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Résumé  
 

Adichie Chimamanda Ngozi de l’ouvrage « Americanah » (2013) affirme “That is how 

to create a single story, show a people as one thing, as only one thing, over and over again, and 

that is what they become. It is impossible to talk about the single story without talking about 

power. […]How [stories] are told, who tells them, when they’re told, how many stories are told, 

are really dependent on power. Power is the ability not just to tell the story of another person 

but to make it in the definitive story of that person.”  Cet extrait de la pensée de l’auteure 

sénégalaise et états-unienne est le point de départ de notre réflexion. La culture peut être « un 

corpus de disciplines dont le pouvoir effectif de connaissance est lié au pouvoir »1. Elle sert un 

régime de vérité à partir d’une construction anthropologique sur ce qu’est l’homme, la société 

et la civilisation. Elle est ensuite diffusée dans et par le discours, qui est incorporé par chacun.e 

et devient un savoir-aliéné- sur soi. Concrètement cela donne lieu à des brouillages identitaires, 

où la capacité de se dire soi est aliénée.  

En Tunisie, est apparue la revendication d’une identité berbère contre l’identité arabo-

musulmane depuis janvier 2011. Ce phénomène a été l’occasion de réfléchir sur l’histoire de 

l’identité complexe des tunisien.ne. s.2 Nous avons choisi de chercher l’origine de cette 

opposition identitaire entre berbère et arabe dans la société tunisienne et qui est commune à 

d’autres sociétés maghrébines (Le Maroc et l’Algérie notamment).  

Nous avons découvert la pensée du penseur tuniso-andalu et musulman du XIVe siècle, 

Ibn Khaldun. Il rédige une œuvre (Le Livre des Exemples) dont l’introduction (La Muqaddima) 

et le livre sur l’histoire des arabes et des berbères renferment l’essentiel de sa théorie. Ils ont 

été traduits par les orientalistes du XIXe siècle. Leur discours est toujours présent dans les 

études sur Ibn Khaldun et a imprégné les imaginaires des peuples des sociétés maghrébines. 

C’est pourquoi, nous reprenons le fondement anthropologique de sa théorie. Pour cela, nous 

lions l’histoire individuelle du penseur avec sa conception du pouvoir et comment celle-ci lui a 

permis de construire une vision de la société et de la civilisation maghrébine.  Nous verrons 

ensuite comment cette théorie politique et anthropologique a été intégrée dans le concept 

                                                
1 SAID, Edward W. The world, the text, and the critic. Harvard University Press, 1983, p.220 

2  Rappelons que la Tunisie admet une multiple influence culturelle puisqu’elle a été une terre de 

conquête pour plusieurs empires. Elle a été occupée par les Puniques, les Romains, les Wisigoths 

(peuples germains), les Vandales (germains), les Arabes, les Siciliens, les Génois, les Ottomans, les 

Espagnols et en dernier par la France en 1881. 



 

occidental d’histoire du XIXe siècle. La traduction orientaliste va permettre de diffuser un récit 

unique sur les peuples et la culture islamique des sociétés maghrébines médiévales. Enfin, nous 

examinerons dans quelle mesure cette réinterprétation continue d’influencer l’actualité de la 

théorie d’Ibn Khaldun dans nos préoccupations contemporaines.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract  
 

Adichie Chimamanda Ngozi from the book "Americanah" (2013) said : “That is how to create 

a single story, show a people as one thing, as only one thing, over and over again, and that is 

what they become. It is impossible to talk about the single story without talking about power. 

[...]How [stories] are told, who tells them, when they're told, how many stories are told, are 

really dependent on power. Power is the ability not just to tell the story of another person but 

to make it into the definitive story of that person.". This was the starting point of our reflection. 

Culture can be "a body of disciplines whose effective power of knowledge is linked to power"1. 

It serves a regime of truth through an anthropological construction on what is man, society and 

civilization. It is then disseminated in a discourse, which is incorporated by each person and 

becomes an alienated knowledge about oneself. Thus, this gives rise to a blurring of identity, 

where the ability to say one's self is alienated.  

In Tunisia, the claim of a Berber identity as opposed to the Arab-Muslim identity has appeared 

on January 2011. This phenomenon was an opportunity to focus on the history of the complex 

identity of Tunisians2. We chose to seek the origin of this identarian opposition between Berber 

and Arab in Tunisian society, which is also common to other Maghreb societies (Morocco and 

Algeria in particular).  

We studied the theory of the Muslim Tunisian-Andalusian thinker of the fourteenth century, 

Ibn Khaldun.  He wrote a work (The Book of Lessons) whose introduction (The Muqaddima) 

and the book on the history of Arabs and Berbers contain the essence of his theory that was 

translated by orientalists of the nineteenth century. Their discourse is still present in studies on 

Ibn Khaldun and has permeated Maghrebian people’s imaginaries. That’s why we take up the 

anthropological basis of the theory. To do so, we link the individual history of the thinker with 

his conception of power and how this link allowed him to build a vision of Maghrebian society 

and civilization.  Then, we see how this political and anthropological theory was integrated into 

the Western concept of History in the 19th century. We understand that its orientalist translation 

facilitated the diffusion of a single narrative on the peoples from medieval Islamic culture of in 

                                                
1 SAID, Edward W. The world, the text, and the critic. Harvard University Press, 1983, p.220 

2 Tunisia admits a multiple cultural influence since it was a land of conquest for several empires. It was 

occupied by the Punic, the Romans, the Visigoths (Germanic peoples), the Vandals (Germanic), the 

Arabs, the Sicilians, the Genoese, the Ottomans, the Spaniards and lastly by France in 1881.  



 

Maghrebian societies. Finally, we examine the extent to which this reinterpretation continues 

to influence the relevance of Ibn Khaldun's theory to our contemporary concerns.  
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Notes 

  

Dans le présent travail, nous faisons appel à plusieurs mots arabes transcrits en français. 

Toutefois, la transcription française de certains d’entre eux varie d’une référence à autre. Pour 

cette raison, nous avons fait le choix d’adopter une à deux (au plus) transcriptions françaises 

(les plus récurrentes selon nos lectures) pour chaque mot arabe constituant une variation de 

transcription. Le nom d’Ibn Khaldun (tout comme Al Muqaddima) est transcrit différemment 

selon les auteurs (et traducteurs). Nous avons reflété les orthographes données dans les titres 

cités. Dans le corps de notre texte, nous nous en sommes tenus à une seule transcription (voir 

ci-dessous). 

Ibn Khaldun, transcription française du nom de l’auteur original. En arabe ابن  خلدون  .  

Kitab al Ibar, transcription française du Livre des exemples. En arabe : كتاب  العبر  .  

 Al Muqaddima transcription française des Prolégomènes. En arabe   المقد مة 
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Introduction  
 

L’élaboration de la théorie politique par Ibn Khaldun a été le produit d’une histoire individuelle 

appartenant au cadre spatio-temporel des sociétés de l’Afrique du Nord de la fin XIVe siècle.  

Cela signifie que traiter cette théorie politique ne peut émaner d’une réflexion purement 

spéculative sur le fonctionnement d’une cité ou se réduire à la mise en mots d’une expérience 

personnelle vécue dans un cadre politique donné. La théorie politique d’Ibn Khaldun est 

développée principalement dans l’œuvre méthodique de la Muqaddima qui a été écrite entre 

1375 et 1378. Cependant, celle-ci est l’introduction de ce que l’auteur considère comme sa 

production la plus achevée sur la société humaine à laquelle il a consacré la seconde moitié de 

sa vie après avoir renoncé à son parcours politique. Cette œuvre, Kitab al-Ibar, traduite par 

Histoire universelle en français, est un réexamen en profondeur du concept d’histoire, une 

critique radicale de l’historiographie arabe et l’invention d’une nouvelle vision de la discipline 

historique. La thèse historique khaldunienne est à la fois un récit historique chronologique sur 

les peuples des sociétés maghrébines et une pensée analytique politique du fait de ses concepts 

et de sa méthode. Cette théorie, tant dans son modèle d’exposition que dans son contenu, est le 

résultat du parcours d’un homme préoccupé par les aspirations de sa société, et par son époque, 

marquée par des désordres sociaux et un état de guerre presque permanent. Ibn Khaldun, 

homme politique et savant de la khassa (élite intellectuelle et politique islamique) relie ce 

contexte socio-historique à un système politique fondé sur une idéologie expansionniste et la 

rivalité des trois grandes dynasties du Maghreb. En cela, sa théorie politique se lit comme une 

tentative de comprendre, justifier et modérer l’ordre existant. Cette posture conservatrice dans 

le fond mais innovante dans la méthode et la forme est reliée à son parcours personnel1. 

