1e partie (p. 17-72) 
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concerne la révolution tunisienne. Celle-ci a lieu dans la perspective 
d’une alternative, à savoir le régime démocratique, face à un 
système qui a préféré la croissance au développement, avec un 
enseignement défectueux et une corruption généralisée, dans le 
cadre des moyens modernes de communication, pour une recherche 
de la dignité et de la liberté. Elle a des échos dans le monde arabe. 
À propos des influences étrangères, les interlocuteurs auraient pu 
insister sur les organismes occidentaux d’exportation de la 
démocratie. La 2e partie (p. 73-126) a pour axe la révolution et la 
modernité (projet et processus pour la liberté, droits de l’homme et 
égalité entre femme et homme). La conscience collective populaire 
s’oriente vers un refus de la dictature et de l’instrumentalisation de 
la religion. Ainsi les Arabes ne se sentiront plus étrangers à leur 
époque. Il faut tenir compte aussi du substrat économique et social, 
ainsi que du donné démographique. La Tunisie a bénéficié, grâce à 
Bourguiba, du code de statut personnel, de la généralisation de 
l’enseignement, de la limitation des naissances, de la sécurité 
sociale et de l’unification de la justice. Ces acquis ne sont pas 
définitifs. Ils préparent à plus d’égalité économique et à l’alternance 
démocratique. En l’absence d’autres structures, le syndicat peut 
jouer un rôle politique positif. La 3e partie (p. 127-224) est 
consacrée à la problématique de la modernisation de la pensée 
religieuse à la lueur de la révolution. S’ils respectent les règles 
générales du jeu politique et ses acquis (code du statut personnel), 
les islamistes peuvent en être un facteur positif. L’islam a joué le 
rôle de conservateur de l’identité face au colonialisme. Ce rôle a 
caché sa fonction spirituelle. La pensée religieuse musulmane n’a 
pas encore théorisé la sécularisation présente dans la réalité. Elle 
manque aussi d’analyse sociologique du réel (aspirations de la 
jeunesse, pratique religieuse) pour savoir comment moderniser la 
pensée religieuse et la religiosité ou le rituel (tadayyun). Le rôle du 
chercheur, conscient des limites de sa connaissance, est d’analyser 
les textes qui s’y réfèrent. Si tant est que le pouvoir politique lui en 
laisse la liberté. En finir avec le dogmatisme passe par une réforme 
de l’enseignement, en sachant que la connaissance religieuse est en 
constante évolution, alors que l’horizon coranique lui-même est 
supra-historique et ne peut être dépassé. La vraie religion se trouve 
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dans la conscience de croyants. Le rôle de l’intellectuel est de les 
éclairer sur la différence entre l’islam dans l’« au-delà » et le « bas-
monde » (dîn wa dunyâ) et l’islam religion et État (dîn wa dawla), 
et sur la liberté de conscience affirmée par le Coran. La citoyenneté 
dépasse l’appartenance religieuse. Pour se dégager des sédiments du 
passé, une première étape est de se libérer des cinq statuts légaux 
des actes humains, fruit d’une interprétation largement postérieure 
au Coran. Le croyant retrouve ainsi sa liberté pour lire le texte 
coranique, non selon la lettre, mais selon l’esprit. Les notes morales 
sont tributaires de la situation historique de la société. La 
conception de l’inspiration divine est modifiée. Celle-ci est passée 
par la personnalité et la culture du Prophète Muhammad. Dieu n’a 
pas besoin de sanction envers l’homme. Le hadîth est accepté dans 
la mesure où il est cohérent avec le Coran. Le consensus (ijmâ`) est 
une opération humaine contingente. La modernisation de la religion 
se fait au niveau de la compréhension des textes. Les spécificités de 
la foi ne sont pas celles de la recherche : la liberté de cette dernière 
fait partie des acquis de la modernité. Elle montre que dans le 
Coran, le jeûne peut être remplacé par l’alimentation d’un pauvre. 
Cette pratique peut rentrer dans le cadre de la justice sociale. Même 
si on peut suivre la progression et l’organisation des idées, 
l’ouvrage se ressent du genre adopté. En effet, l’interlocutrice a 
posé 160 questions, dont certaines s’étendent sur deux pages. D’où 
l’aspect parfois décousu et répétitif du texte. Quant au nouveau 
vocabulaire arabe, il suppose pour être compris de connaître déjà 
son équivalent français, par exemple sultawiyya (autoritarisme, 
dictature), mu`alman (sécularisé), char`ana (légitimation), dakhlana 
(intériorisation), adlaja (idéologisation), tamadhhurât (facettes), 
inâsa (anthropologie), etc. 

J. F. 

Saïda DOUKI DEDIEU, Les femmes et la discrimination : 
dépression, religion, société, Paris, Odile Jacob, 2011, 252 p.  

Comme le sous-titre l’indique clairement, le livre aborde le statut 
de la femme, la différence et le conflit entre religions et cultures, 
et la maladie mentale. Si les femmes sont davantage exposées aux 
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troubles psychiatriques, c’est surtout lié à leur sort dans les 
sociétés les plus traditionnelles. L’auteur se demande pourquoi la 
hiérarchie sexuelle se maintient malgré les changements survenus 
dans l’histoire. La réponse est à chercher dans l’idéologie 
patriarcale, en partie légitimée par la religion. La première partie 
(p. 23-176) examine l’angoisse au présent. Le ch. 1 étudie 
l’inégalité des genres face à la maladie mentale. Les deux sexes 
sont également touchés par les maladies psychiatriques sévères. 
Les hommes sont surreprésentés dans les toxicomanies et la 
catégorie de la personnalité antisociale. Les femmes sont, elles, 
victimes des pathologies les plus fréquentes comme les troubles 
dépressifs et anxieux, avec conduites suicidaires. On l’explique 
par des facteurs biologiques liés au sexe et psychosociaux liés au 
genre. Le Ch. 2 s’attarde sur les droits de la femme. Son droit à la 
vie n’est pas toujours garanti. Sa liberté est conditionnelle pour 
préserver sa virginité. La grossesse hors mariage est un drame. 
Point trop ne faut d’instruction. Son travail salarié s’ajoute au 
travail domestique, provoquant une tension plus fréquente que 
chez les hommes. Le droit à la santé sexuelle ne lui est pas 
accordé. La répudiation a pour effet une blessure narcissique 
profonde. Le ch. 3 insiste sur les devoirs imprescriptibles : 
fécondité ou être mère avant tout, contraception source de tous les 
maux, ménopause âge du désespoir, soumission et violence faite 
aux femmes, mutilations génitales, crimes d’honneur. Le ch. 4 
aborde la double discrimination des femmes dans la vieillesse et 
en prison. La seconde partie (p. 179-228) est consacrée à 
l’angoisse au futur. Le ch. 5 passe en revue les résistances patentes 
au nom de la tradition, de la religion et de la science. Mais il pose 
la question de savoir si les femmes ne sont pas elles-mêmes les 
gardiennes de leurs chaînes. Les critères de la modernité sont une 
instruction avancée et une multiplication des rôles. Les vecteurs de 
la tradition sont l’importance de la famille et le regard social. La 
solution réside dans la naissance du couple parental. Les 
résistances latentes font l’objet du ch. 6. L’éducation confiée aux 
femmes reste au service du patriarcat où la relation mère-fils est 
aux limites de l’inceste. Le culte des mères va de pair avec la 
misogynie et peut favoriser le fanatisme. Les thèmes sont ici 
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abordés à partir d’une longue expérience clinique et étayés par de 
nombreuses statistiques internationales. L’épilogue est un 
plaidoyer pour un vrai patriarcat, le père retrouvant sa place 
légitime face à la femme (l’avenir de l’homme) qui est le dernier 
rempart contre la dictature. 

J. F. 

M’hamed OUALDI, Esclaves et maîtres. Les mamlouks des beys de 
Tunis du XVIIe siècle aux années 1880, Paris, Publications de la 
Sorbonne, Bibliothèque historique des pays d’Islam, 2011, 499 p. 

Ce beau travail sur les mamlouks de Tunis comble une lacune 
dans l’historiographie tunisienne qui a traité de ce groupe dans 
différents travaux sur le XIXe siècle, soit d’une manière éclatée, 
soit à travers les biographies des plus célèbres d’entre eux, Khayr 
al-dîn, Shâkîr ou Mustafâ Sâhib al-Tâba’. Appréhendés presque 
exclusivement en tant qu’acteurs politiques, engagés dans le 
mouvement réformiste, ils sont soupçonnés de l’entraver et de tirer 
profit de leurs positions de privilégiés pour se constituer des 
fortunes colossales. La patte de Jean Ganiage n’est pas étrangère à 
cette vision quelque peu manichéenne, portée sur ces serviteurs de 
l’Etat, entre l’idéal-type représenté par le Grand Khayr al-dîn, et le 
« corrompu » campé par le Khaznadâr. Globalement, les 
mamlouks ont été étudiés à l’aune de l’histoire politique de la 
Tunisie pré-coloniale, avec l’idée implicite de jauger leur 
nationalisme et de mesurer la portée, positive ou négative de leurs 
attitudes. Dans le livre de M’hamed Oualdi, l’historien ne se fait 
pas juge, pas plus qu’il ne distribue de satisfécits aux bons 
mamlouks. Il aborde ces hommes (mais beaucoup moins les 
femmes) dans une toute autre perspective, celle des serviteurs de 
l’État beylical, entretenant avec leurs maîtres des rapports 
privilégiés de proximité. Les mamlouks sont saisis à la fois comme 
catégorie « universelle » d’esclaves, mais également comme groupe 
spécifique du monde arabo-musulman et turc, qui a la particularité 
d’être servile tout en étant à la tête de l’État. Ils sont interrogés 
comme instrument d’un pouvoir absolu qui s’exerce contre les 
natifs du pays exclus du lieu de pouvoir que constitue le sérail. 
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L’ouvrage s’ouvre sur la recherche du corps des mamlouks et leur 
identification, à travers la terminologie polyvalente utilisée pour les 
identifier, et les processus par lesquels se construit l’identité 
emboitée du mamlouk : rattachement à un maître, conversion, 
circoncision, choix du nom, apprentissage du Coran. Il n’y a pas 
une voie vers la « mamloukisation », qui peut englober aussi bien le 
converti que le captif demeuré chrétien, ou un mawlâ musulman 
demeuré dans la dépendance. Le flou du terme et la pluralité des 
processus d’entrée dans ce corps, ne renvoient pas à un statut 
juridique mais plutôt à un lien de dépendance entre deux hommes. 
Cette dépendance est un élément fondamental de la constitution des 
maisons de maîtres. Tout autant que leurs origines et la construction 
de leurs nouvelles identités, l’usage fait du mamlouk est très 
variable. Les mamlouks sont en effet employés dans des fonctions 
de confiance, garde du sceau, éducation des princes, conseil, 
commandement des camps militaires. Mais là où leur usage fut le 
plus déterminant, c’est dans la sphère de la parenté et de l’intime où 
ils furent les gendres et les favoris des princes, usant de leurs 
influences sur leurs maîtres. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, 
le corps des mamlouks est dissous. L’ère des Réformes balaye 
progressivement ces formes de dépendances et les mamlouks, selon 
leurs grades, entrent dans l’administration, occupent des postes de 
vizirat ou choisissent la voie de l’exil. Dans cette étude sur les 
mamlouks, l’auteur est parti de considérations générales sur cette 
pratique pour s’attacher à une particularité, celle des beys de Tunis. 
Il a été attentif aux spécificités d’une province ottomane, largement 
ouverte sur le monde méditerranéen, où l’activité corsaire et le 
brassage humain auquel elle a donné lieu, sont fondamentaux pour 
comprendre la formation étatique et sociale de la régence de Tunis. 
L’étude des mamlouks manquerait d’intelligibilité si elle n’était pas 
appréhendée dans cette durée ottomane. Le livre en a largement 
tenu compte en réservant une partie appréciable au début du XVIIe 

siècle, aux renégats, aux «Turcs de profession», que l’on peut 
considérer comme les ancêtres des mamlouks plus tardifs. Reste que 
nous ne souscrivons pas totalement à l’hypothèse d’une disparition 
des mamlouks entre 1640 et 1760. Cette coupure chronologique, au 
couteau, ne se justifie pas. Les dates correspondent l’une à la mort 
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de Osta Mourad Genovese, le seul renégat parvenu à la fonction de 
dey, ou protecteur de la Milice, l’autre approximativement au retour 
d’exil des fils de Husayn Ibn Alî (en fait en 1756) qui reprennent le 
trône à l’issue d’une longue guerre civile et du règne de leur cousin 
Ali Pacha. Les mamlouks étaient présents au cours de cette longue 
période, dans le sérail même, en tant que conseillers, ministres et 
gendres, à côté des natifs du pays. S’ils sont moins connus, c’est 
qu’ils ont été insuffisamment étudiés. Probablement, sont-ils moins 
nombreux, mais cela importe peu dans la mesure où l’approche est 
plutôt qualitative que quantitative. Pendant toute l’époque ottomane, 
la règle ne fut jamais démentie : le pouvoir s’appuie sur des 
autochtones et sur des éléments venant de l’extérieur. Quelque soit 
son importance, le principe d’extranéité a été fondamental dans la 
mise en place et dans les rivalités entre maisons princières : l’étude 
des guerres civiles des XVIe et XVIIe siècles gagnerait en 
intelligibilité si elle était abordée de ce point de vue. Cette 
stimulante étude sur les mamlouks nous incite encore une fois à 
revisiter la chronologie de la période ottomane, en privilégiant son 
unité, que certains travaux universitaires perçoivent dans 
l’architecture (Ahmed Saâdaoui), ou à travers les liens de maisons 
deylicales et beylicales. 

Leïla TEMIME BLILI 

Christian PHELINE, L'aube d'une révolution. Margueritte, Algérie, 
26 avril 1901, Toulouse, Privat, 2012, 244 pages.  