                                                
1 Si Ibn Khaldun dans la première phase de sa vie d’adulte et d’homme public, s’engagea dans le monde, 
il ne consentit à sacrifier ni son indépendance ni son gout de l’absolu. Cela s’est traduit par l’errance et 

l’instabilité matérielle qui ont fait de lui sa condition d’intellectuel en parcourant le territoire de l’islam 

pour rencontrer les grands savants de l’époque. Et ce, pour construire une chaine de savoir solide, le 
sanad, qu’il formalise dans « le voyage en quête de science ». Cela s’est traduit par un cosmopolitisme 

vécu et qui a déteint sur les manuscrits de la Muqaddima étalés sur vingt-cinq ans. Ce cosmopolitisme 

était particulier, distinct de celui de l’Islam classique en tant qu’Ibn Khaldun n’a pas échappé à la 
tyrannie des princes pour écrire son œuvre en ermite. Mais au contraire, il a utilisé sa liberté et son 

expérience pour vivre ses aspirations politiques tout en les conciliant sous forme d’une pensée réaliste 

sur sa société et subversive par rapport à la culture intellectuelle de l’époque. Cf pour plus de 

développement sur le lien entre la personnalité d’Ibn Khaldun et son œuvre théorique CHEDDADI, 
Abdesselam. Actualité d'Ibn Khaldûn : conférences et entretiens. Maison des Arts, des Sciences et des 

Lettres. 2006. p. 27-29.  
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Reconnaitre cela permet de comprendre pourquoi Ibn Khaldun était un défenseur de l’ordre 

existant (de l’ordre islamique en l’occurrence à son époque) dont il a réussi à transmettre une 

vision globale « impartiale, la plus objective possible » par son analyse sociale et politique 

(selon un des plus fervents lecteurs de la Muqaddima, Ernest Gellner1).  

Nous choisissons de retenir une lecture anthropologique sur la vision de la théorie d’Ibn 

Khaldun. Elle nous semble bien fondée parce que la science nouvelle que développe le penseur 

maghrébin s’inscrit dans le champ sans limites de la hikma (la sagesse humaine en général) qui 

se sépare de la religion et de tout savoir fondé sur la tradition (al naql). Cette science est nouvelle 

aussi parce qu’elle apporte une conception originale sur les conditions et la façon dont les 

hommes ont pensé leur civilisation2. Elle nuance l’analyse des faits réels, les valeurs et les 

pratiques éthiques, politiques ou autres qui ont été établies3. Cette science s’appuie aussi sur 

une méthode essentiellement historique et empirique. Ces deux traits constitutifs nous 

permettent d’inscrire l’étude de la théorie politique d’Ibn Khaldun dans le cadre de 

l’anthropologie culturelle et politique. La Muqaddima présente les conditions géographiques, 

écologiques et spirituelles de la vie des hommes dans le monde, qu’elle fait suivre d’une analyse 

du pouvoir et de ses structures sociales, politiques, économiques et culturelles. Nous savons 

que l’anthropologie n’apparait dans le champ intellectuel que vers la première moitié du XIXe 

siècle en Allemagne, et que depuis, ses définitions n’ont cessé d’évoluer. Mais l’anthropologie 

a également une « préhistoire » qui a permis de révéler l’existence d’idées, des théories, des 

points de vue, des perspectives sur l’homme et la société qui présentent des similitudes avec les 

conceptions anthropologiques modernes. Avec Ibn Khaldun, il s’agit bien d’une anthropologie 

et non d’une ressemblance à des idées anthropologiques, en ce que sa science nouvelle 

s’identifie à un des domaines d’étude de la discipline moderne. Cette affiliation est justifiée à 

                                                
1 GELLNER. Ernest. Anthropology and Politics: revolutions in the sacred grove. Blackwell.1995.  

2 La pensée d’Ibn Khaldun n’est pas une création ex-nihilo mais elle reconnait ce qu’elle a hérité de la 

pensée islamique médiévale. Jusqu’au XIVe siècle, une pensée sur la civilisation existait et elle reposait 
sur les données géographiques des voyageurs musulmans grâce à l’observation directe (al iyan). La 

civilisation était alors conçue comme reconnaissable et reconnue pour diverses sociétés : aucune nation 

ni pays n’a l’exclusivité de la civilisation, il s’agit simplement d’établir les spécificités de chacune d’elle 
et c’est par l’harmonie résultante de cette diversité des modèles de mode de vie que se pensait le 

caractère universel de la civilisation (en tant que chaque communauté humaine était capable d’en créer 

une).  

3 Sur le fait qu’Ibn Khaldun écarte l’approche noétique et éthiques des philosophes musulmans envers 
la politique, article de GUTAS. Dimitri, Mélanges de l’université de saint-Joseph, vol. LVII-2004, pp. 

259-282 
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partir de plusieurs points de similitudes en termes d’objet d’étude et de méthode1. Cependant, 

cela ne doit pas nous faire oublier qu’en tant qu’homme de son temps, Ibn Khaldun n’écrit pas 

en totale opposition à la tradition scientifique gréco-arabe.  

Si nous revenons seulement à l’œuvre théorique, nous nous rendons compte que les indications 

méthodologiques ne nous renseignent pas sur la façon dont travaille Ibn Khaldun. Le recours 

aux informations sur son parcours personnel2 nous permettent d’établir qu’il existait à la fois 

une attitude d’extériorité et celle d’une immersion ou d’implication dans la société qu’il étudie. 

Cette ambiguïté est liée au fait que Ibn Khaldun a utilisé tant dans les principes qui ont présidé 

à l’élaboration de sa science nouvelle que dans les concepts généraux (comme ceux de société, 

de civilisation, de naturalisme et d’universalisme) un fond philosophique et scientifique gréco-

arabe. La théorie d’Ibn Khaldun suit un modèle général aristotélicien dans la mesure où sa 

science se veut un corps de connaissances relatives à un objet déterminé, et organisé en un 

système de preuves et de démonstrations3. Mais cette systématisation ne doit pas limiter la 

théorie à son formalisme et ses inconséquences logiques puisque comme le précise son auteur, 

sa démarche se situe quelque part entre le philosophique et l’historique et le particulier et le 

général et c’est ce qui la rend proche de l’anthropologie moderne4.  

Si cette théorie est bien affiliée à l’anthropologie politique c’est aussi parce qu’elle fonde ses 

propositions sur un énoncé hérité de la tradition gréco-arabe et surtout aristotélicienne selon 

                                                
1 Le même objet, la société humaine dans toute son extension et toutes ses formes possibles ; le postulat 

naturaliste ; la visée universaliste ; l’approche empirique et la méthode inductives qui n’excluent pas les 

généralisations théoriques et la recherche de modèles explicatifs.  

2 Ibn Khaldun se base sur un fonds de connaissance vraies qui se sont accumulées jusqu’à son époque 

et sur son expérience et son observation personnelles. Et sa science de la société se construit à partir de 

l’acquis tant des sciences philosophiques que des sciences religieuses, juridiques, linguistiques, 
littéraires et historiques de son époque. Cela entraine nécessairement des ambiguïtés dans sa démarche 

puisqu’Ibn Khaldun croyant étudier la société humaine en général érige finalement sa propre société en 

modèle universel. Cependant, il utilise plusieurs données concrètes : faits d’observation gardés en 
mémoire ou consignés, anecdotes, faits vécus ou racontés, habitudes ou coutumes sociales, normes et 

valeurs socialement reconnus. De ce fait, d’un point de vue anthropologique moderne, il a usé d’une 

méthode d’observateur et acteur de la société qu’il étudie.  