Voici un livre qui frappe dès l'abord par la qualité de l'écriture, 
l'esthétique de la maquette, l'usage suggestif de l'iconographie, 
cartes postales et reconstitutions graphiques d'époque. Mais 
surtout par la mise-en-œuvre d'un scénario systématique de micro-
histoire mené sans faiblir de bout en bout (et même un peu au-
delà), comme on n'en avait pas encore vu dans l'historiographie de 
l'Algérie coloniale. Rappelé en 2001 au souvenir du public 
français par le joli film d'Amalia Escriva, projeté sur ARTE en 
toute fin de soirée, Avec tout mon amour, dont il n'est pas un 
thème central mais tout de même important, le soulèvement de 
Margueritte n'avait jusqu'ici pas donné lieu à beaucoup de 
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sollicitude des deux côtés de la mer, à quelques exceptions près. Ce 
travail-ci marquera l'historiographie de l'Algérie grâce au soin 
extrême pris par Christian Phéline, son auteur, pour pousser aux 
limites du possible - en l'absence actuelle d'une enquête de terrain 
qui donnerait (ou donnera peut-être un jour), la version des acteurs 
ou du moins de leurs descendants - la restitution d'un évènement 
dont les motivations et plus encore l'objectif anticipé ont 
probablement échappé aux protagonistes mêmes du moment. C'est 
moins cette indécision irrémédiable, dont on ne trouvera pas dans ce 
livre la résolution, que le remarquable travail d'orfèvre, disons-le 
carrément, de micro-historien, de Ch. Phéline., qui en fait l'intérêt 
exemplaire. Résumons brièvement les faits : le 26 avril 1901, un 
village de colonisation du nom de Margueritte, situé à moins de 100 
km d'Alger, est envahi par une centaine de paysans venant du douar 
voisin. On compte cinq victimes européennes, dont quatre avaient 
refusé sous la menace de revêtir le burnous et de réciter la Chahada. 
Un coup de tonnerre. Des battues monstres sont organisées. 125 
hommes valides seront maintenus en prison, où 19 trouveront la 
mort. L'affaire inspire la création de "tribunaux répressifs 
indigènes" auprès desquels le droit d'appel n'existe pas, tandis qu'en 
métropole l'opinion se mobilise largement, spécialement lors du 
procès organisé à Montpellier en 1903, contre les abus de la 
colonisation dévoilés par cet évènement et plus encore par son 
traitement. 80 acquittements seront prononcés mais aucune peine de 
mort. Cependant que, deux ans après l'évènement et de sévères 
tribulations dans des dépôts pénitentiaires divers, en Algérie et en 
France, les hommes acquittés, de retour, découvriront finalement la 
somme des ruines que cette aventure leur aura coûtées. Après un 
premier bilan publié par Ch. R. Ageron en 1968, Ch. Phéline a 
choisi de poursuivre l'enquête dans des fonds d'archives aussi divers 
que celles du Gouvernement général de l'Algérie ou des Assises de 
l'Hérault et du Bagne de Cayenne. C'est d'abord cette variété-même 
des sources, et ce souci du détail, si on peut parler ainsi en cette 
circonstance sinistre, qui fait le prix de cette recherche, mais pas 
seulement. Les sources ne livrent jamais que ce qu'on pense à leur 
demander. Phéline ici opère plusieurs choix de méthode, qui peut-
être ne sont devenus pensables que sur fond d'une couverture 
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d'abord large des divers soulèvements du XIXe siècle en Algérie, en 
particulier celui de 1871, dont il maîtrise parfaitement 
l'historiographie. Certains de ses choix sont liés à une sensibilité et à 
une vraie culture en micro-histoire, d'autres à des facteurs plus 
personnels : ses liens avec l'Algérie, à la fois généalogiques et 
d'engagement politique ; une familiarité évidente avec l'univers 
judicaire ; un sens de l'iconographie et de l'apport des disciplines 
connexes, y compris littéraires. Mais une autre volonté est ici 
prégnante, celle de rendre compte, aussi souvent que possible, des 
réactions, sur le territoire métropolitain, aux agissements de la 
colonie (un proto- anticolonialisme, de la presse surtout, pourrait-on 
dire). Et même de donner à sentir un véritable recul (tout comme en 
témoigne aussi le film d'Amalia Escriva ?) au long du XXe siècle, 
de la réaction anticoloniale en France. Recul qu'on perd trop 
souvent de vue. Construit en fait sinon explicitement en douze 
tableaux, agencés en quatre actes-moments, le récit, qui donne au 
lecteur le sentiment d'une véritable dramaturgie, prend le temps de 
déplier sans concessions les faits bruts d'abord, puis la qualification 
du crime, puis le jugement, pour finir sur ce qui généralement est 
passé sous silence, le paiement de la dette, qui vient après. Sans 
oublier le statut de l'évènement dans les mémoires aujourd'hui. Les 
acteurs sont tous individualisés par leur nom mais aussi par ce que 
l'on sait - souvent très peu de choses en ce qui concerne les accusés 
- pour chacun de son contexte social propre. Tout au long des douze 
tableaux, ce qu'il advient à chacun d'eux, et c'est extrêmement rare 
dans les travaux en la matière, tient le lecteur en éveil. Ainsi des 
temps pouvant être considérés comme "morts", telle la détention 
avant le procès ou l'acheminement aux bagnes après, sont 
documentés dans le détail. Voila pour les faits. Les deux derniers 
chapitres, plus réflexifs, qui concernent la mémoire de l'évènement 
et une tentative d'interprétation des faits, sont spécialement 
intéressants. Non pas au détriment des précédents mais parce que 
pareille préoccupation manque en général dans ce type de sujet. Soit 
l'après. S'agissant, depuis les faits empiriques de 1901 à 
aujourd'hui, d'une tentative pour nommer ce que s'est passé le 26 
avril 1901 dans un village de l'Ouarsenis, l'enjeu fut en effet, au fil 
des décennies, de trancher entre une flambée de passion religieuse 



RECENSIONS 

340 

et une réaction à la misère coloniale, pour admettre de facto l'idée 
d'une série de crimes vindicatoires de droit commun. Christian 
Phéline montre avec talent qu'il ne s'agit ni de l'une ni de l'autre 
mais de divers mouvements à la fois, dont le hasard non plus n'est 
pas exclu, et en tout cas d'une série de décharges très fortes. C'est un 
fait que, du côté algérien, la nature religieuse des gestes de 
"protestation spontanée" avant 1945, et encore moins après, ne 
trouve pas crédit dans l'historiographie officielle. Ce qui mériterait, 
parfois, commentaire. Il n'est pas certain non plus que la figure 
bakhtinienne du Carnaval qu'utilise ici l'auteur plaise davantage. 
Intifada, importation moyenne-orientale récente, fera donc l'affaire. 
C'est fort intéressant en soi mais ne tranche pas. Et c'est tant mieux. 
Car le principal mérite de ce livre, érudit et beau en même temps, 
est de donner envie à chaque chercheur en particulier, d'aller voir 
après. Ou de près. C'est à dire maintenant. Ce qui est la seule 
justification de l'Anthropologie historique ou de l'Histoire du temps 
présent. Aller voir après ou de près signifiant lire les archives 
comme du présent, penser aux gens comme à des contemporains ou 
plutôt nous penser, chacun, comme un de leurs contemporains. Tout 
mélanger, quoi. Faisant notre miel des avancées proches ou 
lointaines dans le temps et dans l'espace de travaux animés de la 
même gourmandise. Qui ne manquent désormais pas, de Carlo 
Ginzburg à Richard White et à leurs émules. 

Voilà un livre qui donne envie de chercher.  

Fanny COLONNA 
IRIS/EHESS Paris 

Bernard ROSENBERGER, Le Maroc au XVIe siècle. Au seuil de la 
modernité, Fondation des Trois Cultures, 2008, 256 p., ill.  

Moins spectaculaire, moins épique même que la bataille, bien 
connue, des Trois Rois du 4 août 1578, pendant laquelle périrent 
trois souverains - Muhammad al-Mutawakkil, Abdal al-Mâlik et D. 
Sebastião, jeune roi de Portugal1 - la perte d’Agadir par les 

                                                 
1 Parmi les travaux consacrés à cet événement, Lucette VALENSI, Fables de la 
mémoire. La glorieuse bataille des Trois Rois, Paris, Éditions du Seuil, 1992, 323 
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Portugais en 1541 entre dans une vaste lame de fond qui a porté au 
pouvoir la dynastie des shurfâ sa‘diens, issue de l’effervescence 
religieuse et millénariste du Sous, solidement appuyée sur des 
forces locales et sur le jihâd, ainsi que, on ne peut guère en douter, 
sur des mobiles économiques (la sauvegarde du commerce saharien, 
concurrencé par la route maritime portugaise). Le fondateur, aux 
origines arabes et chérifiennes, Muhammad ben Abderrahmân, a 
rallié les personnalités religieuses les plus en vue et les confréries 
(dont la dynastie s’est efforcée aussi de s’affranchir), mis sur pied 
une troupe, levé des impôts, promu une discipline. Soit une 
véritable insurrection, dressée contre le sultan de Fès, la bay‘a 
pouvant être datée de 916 H. (1510-1511). Trente ans plus tard, son 
successeur assiège Santa Cruz do Cabo de Gué (Agadir), que les 
Portugais mal avisés croyaient pouvoir défendre contre des tribus 
jugées indisciplinées. Ce sont en fait des pièces d’artillerie qui 
écrasent en mars 1541 la place portugaise, fournies par les 
Ottomans ou par la contrebande d’armes dont sont accusés les 
Espagnols rivaux des Portugais, ou fondues sur place avec l’aide de 
techniciens étrangers, de prisonniers chrétiens, de conversos (juifs 
convertis), de juifs. La chute de Santa Cruz est le signe d’un vaste 
ensemble de relations internationales, d’une politique militaire et 
financière (des ressources fiscales sont fondées sur la nâ’iba, taxe 
nouvelle imposée aux foyers, dont chacun apporte un œuf et une 
pièce d’argent et qui se regroupent en « selles » pour l’entretien de 
cavaliers). Complétés par l’abandon de Safi et d’Azemmour, les 
succès sa‘diens s’inscrivent dans une ouverture au commerce 
européen (Français, Espagnols, Flamands, Portugais affluent, avant 
l’arrivée des Anglais en 1551), marquée par la vente d’armes, de 
matériel de guerre, de tissus, et surtout de sucre dont la production, 
anciennement attestée dans le Sous, s’est accrue sur le modèle de 
l’Égypte, servie par d’importants travaux d’hydraulique et 
d’irrigation - les vestiges en sont, écrit Bernard Rosenberger, 
impressionnants. Cette dernière activité est présentée dans l’ouvrage 

                                                                                                    
p. [nouvelle éd., Fables de la mémoire. La glorieuse bataille des Trois Rois 
(1578). Souvenirs d’une grande tuerie chez les chrétiens, les juifs et les 
musulmans, Paris, Chandeigne, 2009, 383 p.].  
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comme un fait économique capital. Plausible aussi est le rôle de 
financiers juifs qui, comme les conversos, importent du bois 
d’œuvre pour la fabrication de machines et de roues. Sous les 
règnes de Abd al-Mâlik (1576-1578) et d’Ahmad al-Mansûr (1578-
1603), des sources anglaises confirment que des fabriques de sucre 
sont affermées à des financiers juifs avant de l’être à des 
commerçants anglais.  