3 Cf. TRICOT, Jules, et al. (Ed.). Les seconds analytiques. Vrin, 1983. 

4 Au lieu de vouloir la ramener à tout prix à la philosophie, ou de s’acharner sur ses lacunes conceptuelles 

et ses défauts logiques, s’empêchant de découvrir les véritables avancées scientifiques dont elle est 

porteuse, il serait plus pertinent d’examiner la manière dont elle tisse les rapports entre le théorique et 
l’empirique dans l’analyse de ce nouvel objet inclassifiable : « el umran al bashari » (la société 

humaine).  
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lequel « homme est un animal politique par nature ». Cette sorte d’adage relie la Muqaddima 

au livre I de la Politique d’Aristote par le même type de problème que les deux ouvrages posent. 

Cependant, l’originalité de la théorie d’Ibn Khaldun est la création de concepts généraux sans 

équivalents dans la tradition grecque et arabe1 notamment celui fondamental, de umran qui 

fonde paradoxalement l’objet d’étude de la théorie khaldunienne. Or le caractère universel 

donné à sa théorie à partir de ce concept2 s’accompagne de données géographiques et 

historiques qui se détachent du corpus habituel de l’historiographie musulmane médiévale et 

tend à le rapprocher à une attitude naturaliste. Celle-ci reprend des éléments de savoir de la 

philosophie gréco-arabe notamment dans le domaine de la cosmologie et de la psychologie mais 

elle s’en distingue par la finalité qu’il donne à l’analyse aux phénomènes de civilisation3 (il 

s’agit de partir de la réalité humaine pour vérifier la vérité des dogmes).  

Pour toutes ces raisons, nous pouvons affirmer que la théorie politique est une théorie 

anthropologique au sens moderne et une théorie qui reprend des éléments de la tradition gréco-

arabe et de la culture islamique tout en s’en distinguant par son objet d’étude et sa méthode.  

Nous posons comme hypothèse que la théorie d’Ibn Khaldun doit être analysée par l’angle de 

l’anthropologie comme science empirique reliée aux observations personnelles. Cela est 

nécessaire pour connaitre la racine de sa pensée et  saisir l’histoire sur les peuples des sociétés 

maghrébines qu’il expose dans les différents tomes suivants du Livre des Exemples (tome 1 à 

7). Nous soutenons l’idée selon laquelle il existe un lien entre la théorie d’Ibn Khaldun et son 

empiricité. Ibn Khaldun est contemporain d’une époque où les dynasties du Maghreb4 

                                                
1 On ne trouve pas d’équivalent dans la philosophie arabe de la distinction khaldunienne entre ijtima’ et 

umran et le mot umran a été utilisé par les géographes de manière concrète pour désigner les terres 

habitées/ cultivées et en philosophie ijtima désigne le sens de communauté plutôt que de société.  

2 Le umran qu’Ibn Khaldun prend comme objet de sa science nouvelle a par nature un caractère mondial. 
Et cela se vérifie dans le premier livre des Exemples « la nature de la civilisation dans la Création » et 

dans le premier chapitre de ce premier livre « la civilisation humaine en général ».  

3 Ibn Khaldun reconnait l’existence d’un monde surnaturel (Dieu, les anges, les esprits) placé au-dessus 
du monde naturel, il recherche une explication rationnelle des modes de relations entre l’homme et ce 

monde qui résiderait dans la nature de l’homme. Mais l’établissement de l’homme dans le monde, les 

conditions de préservation de l’espèce humaine, les formes de civilisation et les changements qu’elles 

subissent au cours du temps sont régis par la règle de Dieu.  

4 Au XIVe siècle, les Mérinides contrôlent le Maghreb occidental (actuel Maroc), les Zianides dominent 

le Maghreb central (actuelle Algérie) alors que les Hafsides règnent sur l'Ifriqiya (actuelle Tunisie et 

Algérie). Ces trois dynasties, issues directement ou indirectement des Almohades, combattent pour 
l'hégémonie au Maghreb, tout en étant sous la menace constante d'incursions de tribus arabes et de la 

dissidence des tribus berbères vivant à proximité et à l'intérieur de leurs frontières respectives. 
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s’individualisent et se vouent à des luttes internes pour la possession et la succession du pouvoir. 

Or, Ibn Khaldun est à la fois l’homme qui participe à ces troubles et celui qui cherche à les 

comprendre. Cette spécificité explique sa démarche originale de théoriser le pouvoir à partir de 

ses observations personnelles sur ce sensible historique mouvant, afin de donner les raisons de 

cette époque de déclin.   

Nous nous intéressons ensuite à une partie de la réception de l’œuvre. La Muqaddima n’a été 

traduite qu’après la traduction orientaliste de l’histoire des berbères et des dynasties 

musulmanes de l’Afrique septentrionale1. Ce choix servait des intérêts idéologiques2 pour 

guider l’écriture de l’histoire politique et culturelle des pays musulmans d’Afrique du Nord. Et 

les différentes traductions qui ont suivi à partir du début du XXe siècle se sont concentrées sur 

les aspects sociologiques et anthropologiques de la pensée khaldunienne. Ces interprétations 

étaient dans une ambivalence permanente. Elles intégraient la théorie d’Ibn Khaldun à une 

« pensée universelle » au sens moderne tout en considérant son travail d’historien comme 

«  tributaire de la tradition historiographique musulmane »3. Ibn Khaldun aurait réussi à intégrer 

l’histoire moderne des sciences sociales mais il serait toujours et encore, rappelé, utilisé comme 

un auteur d’une théorie contemporaine. Et cela s’expliquerait par la manière dont a été reçue et 

retraduite l’œuvre d’Ibn Khaldun et précisément la Muqaddima parmi les intellectuels 

occidentaux modernes, depuis la première traduction orientaliste4. Dit autrement, si Aristote, 

                                                
1 C’est le titre qui a été retenu par la traduction de De Slane de 1852.  

2 En 1810, le philologue français Silvestre de Sacy présente les premiers extraits de la Muqaddima dans 

sa Relation de l’Egypte par Abdellatif (DE SACY, Sylvestre. Relation de l'Egypte, par Abd-Allatif, 

médecin arabe de Bagdad, s.n.1810. ; suivie de divers extraits d'écrivains orientaux, et d'un état des 
provinces et des villages d'Egypte dans le XIVe siècle : le tout traduit et enrichi de notes historique et 

critiques, par M. Silvestre de Sacy de l'imprimerie impériale.) Jusqu’en 1827, l’accent fut mis sur la 

Muqaddima mais le texte ne fut pas livré au public malgré l’existence d’un manuscrit dans la 

bibliothèque du roi. La raison est qu’un autre aspect de l’œuvre d’Ibn Khaldun a suscité de l’intérêt. En 
1828, l’orientaliste Schulz publie un chapitre du livre des Exemples concernant les origines des Berbères 

et alors il parut plus urgent de faire connaitre cette partie de l’œuvre traitant de l’histoire de l’Afrique 

du Nord. Par décision du ministre français de la Guerre prise en 1840, le premier texte important d’Ibn 
Khaldun édité et traduit fut l’histoire des berbères et des dynasties musulmanes de l’Afrique 

septentrionale.  

3 Voir l’Avant-propos de CHEDDADI, Abdesselam. Ibn Khaldûn : l'homme et le théoricien de la 

civilisation. Editions Gallimard.2006.  