Un siècle : L’art de l’analyse historique qui se déploie dans ce livre 
consiste dans le lien établi entre l’événement et l’explication. 
Toujours la précision est assortie de questions. J’ai parlé d’Agadir. 
Comment alors, demande Bernard Rosenberger s’interrogeant sur la 
présence de combattants ottomans et wolofs parmi les assaillants, 
interpréter leur participation : à titre personnel, chez des individus 
attirés par la solde et l’aventure, ou au sein de contingents plus ou 
moins réguliers fournis aux termes d’accords entre gouvernements ? 
Ou encore : s’il est vrai que la production sucrière des îles 
atlantiques s’est alors ralentie, l’essor de la canne ne doit-il pas 
quelque chose à certains Européens (les Génois par exemple) 
cherchant à la fois à développer des relations avec le monde noir et 
à favoriser la production de sucre dans des régions du Maroc pour 
prendre la relève des îles ? Dans cette histoire tourmentée où la part 
des hommes, des rivalités individuelles, des tribus et des villes est 
considérable, la linéarité du récit demeure essentielle, le détail 
modelant la généralité. Coalitions, retournements constituaient une 
trame des pouvoirs depuis la fin du XIVe siècle. Les luttes de clans 
se disputant le pouvoir (à Safi par exemple, au début du XVIe, 
lorsqu’un chef local ambitieux assassine un rival, tient tête aux 
Portugais, puis séjourne au Portugal dont le roi le nomme caïd des 
Doukkala), les rivalités entre frères s’affrontant dans une bataille, 
sans doute en 1542, et celles de Muhammad al-Mutawakkil et de 
Abd al-Malik, les révoltes urbaines que compliquent les violences 
intestines, l’indépendance de fait d’une ville comme Tétouan au 
début du XVIIe siècle, et plus tard de Fès, l’apparition de la 
principauté maraboutique du Tazerwalt ont toujours suscité un récit 
dit traditionnel, mais ce qui pourrait être absorbé dans le moment 
prend tout son sens dans une conjoncture plus large : des 
manœuvres aventureuses, des compétitions pour le pouvoir, dans 
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lesquelles s’exercent la pression des Turcs d’Istanbul et d’Alger et 
celle du roi de Portugal. Dans le temps et dans l’espace, ce sont des 
réseaux d’intrigues qui font l’événement, sans que soient toujours 
parfaitement levées les incertitudes de la chronologie. Mouvements 
de longue durée et convulsions politiques interfèrent. Au milieu du 
XVIIe siècle, le Maroc est ainsi partagé entre dominations multiples, 
et les autonomies locales, les solidarités communautaires se sont 
renforcées, situation qui rappelle celle dont ont triomphé les 
premiers Sa‘diens. Mais Bernard Rosenberger se garde de 
reconnaître quelque processus cyclique inexorable. Parmi les 
explications invoquées rendant compte de cette fin, il retient la 
« perte de substance des villes » (p. 215), l’autonomie croissante des 
campagnes dans un Maroc qui se ruralise, l’effondrement de la 
puissance militaire, les calamités naturelles (la peste) qui 
compromettent les ressources financières du Makhzen et, chronique 
celle-ci pendant longtemps, l’absence de règle stricte en matière de 
succession politique, ce qui laisse toute leur place aux affrontements 
armés et à la violence en général. Il n’empêche que des « notables 
provinciaux » (p. 118), même s’ils n’ont pas cimenté, à proprement 
parler, une nation au sens moderne du mot, ont eu une vision 
réaliste et ambitieuse, tenace, contraignant à l’obéissance juristes, 
religieux, zaouïas, sachant recourir aux techniques récentes, ouvrant 
le pays à des artisans et à des érudits musulmans venus de Grenade, 
à des marchands et à des voyageurs chrétiens qui se sont installés 
dans les villes pour leurs affaires. Plusieurs souverains de la 
dynastie ont voyagé hors du Maroc, et Abd al-Mâlik a pu être 
soupçonné de manifester un penchant pour les choses nouvelles. 
Leur action, leur ouverture sur l’extérieur, leur volonté de 
domination à l’intérieur qui leur a permis de triompher des 
résistances par la force armée et l’impôt, par le recours au 
clientélisme régional, jointes à une incontestable capacité 
d’entreprendre et de réussir, ont contribué à former la 
« personnalité » du Maroc dans l’Afrique du Nord, à défaut, écrit 
l’auteur et redisons-le, d’une « nation » qu’il serait difficile de 
définir, ici autant qu’ailleurs (dans l’Europe du XVIe, du XVIIe ou 
du XVIIIe siècle), à partir d’un concept que le cours du temps a 
chargé de valeurs successives.  
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Frontières et contacts : À travers ces initiatives, ces combats et 
ces succès, c’est la place du Maroc dans le système du monde, 
voire dans une économie-monde, qui s’est manifestée. On ne 
saurait dire que, dans une telle évolution, tout est nouveau au XVIe 
ni que le pays s’est rallié, à sa manière, à un modèle extérieur, 
celui de l’Europe, comme si ce dernier représentait l’exemple 
auquel seul il serait possible de se référer. Mais l’Europe, il est 
vrai, est proche, en raison des places qu’elle contrôle dans le Sous 
où se déploient les rivalités entre l’Espagne et le Portugal. Cette 
dernière puissance avait excellé dans la diversité des formes de 
domination côtière, de l’administration calquée sur celle de la 
métropole (en Tingitane) aux donations royales octroyées à de 
grands seigneurs (Larache, Anfa) et à des villes vassales gardant 
leurs institutions : soit toute une gamme d’occupation et de 
protection, ce qui permet à ces étrangers de multiplier à partir des 
fronteiras les incursions vers l’intérieur pour s’approvisionner en 
grains (ainsi qu’en chevaux, dont la vente aux chrétiens est 
proscrite en principe par l’islam) et de détourner l’impôt à leur 
profit. Les rapports entre les occupants des villes et les tribus et 
localités de l’intérieur sont brutaux. Mais ces relations entre les 
puissances européennes, comme c’est le cas de l’Espagne sur la 
côte méditerranéenne, et les populations du Maghreb, longtemps 
exclusivement présentées comme des oppositions massives et 
irréductibles, sont aussi plus proches, selon les moments sans 
doute, de formes d’échanges liées à des opportunités politiques ou 
économiques, à des calculs et à des intérêts. D’un camp à l’autre, 
des émissaires vont et viennent. Les étrangers, s’ils doivent se 
défendre, peuvent s’appuyer éventuellement sur les tribus, qui 
fournissent jusqu’à des contingents en armes. Il a été écrit que les 
Portugais ont eu des relations avec les populations du pays, plus 
que des Espagnols retranchés derrière leurs murailles1. Telle n’a 
pas été la situation, cependant, de la ville d’Oran qui, dès le XVIe 
siècle, opère une synthèse, comme ville frontière, entre la 

                                                 
1 Maria Rosa DE MADARIAGA, « Abdelkrim El Khattabi n’a jamais été 
sécessionniste », propos recueillis par Souleïman Bencheikh et Mostafa 
Bouaziz », L’Histoire du Maroc. Zamane, 21, juillet 2012, p. 42-45.  
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Chrétienté et l’Islam. La ville reçoit d’Espagne des militaires et 
leurs familles, des administrateurs, des religieux, des artisans, 
maçons et charpentiers, des marchands. Pour mieux consolider 
leurs positions face à la menace venue d’Istanbul, les Espagnols se 
tournent vers des tribus, elles aussi hostiles à l’Empire ottoman. 
Des relations s’établissent avec celles des alentours, qui livrent du 
blé et de l’orge, des dattes, des amandes et du miel, des tapis et des 
toiles, et font paître leurs troupeaux à proximité de la ville. Elles 
fournissent aussi des guides et des espions, des troupes auxiliaires, 
des femmes pour les célibataires. Les soldats issus de familles 
mixtes sont appelés à défendre Oran. Des processus de 
rapprochement, sociaux et culturels, s’ébauchent ainsi, fondés sur 
des conversions et sur la maîtrise des langues1. Nombre d’aspects 
de l’Espagne médiévale se retrouvent de l’autre côté de la mer. La 
frontière combine la ségrégation et l’échange.  

Les réseaux du Monde : Les relations de frontière - guerre, 
occupation, échanges, contacts - dont l’histoire de l’Espagne 
musulmane a donné tant d’exemples - ne se sont pas bornées à des 
formes complexes d’interpénétration suscitées par la seule 
proximité, à l’abolition des distances, ou encore à l’introduction de 
rapports culturels dans cette proximité spatiale. Le roi de Portugal 
D. Manuel Ier, au début du XVIe siècle, s’est octroyé une large 
titulature : « Seigneur de la conquête, navigation et commerce 
d’Éthiopie, Arabie, Perse et de l’Inde ». La place du Maroc du 
XVIe siècle s’est de même élargie aux dimensions du monde. Est-
ce alors dans ce sens qu’il faut entendre le sous-titre du livre, 
s’agissant de la « modernité », notion toujours un peu 
énigmatique ? Quoi qu’il en soit, la façade atlantique se 
développe, en raison de la présence territoriale des Portugais et de 
la route maritime vers l’Asie ou de la circulation des navires 
espagnols à travers l’Océan, mais aussi d’un dynamisme propre (la 
création par les Sa‘diens d’une marine de guerre, l’exportation de 
sucre, mais est-il certain que cette orientation océanique s’effectue 

                                                 
1 Beatriz ALONSO ACERO, Orán-Mazalquivir, 1589-1639 : una sociedad española 
en la frontera de Berbería, préface de Miguel Ángel de Bunes Ibarra, Madrid, 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2000, XXVIII-512 p.  
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aux dépens de la Méditerranée? Une telle évolution ne vaudrait 
peut-être, au XVIe siècle, que pour le Maroc). Les régions 
sahariennes et subsahariennes sont incluses dans le système 
mondial (c’est ce trafic des caravanes sur lequel les Sa‘diens 
s’emploient encore à maintenir et à accroître leur mainmise), avec 
des moments de tension, lorsque l’empire du Songhaï a établi son 
contrôle sur le sel sans passer par l’intermédiaire des marchands 
marocains et que, en retour, se raréfient les arrivées d’or au 
Maghreb. De là peut-être, au début du XVIe siècle, des 
ambassades, où se trouve Jean-Léon l’Africain, envoyées à 
Tombouctou1, et l’offensive militaire contre Ouadane vers le 
milieu du siècle et, sous Al-Mansûr, contre le Touat et le Gourara, 
et vers la basse vallée du Sénégal. Quelques années plus tard, 
Tombouctou est conquise, mais la ponction en or est inférieure 
aux espoirs et les convois d’esclaves n’ont pas servi à la culture de 
la canne : les prisonniers ont été employés comme domestiques, 
comme rameurs, ou ont été mariés à des femmes esclaves pour 
constituer les débuts d’une armée noire. Bilan décevant peut-être : 
le commerce transsaharien est en jeu.  

Une politique internationale de bascule met le Maroc aux prises 
avec l’Empire ottoman, dont les Sa‘diens s’efforcent, installés dans 
leur capitale Marrakech, d’éloigner le danger - fût-ce à travers des 
concessions, critiquées, vis-à-vis de l’Espagne, qu’Ahmad al-
Mansûr ménage adroitement - et quand bien même ils restent 
attirés par la grandeur et le modèle militaire ottomans. La culture et 
le prestige turcs en imposent : témoin la crainte de l’expansion 
ottomane vers le Touat, l’envoi d’or au sultan d’Istanbul, la 
demande d’assistance militaire (de galères pour la lutte, invoquée, 
contre l’Espagne) et d’alliance même moyennant un tribut annuel. 
Tous ces indices mettent en évidence la complexité des relations 
internationales, à un moment où elles sont guidées moins par des 
convergences idéologiques, religieuses et culturelles que par des 

                                                 
1 Bernard ROSENBERGER, « Une carrière politique au service du sultan de Fès », 
in François POUILLON (éd.), avec la collaboration d’Alain MESSAOUDI, Dietrich 
RAUCHENBERGER et Oumelbanine ZHIRI, Léon l’Africain, Paris, Karthala/Institut 
d’Études de l’Islam et des Sociétés du Monde Musulman, 2009, p. 31-65. 
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intérêts bien compris, comme le prouve le rapprochement, jugé 
alors scandaleux par beaucoup, entre la France et l’Empire 
ottoman, États l’un et l’autre adversaires des Habsbourg. 

Le livre de Bernard Rosenberger aura montré à quel point les 
enjeux dynastiques et nationaux, politiques, militaires, 
économiques, s’insèrent dans les réseaux fluctuants de mondes 
intriqués, atlantique, saharien et africain, méditerranéen, ottoman, 
occidental, européen. Il est remarquable que l’année 1541, moins 
par des coïncidences inattendues que par des logiques impériales, 
ait été aussi bien celle de la rivalité entre Ferdinand de Habsbourg 
et Soliman pour le contrôle de Buda que celle de la pitoyable mais 
emblématique expédition militaire de Charles Quint à Alger1. 
Agadir, Buda, Alger, loin des relations et des échanges quotidiens, 
sont les moments retrouvés de la frontière militaire et politique 
exacerbée, des affrontements paroxystiques.  

Je n’ai pu que résumer à grands traits l’ouvrage de Bernard 
Rosenberger, selon une lecture partielle. Il contient bien d’autres 
développements substantiels, que les historiens du Maroc et du 
Maghreb en général peuvent relever et mettre en valeur : la 
périodisation longue, déjà évoquée, les structures sociales et le 
poids des forces religieuses, le règne d’Ahmad al-Mansûr2, la 
peste et la famine du début du XVIIe siècle, la désagrégation qui a 
ruiné l’œuvre des souverains sa‘diens. La conclusion du livre est 
exemplaire, par sa clarté, sa concision, par ses qualités de synthèse. 
L’auteur a enseigné au Maroc de 1957 à 1973, à Marrakech, puis à 
la Faculté des lettres et des sciences humaines de Rabat, et en 
France, de 1978 à 1996, à l’Université de Paris-VIII. Les sources 
consultées ne sont pas seulement la condition de travaux préalables : 
elles accompagnent jusqu’au bout la mise en œuvre. Scrutée et 

                                                 
1 Daniel NORDMAN, Tempête sur Alger. L'expédition de Charles Quint en 1541, 
[Saint-Denis], Éditions Bouchène, 2011, 704 p.-[12] p. de pl.  
2 Voir aussi, sur ce règne, des ouvrages récents : Nabil MOULINE, Le califat 
imaginaire d'Ahmad al-Mansûr. Pouvoir et diplomatie au Maroc au XVIe siècle, 
Paris, Presses universitaires de France, 2009, XII-397 p., ill. ; Mercedes García-
Arenal, Ahmad al-Mansur. The Beginnings of Modern Morocco, Oxford, 
Oneworld, 2009, [VIII]-156 p., carte.  
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commentée avec une attention extrême, méditée même, une 
bibliographie choisie a rassemblé chroniques arabes et occidentales 
(portugaises, espagnoles, entre autres), sans compter Jean-Léon 
l’Africain, Marmol, les Sources Inédites de l’Histoire du Maroc et 
nombre de travaux cités dans les notes. Complètent le texte cartes, 
plans et tableaux, ainsi que vues anciennes de villes (comme celles 
de Ceuta, de Tanger, de Safi, dont le lecteur apprécie la description 
grâce à des notices qui tranchent avec des illustrations purement 
décoratives qui agrémentent tant de livres). Un glossaire réunit des 
termes arabes, berbères, espagnols, portugais. Le livre, dans une 
édition particulièrement élégante, mériterait d’être convenablement 
diffusé, pour tout dire de façon moins confidentielle. Il restera un 
ouvrage de référence, me rappelant ce qu’un étudiant commun 
m’avait déjà dit, il y a longtemps, parlant des cours de Rosenberger 
et les qualifiant d’un terme à prendre dans toute son acception, la 
plus forte : un séminaire.  

Daniel NORDMAN 

Hédi TIMOUMI, Généalogie d’un retard historique. Le Maghreb 
pré-moderne, s. l., Med Ali Editions /Tarik Edition/Thala Edition, 
2011, 127 p.  