4 Un mémoire de recherche a été effectué sur les différentes retraductions de la Muqaddima au XXe 

siècle et qui nous éclaire sur les motivations de ces retraductions. Ce travail nous révèle que la 

retraduction de Cheddadi et de Monteil, datant de 1957 et 2002, s’inscrivent dans une perspective de 
replacement l’œuvre théorique dans son contexte intellectuel un peu dans le même sillage que les 

travaux de Muhsin Mahdi et les études érudites de Walter J. Fischel. Les raisons pour lesquelles ces 



 

 

Fatma Hamdoun – « La théorie du pouvoir politique dans l’œuvre d’Ibn Khaldun » - Mémoire IEP de Paris – 2021 16 

 

Platon, Saint-Augustin, Al-Kindi, Al Fârâbî ou Ibn Rushd ont été replacés dans leurs contextes 

respectifs selon l’histoire de la philosophie politique, de même Thucydide, Epicure ou Hérodote 

sont reconnus pour leurs contributions à l’histoire des idées sur la société. La théorie 

khaldunienne, elle, est considérée comme une référence toujours valable dans notre époque 

contemporaine par les auteurs de notre temps1. C’est pourquoi, elle appartient à la fois à un 

autre âge et au nôtre. Et cela ne va pas sans lien entre ces deux âges, puisque les auteurs de la 

culture islamique à laquelle appartient Ibn Khaldun sont traités comme des penseurs relevant 

d’une culture autre par les mêmes auteurs, occidentaux, qui affilient Ibn Khaldun à leur pensée 

moderne. Ce paradoxe nous a permis de prendre conscience de l’importance d’étudier la théorie 

d’Ibn Khaldun afin de proposer des hypothèses d’explication.  

Pour cela, nous étudions les deux traductions françaises les plus récentes2 de la Muqaddima et 

de sa version originale en langue arabe3. Considérant l’importance de son environnement 

historique et son parcours politique individuel, nous traiterons au chapitre I son double contexte. 

D’abord individuel, celui qui est déterminé par une appartenance sociale, une expérience 

politique, et une carrière savante et le contexte de sa théorie dans le paysage intellectuel 

musulman. Au chapitre II, nous reprenons les différents moments de sa théorie systémique sur 

le pouvoir politique dynastique. Cette dernière nous amène à expliquer, dans le chapitre III, 

pourquoi et comment sa conception de l’histoire rompt avec l’historiographie musulmane. Le 

dernier chapitre expose la première traduction de la théorie par De Slane et ses influences sur 

l’actualité de la théorie khaldunienne. Cela permettrait de comprendre ce qui relève de 

                                                
auteurs ont décidé de retraduire l’œuvre de Ibn Khaldun répondent à un contexte personnel (pour 
Cheddadi, il y voyait une manière de réhabiliter l’œuvre pour donner les outils théoriques aux nations 

maghrébines contemporaines de comprendre leur histoire à partir des siens) ou extérieur/collectif 

(Monteil inscrivait sa retraduction dans sa pensée décoloniale, marxiste existentialiste). Ces deux 
retraductions, les plus récentes et les plus achevées sur la Muqaddima aujourd’hui dans le monde 

occidental, peuvent être lues comme des actes en opposition ou en déconstruction de la première 

traduction orientaliste de De Slane. Pour approfondir ce lien voir MEDJAHED, Moulouda. Les 
retraductions françaises d'Al Moqqadima d'Ibn Khaldoun : étude paratextuelle des retraductions de 

Vincent-Mansour Monteil (1967) et d’Abdesselam Cheddadi (2002). 2016 

1 Notamment Gellner pour n’en citer qu’un dans le domaine anthropologique.  

2 A savoir : Discours sur l’histoire universelle (1967- 1968) réalisée par Vincent-Mansour Monteil, et 

Le Livre des Exemples I : Autobiographie, La Muqaddima (2002) réalisée par Abdesselam Cheddadi.  

3 Ibn Khaldûn. Muqaddimat ibn Khaldûn. Beirut: Dar al-Kotob al-ilmiyah, 2003. 
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l’universel et du particulier dans la pensée d’Ibn Khaldun et comment cela a pu déterminer le 

paradoxe toujours présent dans l’étude de sa théorie.  

I- Ibn Khaldun, l'homme 
 

Ibn Khaldun a écrit le récit de sa vie dans un ouvrage nommé l’Autobiographie (« el Ta 

‘rif » qui signifierait aujourd’hui en français, « faire connaitre ») et dont la version la plus 

complète qui nous soit parvenue est celle de Muhammad Tawit At-Tanji (1951). Nous allons 

également utiliser la traduction française de Abdesselam Cheddadi et les différentes synthèses 

faites sur la vie d’Ibn Khaldun.  

Dans un extrait de cette Autobiographie, Ibn Khaldun résume l’aboutissement de sa 

carrière politique en un échec qui a fait basculer sa vie tournée vers l’action à un dévouement 

pour l’enseignement et la science. Cela proviendrait des enseignements tirés de son parcours 

actif de politique et de juge. Nous émettons l’hypothèse qu’il existerait un lien entre l’échec 

politique et la décision d’Ibn Khaldun de proposer un récit sur sa vie et sur l’histoire. Cette 

liaison expliquerait également pourquoi l’histoire personnelle d’Ibn Khaldun a inspiré sa 

théorie de l’histoire.  

Si nous nous intéressons à l’Autobiographie en premier pour entreprendre de restituer la 

théorie de l’histoire et du pouvoir (qui en découle) d’Ibn Khaldun, c’est parce que, comme tout 

récit, il correspond à une représentation d’actions. Le récit autobiographique relève de « l’agir 

humain » car il s’inscrit dans un cadre conceptuel qui obéit à au moins trois concepts : la 

mimesis, le muthos et la catharsis1. Le récit renferme les motifs et les intentions de son ou ses 

auteurs et dans un récit autobiographique, il prend la forme de justifications, d’explications, 

d’argumentation par lesquels le narrateur s’efforce d’orienter le sens de son histoire vers une 

fin déterminée. Analyser le récit autobiographique d’Ibn Khaldun permettrait de déceler quelle 

                                                
1 « L’activité de mimesis consiste, dans le récit, à représenter la réalité, et pas simplement à l’imiter, 

sous forme d’un ensemble d’actions racontées selon des règles de composition qui lui sont propres. Une 
simple succession d’événements échoue à raconter une histoire (Gilbert, 2001, p. 47), il faut la structure 

de l’intrigue pour qu’elle s’intègre à un ordre temporel et qu’elle prenne sens [c’est la mythos]. […] Un 

des ressorts essentiels de la narration fait [est] sa capacité à atteindre le destinataire dans sa vie 

émotionnelle, à produire, selon Aristote, l’effet de catharsis que vise le poète en inspirant des sentiments 
de pitié et de frayeur au spectateur de la tragédie. » DELORY-MOMBERGER, Christine. Vocabulaire 

des Histoires de Vie et de la Recherche Biographique. Eres, 2019. p.4 
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intrigue configure les évènements relatés et quel discours par et sur soi a-t-il choisit de 

transmettre.   

L’Autobiographie d’Ibn Khaldun est l’une des « plus longues de la littérature arabe »1 et elle 

fournit plusieurs types d’informations sur la vie de l’auteur. Il s’agit surtout des expériences 

vécues par Ibn Khaldun en tant qu’homme politique et juge et qui en font un personnage public. 

Sa vie intime (famille, vie ordinaire, enfance notamment) est mise sous silence car la tradition 

d’écriture de la littérature islamique contemporaine à Ibn Khaldun2 ne le permet pas. Mais cela 

n’empêche pas la mention des traits intellectuels et moraux ou encore le rang et le prestige 

social de ce dernier. Cela est suffisant pour dessiner l’image qu’Ibn Khaldun a voulu laisser à 

la prospérité : celle d’abord et avant d’un homme politique et d’un savant musulman du XIVe 

siècle3.  