Trois éditeurs (un tunisien, un algérien, un marocain) sont 
mobilisés pour un ouvrage d’histoire maghrébine sur un 
phénomène économique et social partagé. Le Khamessat est 
également un objet d’étude qui traverse les trois (quatre si on 
inclut la libyenne) historiographies maghrébines. Quelques auteurs 
s’y sont intéressés. Reprenant les principaux apports, Hédi 
Timoumi y ajoute une ambition théorique forte : appliquer une 
grille marxiste, dialoguer avec Samir Amin, proposer la 
« découverte » d’un mode de production spécifique au Maghreb et 
en tirer une réflexion historiographique générale. L’essentiel de 
l’ouvrage constitue une synthèse des travaux de l’auteur sur le 
khamessat, un mode d’exploitation agricole dont la longévité en 
Tunisie et au Maghreb permet, selon lui, de le considérer comme 
la pierre de touche d’une organisation économique spécifique. La 
thèse est séduisante et l’auteur s’attache à l’exposer tout au long 
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de cet ouvrage articulé autour de cinq grandes parties qui 
expliquent comment ce mode de production fonde un rapport au 
travail, accompagne la prospérité puis la décadence économique 
maghrébine. Cette approche marxiste qui soumet plusieurs siècles 
à une lecture socio-économique débouche sur une périodisation de 
la très longue histoire maghrébine articulée autour de trois grandes 
scansions (pp. 107-111). Dans les deux premières parties (Un 
mode de production spécifiquement maghrébin? La phase 
ascendante du mode de production), Hédi Timoumi remonte 
jusqu’aux origines présumées de ce contrat agricole pratiqué dans 
les provinces africano-byzantines à la veille de l’arrivée de 
l’Islam, au VIIe siècle. Il connaîtra sa phase ascendante puis 
déclinera jusqu’à être gravement atteint par l’entrée du système 
capitaliste en Tunisie. La loi de 1874 promulguée par Khayreddine 
est un des symptômes de cette invasion qui va modifier 
profondément les structures sociales et économiques de la Tunisie 
dans la période contemporaine. L’auteur éclaire les étapes de 
l’évolution de ce contrat, rappelle les traces qui attestent de sa 
présence dans la culture populaire (proverbes et dictons) et le 
patrimoine savant (littérature juridique de controverse du XIVe-XVe 
siècles, reprise au XVIIIe). Un des intérêts majeurs de cet ouvrage 
réside dans la liaison opérée entre le soufisme, les controverses 
juridiques (celles du mufti al-Burzulî, de l’imam Ibn Arafa, du 
faqîh Abû Alî al-Ma`dâni) et le contexte des luttes sociales de 
chaque époque. Ainsi, l’auteur rattache les positions juridiques à la 
place que tient l’agriculture dans l’économie et dans la vie 
matérielle des fuqahâ. A propos des débats autour de l’usure, il 
explique, entre autres, la position favorable d’un mufti kairouanais 
par sa proximité avec la terre. En quatre siècles d’évolution de ce 
« salariat agricole », on passe d’un schéma social dominant (son 
âge d’or correspond à l’empire almohade) que les acteurs 
cherchent à améliorer à une institution contrée par l’État au XIXe 

siècle. Le khammessat connaît sa période ascendante entre le XIIIe 
et le XVe siècles, qui sont, entre autres, celles de l’apparition d’une 
littérature érotique, de nombreux historiens et de grands 
voyageurs. Après une stabilité politique servie par une économie 
« médiane » prospère (qui favorise entre autres les migrations 
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ibériques), la période hafside est un long intermède de 
consolidation. L’auteur poursuit son entreprise de lier ce contrat 
économique agricole à d’autres pratiques et d’autres faits qui 
renseignent sur l’évolution historique générale. Dans la troisième 
partie (Ibn Khaldoun peut-il inventer la sociologie ?), il relève que 
le célèbre historien sociologue a su donner sa place à 
l’économique, à la notion de travail, observations attentives qui lui 
valent d’avoir été un penseur pionnier. Dans la quatrième partie 
(La phase descendante du mode de production quintenier ou le 
Maghreb profondément meurtri), on revient à une analyse de 
l’évolution du mode de production quintenier en fonction des 
structures profondes qui caractérisent le contexte maghrébin: 
baisse démographique, nomadisme bédouin et absentéisme des 
propriétaires. Les liens faits avec la situation religieuse et avec 
l’enseignement permettent de comprendre la situation maghrébine 
qui ne parvient pas à « décoller ». L’occupation ottomane qui 
survient en Tunisie et en Algérie au cours du XVIe siècle signifie 
une entrée passive dans le pré-capitalisme puis dans le capitalisme 
international. L’ouvrage adopte clairement une lecture marxiste de 
l’histoire. On y retrouve des notions clés telles que plus-value, 
rente foncière, mode de production. Cette grille met l’auteur dans 
une confrontation directe avec les thèses de Samir Amin dont il 
admire l’esprit encyclopédique et de synthèse mais qu’il juge en 
fin de compte assez peu nuancé sur les réalités maghrébines. Les 
notions comme féodalité et fief reprises par Marx en analyse de 
mode de production inspirent à Hédi Timoumi la démarche de 
proposer le mode de production quintenier comme un des modes 
de production pré-capitalistes (à l’image du féodal et de l’asiatique 
inventés par Marx et du tributaire, créé par Samir Amin). Dans la 
cinquième partie (L’inadéquation de certaines théories en vogue), 
l’auteur passe en revue quatre schémas d’analyse de l’histoire 
maghrébine, un peu passés de mode aujourd’hui, le plus récent 
datant des années 1970. Il fait une lecture critique de la théorie du 
mode de production féodal développée par plusieurs historiens 
marxistes (Hissine Mouroua, Taïeb Tizini, Abdelaziz Douri, 
Mahmoud Smaïl) et par la russe Svetlanta Batsiava, comme il 
discute celle du mode de production asiatique « étriqué » de Yves 
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Lacoste, celle du mode de production tributaire développée par 
Samir Amin et celle du gouvernement patrimonial de Max Weber. 
L’auteur termine cet essai par une reconsidération de la 
périodisation de l’histoire maghrébine sur la très longue durée 
qu’il découpe en trois grandes époques. Il considère qu’entre la 
période phénicienne et l’entrée du capitalisme, l’entrée de l’Islam 
est le troisième événement décisif dans l’histoire du Maghreb. Le 
premier est d’ordre politique, le second est religieux, le troisième 
est économique : le mode de production quintenier né au cours de 
la deuxième phase va mourir avec le stade capitaliste. On ne peut 
que saluer l’ambition synthétique de cet essai et l’effort de l’auteur 
de lier sur la très longue durée l’histoire économique, sociale, 
politique et culturelle du Maghreb. Le but est louable et appelle 
d’autres tentatives et des débats pour désenclaver nos universités 
et leurs enseignements. On se permettra cependant de relever que 
parler de « retard » ne permet pas de rompre vraiment avec 
l’européocentrisme du schéma de l’ascendance/décadence des 
régimes et des empires. Comme on se doit de signaler la facture de 
cette entreprise éditoriale courageuse mais qui aurait dû se donner 
le moyen d’être plus professionnelle: on regrette notamment 
l’absence d’une bibliographie sélective, d’un lexique et d’un 
glossaire des termes juridiques et techniques. Comme on aurait 
souhaité avoir le plaisir de lire les textes cités en arabe, avec des 
traductions en regard.  

Kmar BENDANA 

Hsîn AL-WAD, Sa`âdatuhu… al-sayyid al-wazîr, Tunis, Dâr al-
janûb, 2011, 265 p.  

Son premier roman, Rawâ’ih al-madîna (voir IBLA, n° 208, 
2011/2, p. 293-296) avait obtenu un succès remarquable et 
inattendu. Celui-ci est préfacé par Shukrî al-Mabkhût (p. 7-29), 
sous le titre « Dégage [en français dans le texte] bande de voleurs, 
dégage pourriture ». Le roman a été écrit plusieurs années avant 
l’insurrection tunisienne. Il ne vise pas quelqu’un en particulier, 
mais la logique qui présidait aux affaires de l’État. Le roman se lit 
à deux niveaux de longueur très différente. Le premier (p. 31-32 et 
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263-265) narre le début et la fin du personnage principal, tué par 
un syndicaliste à l’hôpital psychiatrique. Dans le second, ce 
personnage se raconte, depuis ses débuts comme instituteur 
jusqu’à son apogée comme ministre, rejoignant le propos de 
Hadhrat al-muhtaram de Najîb Mahfûz, publié en 1975. C’est le 
plaidoyer destiné au tribunal après son emprisonnement. Pour 
commenter le premier mot du titre, le préfacier, se basant sur le 
texte même (p. 239), joue sur ses deux sens : « son excellence » et 
« son bonheur », étudiant le rôle du corps dans la vie du 
personnage et ses relations féminines, décrites d’ailleurs avec 
indulgence, c’est son péché mignon : la surface avec son épouse, 
les hauteurs avec les secrétaires (leur rôle est essentiel dans le 
roman) et autres, les profondeurs avec la tante Khaddouj, seul 
acteur nommé et ceci dès la première page. Le personnage est un 
hédoniste. Ces femmes occupent une place importante dans le 
roman, sans pourtant que ce dernier ne tombe dans l’érotisme. 
Simple instituteur, notre homme voit son cousin, arriviste sans 
scrupule, nommé Premier ministre. Ce dernier le propulse 
Ministre des ressources naturelles (lesquelles ?) et des propriétés 
de l’État, administration créée spécialement pour lui, afin que sa 
naïveté couvre les combines. Au début, il s’essaie à la franchise et 
à l’honnêteté, en vain. L’ensemble est piégé. C’est l’occasion 
d’entrer dans les rouages du système de l’ancien Président de la 
République : la double face des décisions, l’artifice des relations 
extérieures, la corruption financière et morale, les privatisations et 
leurs conséquences sociales négatives, le rôle de l’épouse du chef 
suprême. Et tout cela aux dépens de la vie familiale. La fille aînée, 
à 17 ans, collectionne déjà trois amants. Le premier fils se drogue 
en se piquant. Le second fils est un prostitué professionnel malgré 
son jeune âge. Seule la petite dernière vit encore dans son 
innocence. Cela ne l’empêche pas de monter dans la hiérarchie 
sociale et politique avec ses parties de golf et ses soirées fines, là 
où l’on rencontre les vrais requins. Autant la montée fut lente, 
autant la chute fut rapide. Il négociait un accord avec la plus 
grande puissance du monde pour lui louer l’espace terrestre, marin 
et aérien. Dans sa naïveté, il n’avait pas compris que c’était pour 
installer des bases militaires. Accusé de haute trahison, il est 
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arrêté. Le roman ne dévoile pas des aspects inconnus du régime. 
Son apport réside dans le style d’une ironie mordante. Sans oublier 
le recours à la culture populaire, à travers le vocabulaire, les 
expressions et les habitudes. On se prend de sympathie pour cet 
homme. Est-ce en raison du naturel avec lequel il s’exprime ou de 
sa (prétendue ?) naïveté ?  

J. F. 

Fawzî AL-ZMIRLI, Fusûl fî al-riwâya al-tûnusiyya, Tunis, Markaz 
al-nachr al-jâmi`î, 2011, 307 p.  

Sont regroupées ici onze interventions, orales ou écrites, 
dispersées à ce jour dans diverses publications, entre 1987 et 2008. 
L’introduction méthodologique (p. 1-16) fait le point des études 
critiques concernant le roman tunisien, fournissant ainsi la 
bibliographie de départ sur le sujet et insistant sur les conditions 
sociales de cette production. Le livre commence par une étude 
générale : « Le roman tunisien entre tradition et renouveau » (p. 
19-34) : absence de professionnalisme, rôle de la censure, prise en 
étau entre monde arabe et Occident, absence de critique organisée, 
ceci jusqu’aux années 80 ; ensuite persévérance dans la carrière, 
diversité des genres, littérature expérimentale, influence du 
structuralisme, recours au fonds arabe classique, ouverture sur la 
civilisation mondiale. Les études particulières se répartissent en 
deux groupes. Le premier concerne deux écrivains anciens 
atypiques : Mahmûd al-Mas`adî (p. 37-111) et al-Bashîr Khrayyif 
(p. 233-305). Le second groupe étudie cinq autres romanciers, 
dans l’ordre suivant : Umar Bin Sâlim, M. al-`Arûsî al-Matwî, 
Mahmûd Tarshûna, Abd al-Wâhid Brâhim et Âmâl Mukhtâr. Les 
textes se répartissent sur une période de 70 ans, même s’ils ne sont 
pas étudiés dans l’ordre chronologique. Ils ont pour auteurs une 
femme et six hommes. Dans tous les cas de figure, l’auteur essaie 
de fournir des données théoriques applicables de façon plus large à 
d’autres romans. Dans Propos de Abû Hurayra de Mahmûd al-
Mas`adî, écrit dans les années 30 mais publié en volume en 1973, 
l’auteur du présent livre, s’aidant du paratexte, cherche d’abord le 
rôle des nombreuses citations, dans le cadre de la transtextualité. 
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Par les épigraphes, étudiées par Tawfîq Bakkâr, le romancier invite 
le lecteur à recourir aux œuvres originales, et il leur accorde un rôle 
essentiel dans le développement et la compréhension de son roman. 
Ainsi, par exemple, le vers d’Abû al-`Atâhiya qui ouvre le livre, 
indique l’échec existentiel du personnage principal à trouver un 
horizon stable, malgré les tentatives mystiques suggérées par al-
Tawhîdî et al-Ghazâlî. Le second sujet abordé par l’auteur, à propos 
du même roman, est sa poétique, dans une recherche du genre 
littéraire du texte, qui serait peut-être le merveilleux, et du rôle du 
narrateur fictif. L’auteur utilise Les régimes de dattes de Bachîr 
Khrayif pour illustrer sa recherche des techniques et des écoles du 
roman tunisien. À propos de l’enracinement populaire de Barg ellil, 
comment ne pas évoquer les ramadans d’avant la télévision où, 
chaque soir, nous suivions le feuilleton tiré de ce roman : par le 
truchement d’une fiction historique, le romancier évoque la 
situation du pays sous le joug colonial. Enfin, c’est l’espace de la 
ville de Tunis qui est décrit dans Ton amour m’a frappé. Dans Abû 
Jahl Dahhas de Umar Bin Sâlim, l’auteur met en valeur la 
dialectique entre l’Orient et l’Occident, compris à travers la forme 
du roman. L’histoire est prépondérante dans les romans de M. al-
`Arûsî al-Matwî : Parmi les victimes, Halima et Les mûres amères. 
Avec Mahmûd Tarshûna, et son roman Dunyâ, on pénètre dans une 
vision imaginaire de l’existence : aucun fait daté, personnages sans 
âge, crime sans châtiment. L’expatriement d’Ahmad Hajari, de Abd 
al-Wâhid Brâhim, est un roman historique se passant au XVIe siècle 
entre al-Andalus, le Maroc, l’Europe et Tunis. Avec Âmâl Mukhtâr, 
on arrive à la dernière génération du roman tunisien ; Le fauteuil à 
bascule, sur la féminité blessée, est particulièrement audacieux : 
s’agit-il d’un viol, d’un inceste ou d’une affabulation ? L’unité de 
ces onze chapitres est évidente. Le critique est bien dans son rôle, à 
savoir chercher un classement du roman tunisien qui tienne compte 
des exigences de la lecture contemporaine. Le matériau rassemblé 
ici pourrait servir de base à une synthèse, strictement structurée, sur 
ce sujet précis. L’auteur a les moyens de la rédiger. Aurons-nous la 
chance de la lire ? 

J. F. 
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