Nous choisissons de relater la vie d’Ibn Khaldun sur trois plans différents : d’abord son lien 

avec ses ascendants et sa famille car cela nous renseigne sur l’origine de ses concepts 

généalogiques et la lecture biologique qui fonde les prémisses de sa pensée politique. Nous 

nous intéresserons ensuite à sa carrière politique ce qui permet de dresser quel type d’homme 

politique a été Ibn Khaldun et comment cela a favorisé une vision réaliste et historicisée du 

politique (avec l’idée selon laquelle c’est à partir de la réalité de l’action politique que se 

constitue la théorie sur le pouvoir, la communauté politique. Ibn Khaldun explore et vit par son 

engagement politique, ce qui lui est permis et possible de faire dans une société donnée : celle 

du Maghreb médiéval du XIVe siècle. Et de ce fait, il établira par la suite, une pensée qui se 

veut systématique). Le récit sur soi d’Ibn Khaldun renseigne à la fois sur une dimension 

individuelle de l’action politique-à savoir, ce que peut faire un chef ou un souverain, ou un 

homme de pouvoir en général, et sur la dimension collective de cette action – le sort des 

dynasties contemporaines à Ibn Khaldun, leurs liens avec celui des groupements plus petits : 

les maisons, tribus. Et ces deux dimensions se retrouvent dans la logique de représentation et 

                                                
1 Cf. CHEDDADI, Abdesselam. Ibn Khaldûn : l'homme et le théoricien de la civilisation. Editions 

Gallimard, 2006. p.15.  

2 « Le biographe ne parlait que de ce que tout le monde pouvait voir et savoir, ce qui était public et 

connu de tous. » Ibid. p. 16 

3 Il existe également certaines sources musulmanes contemporaines comme les notices biographiques 

qui ont été faites sur Ibn Khaldun : au Maghreb Ibn Al-Khatib et Ibn Al-Ahmar et en Egypte al Maqrizi 
Ibn Hajar Ibn Tighri Birdi et al Sakhawi et elles apportent des précisions sur le personnage politique et 

son caractère en tant qu’homme de la société maghrébine du XIVe siècle.  
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d’exposition de la théorie du pouvoir d’Ibn Khaldun. Enfin, la carrière de juge et d’enseignant 

retrace le cheminement d’un autodidacte, sans appartenance à une société savante particulière. 

Au-delà des renseignements sur les sources auxquelles Ibn Khaldun avait accès, nous 

comprenons également pourquoi ce dernier a créé des concepts nouveaux voire des néologismes 

à l’origine de sa théorie politique.   

 Soi dans l’autre. Le récit autobiographique  

 L’appartenance filiale et sociale  

Abu Zayd Abd Al Rahman Ibn Khaldun est né le 27 mai 1332 à Tunis, capitale de 

l’Ifriqiya, ancienne Afrika antique. Avant de préciser le contexte historique qu’entoure cette 

région, nous revenons d’abord sur l’importance du contexte familial auquel il appartient. Dans 

son Autobiographie1, l’une des choses qui nous frappe dans le discours d’Ibn Khaldun sur lui-

même, selon A. Cheddadi, c’est le récit détaillé effectué sur sa généalogie. Il remonte plus de 

sept siècles en arrière qui condensent les ascendants des Banu Khaldun2 ainsi que les différents 

membres de la descendance de la maison jusqu’au père d’Ibn Khaldun. Il nous apprend la 

noblesse de son appartenance filiale tant dans le domaine politique, intellectuel et militaire :  

plusieurs membres des Banu Khaldun occupèrent des postes de vizir ou haut fonctionnaire sous 

Ibn Abbad- dernier émir Abbadide à Séville- ou encore la figure de Abu Muslim Umar, disciple 

de Maslama al Majriti3. Ibn Khaldun précise que son arrière-grand-père, Abu Bakr Muhammad 

fut ministre des Finances et son grand-père lui-même fut un chambellan avant de se vouer à une 

carrière mystique4. Cela expliquerait le renoncement du père d’Ibn Khaldun à des postes 

                                                
1 Si l’Autobiographie est le produit de l’activité de rassemblement et de narration sur différentes 

informations personnelles par et sur Ibn Khaldun lui-même, il reste que certains éléments récents sont 

issus de sources externes. En ce qui concerne les périodes anciennes de son histoire familiale, il a recours 
à deux historiens andalous : Ibn Abd al-Barr (978-1071) et Ibn Hazm (994-1064). Puis pour ce qui est 

des sources plus récentes ou post-mortem, des récits produits par Ibn al-Khatib, Ibn al-Ahmar et el-

Maqrizi, Ibn Hajar n Ibn Taghri Birdi et Al-Sakhawi permettent de nous renseigner sur certains traits de 

sa personnalité dans l’espace public.   

2 « Descendent d’un émir yéménite originaire du Sud de l’Arabie ». CHEDDADI, Abdesselam. Ibn 

Khaldun : l'homme et le théoricien de la civilisation. Editions Gallimard, 2006., p.26.  

3 Les aïeux de Ibn Khaldun ont occupé des postes sous Ibn Abbad (1040-1095 ou 1096). Cf. DOZY, 

Reinhart Pieter Anne. Histoire des musulmans d’Espagne : jusqu'à la conquête de l'Andalousie par les 

almoravides. EJ Brill, 1861. 

4 Le grand père de l’auteur s’intéresse à la science et à la mystique telle qu’elle est exposée par Abu 
Abdillah az-zubaydi, savant-mystique de Tunis, et renonce alors à sa vie politique. Depuis, toute la 

famille ou la descendance s’oriente vers le mysticisme et le maraboutisme (el tassawwuf) mais cette 
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administratifs, il était juriste et homme de lettres. Ibn Khaldun réussit à établir un des récits 

généalogiques de son époque les plus complets sur sa famille1.Cette généalogie est d’autant 

plus innovante qu’elle témoigne d’un esprit affilié à celui de ses ancêtres dont il chercherait les 

chaines d’inspiration. Dans la Muqaddima, Ibn Khaldun rappelle que de nombreuses tribus 

berbères se disaient d’origine arabe comme les Luwata, les Huwara, les Zanata, les Maklata2. 

Le fondateur de la dynastie des almohades dont l’origine berbère était attestée, se voyait attribué 

à une filiation alide3 arabe. Ces quelques exemples de confusions de lignage pourraient avoir 

suscité la nécessité d’une étude généalogique de sa propre ascendance chez Ibn Khaldun et 

témoigne d’une difficulté de maintenir l’Ideal de pureté de l’origine d’une maison (bayt). Ibn 

Khaldun en fait l’expérience puisque la noblesse de sa lignée est compromise lorsque les Banu 

Khaldun émigrent en Ifriqiya depuis Séville et se retrouvent les clients de la dynastie des 

Hafsides. Il existerait un irréductible lien entre la réflexion théorique sur le pouvoir politique et 

l’histoire individuelle d’Ibn Khaldun, puisqu’il existe un rapport entre généalogie et noblesse 

(comme attribut du pouvoir politique)4 .  

Cependant, un retour sur sa formation intellectuelle singulière permettrait de comprendre 

l’incapacité d’attribuer sa théorie à une discipline particulière. Ibn Khaldun reçoit une éducation 

de très courte durée à Tunis et il n’a jamais pu l’achever. Il ne reçoit une formation complète 

                                                
influence ne vaudra que quelques propositions dans la section dédiée aux sciences de la Muqaddima. 

Un lien est possible entre l’intérêt des Banu Khaldun et l’expérience de leur marginalité politique telle 

que cette dernière est présentée dans l’Autobiographie. Et une explication peut être apportée par la 
théorie de l’histoire d’Ibn Khaldun (qui voudrait que la politique du Maghreb soit concevable dans une 

structure tribale et avec une acabiyya ce qui n’est pas le cas des familles issues de l’Andalousie dont les 

Banu Khaldun). Cf. OUMLIL, Ali. L'Histoire et son discours. 1979. 

1 Ibn al-Khattib ne pouvait pas remonter à plus de six ancêtres dans son autobiographie, dans « al-Ihata 

fi Akhbar Gharnata [Histoire de Grenade] ».  

2 Cf. KHALDŪN, Ibn. Peuples et nations du monde : La conception de l'histoire. Sindbad,1986, t. II, 

p. 469-470, 549-550.  

3 Les Alides désignent les descendants de manière patrilinéaire d’Ali, cousin du prophète Mahomet, 

qu’ils soient descendants de Fatima ou d’autres épouses d’Ali. Cf. SOURDEL, Janine et SOURDEL, 

Dominique. Dictionnaire historique de l'Islam. Presses Univ. De France, 1996.p. 69.  

4 « Au Maghreb, […] toute action politique doit passer par le jeu tribal. Elle n’est permise qu’a ceux qui 

sont naturellement liés à une tribu et intégrés dans une acabiyya. Or la famille Khaldun […] a perdu, 

avant même d’arriver dans ce pays, sa acabiyya. […] D’autres acabiyya plus fortes, celles des berbères, 

leur ont arraché le pouvoir. Ceci, les nobles Andalous l’oublient et continuent à se vanter de leur passé 
qu’ils croient encore pouvoir investir politiquement. » Cf. OUMLIL, Ali. L'Histoire et son discours. 

1979, p. 85.  
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dans aucune spécialité, selon Cheddadi1. En tant que fils de haut dignitaire de la Cour, Ibn 

Khaldun n’a pas fréquenté le Kuttab2 mais il aurait étudié ou bien à la maison paternelle ou bien 

au maktab3 jusqu’à l’âge de douze ans, pour y apprendre le Coran, les règles d’orthographe, les 

éléments de la tradition prophétique (hadith) et du droit de l’islam (el fiqh). Entre onze et treize 

ans Ibn Khaldun apprend la langue et la littérature arabe avec son père et suivait des 

enseignements dans les mosquées ou dans les collèges (ceux de la Ma’ridiyya crées en 1280 

par Abu Zakariya ou de la Shammaaiyya). Ibn Khaldun reçoit des cours de littérature et de 

poésie arabe dispensés par Abd Allah Muhammad Ibn Bahr, des cours du Hadith et du Fiqh en 

étudiant les lectures canoniques de la tradition prophétique4. Sa formation est interrompue par 

l’épidémie de la Peste noire et la conquête de l’Ifriqiya par les Mérinides. Il a quinze ans et il 

apprend par les rencontres réalisées5. Cependant, ayant conscience de sa formation écourtée et 

impossible à poursuivre à Tunis, il s’en va à Fès pour rencontrer un de ses maitres, Ibn Arafa 

(pour apprendre le droit).  Il finit par intégrer les affaires de la Cour et ne peut qu’assister à 

certaines séances scientifiques d’Abu Inan sur les sciences coraniques et les hadiths. Il aura tout 

de même rencontré plusieurs savants dont il avouerait avoir été inspiré6. Ibn Khaldun a reçu des 

connaissances dans certains domaines bien définis comme les hadiths, les études coraniques, la 

langue, la littérature arabe mais sans spécialisation. Cependant, il profite de son séjour à Fès 

                                                
1 « Possibly it was his haphazard education as much as his particular intellectual endowment that 
explains why he did not become an outstanding specialist in any field » Cf. ROSENTHAL, Franz. The 

Muqaddimah. An Introduction to History, 1958, vol. 3. t. I, p. XLIII 

2 Il s’agit d’une des étapes du parcours éducatif d’un enfant dans la société musulmane médiévale, il 
s’agit d’un enseignement fondé sur l’apprentissage du Coran et sur des éléments de littérature religieuse, 

de grammaire, de poésie et d’histoire. Il était supervisé par la famille et sous l’aval des ulemmas.  

3 Le maktab est une institution éducative privilégiée qui se trouve dans le palais sultanien et qui est 

réservée aux jeunes princes et aux enfants de quelques hauts personnages de la Cour. Cf. 
BRUNSCHVIG, Robert. La Berbérie orientale sous les Hafsides, des origines à la fin du XVe siècle : 

Tome 2nd. A. Maisonneuve, 1947.t.II, p.357.  

4 Corpus des traditions prophétiques qui au Maghreb était préféré à celui d’Al Bukhari, appelé Sahih. 
Le Muwatta qui serait traduit littéralement par « l’Aplani » et qui désigne l’un des premiers recueils de 

traditions prophétiques à visée surtout juridique.  

5 Ibn Khaldun sera initié aux sciences philosophiques grâce à la rencontre avec le mathématicien et 
philosophe Al-Abili, un ami de la famille des Banu Khaldun. Il a étudié avec lui les mathématiques, et 

la logique. Cf. CHEDDADI, Abdesselam. Op.cit. p.6.  

6 Parmi eux, figurent le Abd Allah Ibn Muhammad al Sharif al Hasani doué en sciences rationnelles et 

traditionnelles, Abu al-Qasim Muhammad Ibn Yahya al-Barji, secrétaire lettré d’origine andalouse. 
Sous le règne d’Abu Salim, il rencontre Lisan al-din Ibn al-Khatib, écrivain et homme politique grenadin 

et qui a exercé une forte influence sur Ibn Khaldun.  
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pour effectuer ses lectures personnelles dans la bibliothèque de la Cour, celle de la Karawiyyin 

à défaut de pouvoir intégrer des institutions prestigieuses selon le témoignage de Ibn Al Khatib1. 

Ibn Khaldun n’a jamais ambitionné de poursuivre une carrière de savant ordinaire puisqu’il est 

à la fois attiré par le statut du politique tout en cultivant un gout pour la science (entendue 

comme ensemble des sciences rationnelles, théologie, mathématiques, logique). Mais cette 

dernière est conçue dans une vision aristocratique, i.e., comme une culture nécessaire à tout 

haut fonctionnaire. C’est ce qui amène certains spécialistes à émettre l’hypothèse que l’histoire 

était la science « royale » -en dehors du fait qu’elle soit nouvelle- en tant qu’elle ne peut être 

produite que par un homme politique2.  

 La carrière de l’homme politique  

C’est en l’an 1352 que Ibn Khaldun entre en politique, il était déjà nommé en 1350 « sahib al-

alama » (« Garde du sceau » ou « secrétaire du paraphe » selon les différentes traductions), à 

l’âge de vingt ans. C’était une fonction prestigieuse qui lui a été proposée car descendant de 

hauts fonctionnaires au service de l’Etat Hafside. Cependant, il quitte cette fonction qu’il juge 

indigne de lui et s’éloigne d’un « pouvoir instable et précaire dans l’espoir de faire une carrière 

prestigieuse au service des Mérinides » (Cheddadi). Il passe neuf ans dans la Cour de Fès. Si 

nous suivons le découpage de A. Cheddadi, Ibn Khaldun aurait eu une carrière politique 

constituée de trois étapes : celle de l’apprentissage, celle d’une participation active au 

gouvernement et celle de son désengagement3. Entre 1353 et 1358, il fait ses premières 

rencontres politiques avec les cheikhs mérinides et les chefs suwayd et des personnages plus 

influents comme le vizir Amar Ibn Abd Allah ou encore le prince hafside, émir de Bijaya, en 

exil à la cour de Fès. La complicité politique qu’il entretient avec ce dernier lui vaut le soupçon 

du sultan et un emprisonnement de vingt et un mois. Il en tire un enseignement sur la bonne 

                                                
1 Ibn Khaldun a attiré la haine et la jalousie des « jeunes savants de la capitale à cause de ses manières 

peu avenantes, de l’excessive vivacité de son intelligence et de l’excellence de sa capacité à 
comprendre » de l’Ihata d’Ibn al-Khatib cité par AL-MAQQARĪ, Aḥmad Ibn-Muḥammad dans Nfh al-

Tibmin ghusn al-Andalus al-ratib [The History of the Mohammedan Dynasties in Spain], Ed Ihsan 

Abbas, Beyrouth, 1408/1988, 8 vol., t.VI, p.172.  

2 L’histoire a été cultivée par d’éminents ministres et secrétaires royaux tout au long de l’histoire 

musulmane et le ministre grenadin Ibn Al Khatib. Cf. CHEDDADI, Abdesselam. Op.cit. p.42  

3 Cf. CHEDDADI, Abdesselam. Op.cit. p.109 
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conduite attendue d’un homme de la cour1. Durant la seconde étape, de 1359 à 1368, il est 

nommé chef de la chancellerie et directeur de la répression des abus à Fès, ambassadeur auprès 

de Pierre le Cruel pour le compte du souverain de Grenade, chambellan doté des pleins pouvoirs 

à Bijaya. Cela se déroule dans un contexte où la dynastie mérinide s’affaiblit jusqu’à se voir 

mené à sa perte à laquelle Ibn Khaldun participe. Il change de camp selon la fortune des armes. 

Cette posture s’explique en soutenant d’abord le vizir mérinide al-Hasan Ibn Umar puis à mener 

la campagne d’un autre candidat au trône, Mansur Ibn Suleyman. Il finit par rejoindre le camp 

du frère d’Abu Inan, auquel il réussit à convaincre les chefs mérinides et même les ministres 

du vizir de se rallier. Il obtient des traitements de faveur et un changement de fonction grâce à 

ses différentes interventions politiques2. Il parvient à freiner la destruction de certaines 

dynasties comme celle du royaume de Grenade- Muhammad V- et celle des Hafsides- Abu Abd 

Allah. Ibn Khaldun est reçu à la cour nasride, dans le royaume grenadin, et a pour mission 

d’aller en Séville pour représenter Pierre le Cruel, l’allié castillan de Muhammad V afin de 

signifier l’alliance entre les deux royaumes et éviter la guerre qui oppose Pierre le Cruel et le 

roi d’Aragon Pierre IV. Ibn Khaldun obtient la réunion de sa famille en Espagne mais les 

faveurs des souverains lui attirent la jalousie et l’envie des membres de la cour. En effet, se 

voyant offrir le titre de « Dhu al-wizaraayn » i.e., à la fois les attributions de vizir, de secrétaire 

d’Etat et de surintendant des Finances. Il refuse ce pouvoir étendu car il ne souhaitait demeurer 

                                                
1 Ibn Khaldun est accusé de calomnie et de comploter avec Abu Abd Allah pour la reconquête de Bijaya 

territoire de l’émirat de ce dernier, et c’est pourquoi il est emprisonné pendant vingt et un mois de février 

1357 à novembre 1358. Cet épisode enseigne à Ibn Khaldun certaines conduites au sein de la cour : la 
vigilance, anticiper et fuir les dangers, patience, refuser les soumissions et les intercessions. Des leçons 

qui nous parviennent de Ibn Al Qadi nous a fait parvenir dans son Jadhwat al-iqtibas fi dhikri man halla 

min al-alam madinat Fas, Rabat, 1973, 2 vol. [l’intérêt des acteurs dans la mémoire de la situation de la 

ville de Fès].  

2 La charge confiée à Ibn Khaldun est celle de la correspondance et la rédaction des actes officiels et y 

instaure la prose libre en opposition à la prose rimée. Il se voit confier « la direction de la répression des 

abus » et il admet alors un droit de regard sur l’exercice de la justice. Il cumule donc la charge de 
secrétaire, celle au sein de la chancellerie et ce vers la fin du règne d’Abu Salim. Ce dernier est assassiné 

par Amar Ibn Abd Allah et nous ne savons pas si Ibn Khaldun utilise ce moment pour jouer un rôle 

important sur la scène politique ou simplement partager l’autorité du nouvel homme de pouvoir Abd 
Allah. Il finit quand même par quitter le palais de ce dernier et il utilise les deux dettes envers le prince 

Muhammad V de Grenade -qu’il a soutenu quand il était en exil à Fès et en l’aidant à reconquérir son 

trône- et Abu Abd Allah le Hafside, émir de Bijaya. Cette proximité avec des personnages influents lui 

permettent de négocier l’accès à des fonctions privilégiées. De plus, Ibn Khaldun avait toujours une 
longueur d’avance puisqu’il se gardait la possibilité d’offrir ses services au prince Abdalwadide Abu 

Hammu. Il finit par réaliser ses trois opportunités comme expliqué dans la suite de la partie.  
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dans l’ombre de son ministre1. C’est pourquoi, il finit par occuper le poste de chambellan auprès 

de l’émir Abu Abd Allah à Bijaya. On lui confie les pleins pouvoirs pour l’administration de 

l’Etat hafside et ce durant onze mois (mars 1365-mai 1366). Le souverain Abu Abd Allah finit 

par être destitué par son rival et cousin Abu al-Abbas et ce dernier propose à Ibn Khaldun de 

maintenir ses fonctions. Il préfère s’éloigner pour ne pas attiser la calomnie. La dernière étape 

de la carrière politique de Ibn Khaldun est caractérisée par un pouvoir contraint par les 

circonstances, contrastant avec l’ambition et la recherche des honneurs liées au portrait du jeune 

politique qu’il a été. Il est motivé par de nouveaux desseins parmi eux, celui de retourner en 

Andalus. Il accepte l’offre du roi de Tlemcen pour se rapprocher des Arabes dawawida en tant 

que rôle d’intermédiaire entre ces derniers et le souverain. Mais cette opération est vaine 

puisqu’il est bloqué au port de Hunayn. En 1372, après son enlèvement par le rival du souverain 

de Tlemcen, Ibn Khaldun parvient à atteindre Fès de manière détournée puisqu’il subit des 

péripéties dans le Sahara qui se résument à un pillage de ses biens par des Bédouins envoyés 

par le roi de Tlemcen. Il est accueilli à Fès au sein du Conseil du sultan et il se trouve dans les 

conditions favorables pour écrire son traité mystique le Shifa al-sail2. Mais le pouvoir change à 

Fès et il ne peut plus compter sur les faveurs de Abu Bakr Ibn Al-Ghazi, à la tête du 

gouvernement jusque-là, pour fuir la malveillance du nouveau vizir jaloux, il obtient une 

autorisation pour se rendre en Andalus en 13743. Il finit par s’installer au sanctuaire d’al-Ubbad 

où sa famille le rejoint et entame un travail d’enseignement malgré la sollicitation du roi de 

Tlemcen qui le somme d’obtenir le ralliement des Arabes dawawida à laquelle Ibn Khaldun se 

dérobe en se réfugiant dans le château de Qala’t Ibn Salama.  

Ibn Khaldun aura affiché une ambition politique claire qui lui a prévalu une réputation d’une 

figure familiarisée avec les rouages du pouvoir.  Mais en réalité, sa carrière politique ne 

comptabilise que treize ans d’exercice de fonctions officielles sur cinquante-quatre ans de vie 

                                                
1 « [Ce ministre] exerçait un pouvoir absolu et dirigeait toutes les affaires de l’Etat » Cf. CHEDDADI. 

Abdesselam. Livre des Exemples, t. I, Autobiographie, Muqaddima, Paris, GALLIMARD, 

« Bibliothèque de la Pléiade », 2002, p.100.  

2 De son titre originel : « Shifa al-saail li-tahdhib al-masail », trad.fr. Par René Perez sous le titre La 

Voie et la Loi, ou le Maitre et le Juriste, Paris, Sindbad, 1991.  

3 Ibn Khaldun fait usage de ses amitiés pour obtenir l’autorisation de se rendre en Andalus ou il veut 

s’établir. Quand il veut faire venir sa famille à Grenade, les autorités de Fès s’y opposent. Elles 
obtiennent son extradition et il se retrouve à Hunayn sous le contrôle de Abu Hammu. Mais il est sauvé 

par ses amis une nouvelle fois pour aller au sanctuaire d’al-Ubbad.  
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publique selon Cheddadi. Cet écart n’est pas une désillusion puisqu’il témoigne de la volonté 

de Ibn Khaldun de se dire homme de la cour, animé par l’amour des grandeurs et les hautes 

sphères du pouvoir avant tout1.  

De plus, si cette carrière politique brosse le portrait d’un homme versatile dans ses affiliations, 

celui-ci est surtout motivé par la conviction de servir la cause qui au moment donné présente 

pour lui le maximum d'intérêt. Certains historiens estiment qu'en se mêlant au recrutement 

des mercenaires, Ibn Khaldoun a pour ambition de « favoriser l'émergence d'un pouvoir 

suffisamment solide pour stabiliser le Maghreb et éviter sa régression »2 . Mais aucun vainqueur 

définitif ne pouvait émerger étant donné que toutes les victoires restaient éphémères et cette 

ambition semblait vaine. Smaïl Goumeziane s'interroge : « Dès lors, ce que la pratique politique 

n'avait pu obtenir, la connaissance théorique allait-elle le favoriser en éclairant les souverains 

sur les causes du déclin et les moyens de conjurer la catastrophe ? » 

 L’activité de juge et d’enseignant  

Pendant quatre ans (1375-1378), Ibn Khaldun entreprend de réaliser son œuvre 

scientifique dans un refuge à Qala’t Ibn Salama avec la protection de ses amis. C’est à ce 

moment-là qu’il entame la Muqaddima. Cependant, cette retraite est vite interrompue par une 

carrière de recherche et d’enseignement à Tunis où il est bien accueilli par le sultan Hafside 

Abu al Abbas. Mais Ibn Khaldun n’est pas accepté par la communauté des intellectuels tunisois 

du fait du succès de ses enseignements3. Il part alors pour l’Orient en 1382. Il s’installe au Caire 

où il est grand juge malikite en 1384 et se rapproche du Conseil du souverain mamelouk. Il fait 

preuve d’une impartialité et d’une sévérité qui lui prévalent une démission de ses fonctions par 

le sultan Barquq suite au mécontentement général des notables qu’il suscite. Il se voit reconfié 

                                                
1 Sur une période de trente ans de vie active au Maghreb, de l’âge de vingt ans à celui de cinquante ans, 

sa participation active dure cinq ans approximativement. Car il a bien été six fois un grand juge malikite 

qui lui valent cinq ans en additionnant les trois fois où il occupe des postes officiels d’enseignement 
dans des collèges où il est nommé par le sultan mais cela a duré moins de trois ans. Donc Ibn Khaldun 

a bien réussi son récit autobiographique qui construit une image d’homme politique actif malgré la 

réalité autre des faits historiques. Ce constat rend compte de la performativité du discours sur soi qu’a 
entrepris Ibn Khaldun qui dénote de sa personnalité (son amour pour les sphères du pouvoir) et de ses 

intentions à maitriser voire déterminer ce qui sera dit sur lui dans la postérité.  

2 Cf. GOUMEZIANE, Smaïl. Ibn Khaldoun. Un génie maghrébin (1332-1406), Paris, Non-Lieu, coll. « 

Persona grata », 2006, p.23.  

3 Ibn Khaldun attire la jalousie d’un de ses condisciples, le juriste Ibn Arafa qui est devenu mufti et 

imam de la grande mosquée de Tunis.  
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cette charge de juge que quatorze ans plus tard et est révoqué un an après à cause de sa conduite 

intègre et intransigeante envers les failles de la justice. Il sera nommé en tout quatre autres fois 

avant de décéder en fonction.  

Ibn Khaldun a également été un enseignant en Egypte des 1383 au Caire. L’enseignement 

est prodigué dans deux types d’institutions : les mosquées et les collèges (madrasas) ou 

couvents (khanaqa). Ibn Khaldun est conférencier dans la grande mosquée d’Al Azhar où il 

enseignait l’histoire et les fondements du droit islamique (usul al fiqh) et il en retire un succès 

notable selon le récit de l’historien Al-Maqrizi 1. Il est nommé par le sultan Al-Zahir Barquq à 

la chaire de droit malikite du collège fameux al-Qamhiyya. Comme cette nomination coïncide 

avec sa prise de fonction de grand juge, selon le récit autobiographique, Ibn Khaldun aurait 

gardé son poste d’enseignant que pendant quelques mois. Il est de nouveau enseignant de droit 

lorsqu’il est démis de ses fonctions de juge en 1385 dans le collège du sultan Barquq à la 

madrasa al-Zahiriyya. Mais il est révoqué par l’influence de ses ennemis jaloux l’année 

suivante. Il est renommé au collège Salghitmish à la chaire de Hadith grâce aux faveurs du 

sultan mamelouk et il est directeur du couvent Baybars pendant près d’un an. Mais une rébellion 

est organisée en 1389 contre le sultan Barquq à laquelle Ibn Khaldun se joint par la signature 

de la fatwa sans envisager le possible retour du pouvoir du souverain en 1390. Ce dernier décide 

de disgracier Ibn Khaldun. Il perd son poste de directeur mais demeure professeur au collège al 

Qamhiyya.  

Dans son Autobiographie, Ibn Khaldun ne détaille pas le contenu de ses cours mais 

seulement les leçons inaugurales qu’il a données dans les différents collèges et institutions, 

d’après Cheddadi. Comme Ibn Khaldun n’était spécialiste dans aucun domaine en particulier, 

il tirait son succès non pas du contenu du savoir transmis mais de son « éloquence et sa méthode 

d’exposition » et les récits de ses disciples en témoignent2. Cependant, son apport original tenait 

                                                
1 Voir AL-MAQRIZI, Al-Suluk li-maarifat duwali al-muluk, Beyrouth, Dar al-kitab al-ilmiyya, 

1418/1997 [les conduites pour comprendre le pouvoir des dynasties] 

2 « Ibn Khaldun suivait dans son enseignement des fondements la méthode des anciens, comme le Guide 
al-Ghazali et al-Fakhr al-Razi, et critiquait la méthode des modernes qui a été inventée par les étudiants 

étrangers. Ceux-ci s’attachent au marchandage sur les mots, aux définitions et aux aspects formels, 

suivant la méthode inaugurée par al-Adud [al-Iji] et ses disciples. Ibn Khaldun déconseillait à ses 

étudiants d’utiliser les ouvrages de ces derniers, arguant du fait que la méthode et les ouvrages des 
anciens, qu’ils soient des Arabes ou des non-Arabes, se situent aux antipodes de cette démarche et que 

le recours au résumé et le culte des mots à la manière d’al-Adud et d’autres étaient une invention des 
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à l’importance de la conception de l’enseignement qu’il défendait. Il défendait 

une « transmission rigoureuse des œuvres classiques sur le plan textuel et un choix pondéré des 

œuvres à enseigner en suivant une méthode rationnelle » (Cheddadi). Cela s’opposait à la 

didactique des encyclopédies, des manuels et des compendiums qui servaient comme 

institutions académiques pour le savoir intellectuel.  

En 1401 Ibn Khaldun rencontre Tamerlan, le conquérant mongol à Damas. Cet 

évènement s’inscrit dans l’invasion de l’Egypte par l’empire Mongol et auquel Ibn Khaldun 

participe de plusieurs manières. Suite à la fuite du sultan Faraj égyptien en 1400, les juges et 

les savants (fuqaha) consultent Ibn Khaldun pour savoir s’ils doivent accepter l’armistice 

proposée par Tamerlan, et il leur donne son accord. Le conquérant avait un objectif : 

« s’informer auprès de l’historien sur la situation dans l’Occident musulman » (Cheddadi). Pour 

cela, cinq rencontres successives avec Tamerlan sont longuement relatées dans 

l’Autobiographie. La première permet à Ibn Khaldun de développer « sa théorie de l’évolution 

historique selon laquelle le pouvoir appartient aux peuples qui disposent de l’esprit de corps le 

plus puissant » (Cheddadi). Ibn Khaldun fournit des informations très précises sur un nombre 

important de pays et fait un éloge détaillé des victoires de Tamerlan, si bien qu'il est libéré et 

devient l'hôte de ce dernier. Il s'entretient avec l'émir timouride durant 35 jours. Le dialogue 

entre le conquérant et l'intellectuel concerne de nombreux sujets comme : les héros de l'histoire, 

la question de la acabiyya, le califat abbasside, la chute des dynasties et les prédictions de 

l'avenir. Tamerlan l'interroge de manière particulièrement détaillée sur les relations entre les 

pays du Maghreb. Il l'invite à toutes ses audiences officielles et lui demande de rédiger un 

condensé sur l'histoire et la géographie de l'Afrique du Nord, qu'il compte envahir après l'Asie. 

Ibn Khaldun lui rédige un long rapport sur la question, traduit dans un dialecte turc. C’est 

pourquoi, cette rencontre avec Tamerlan a eu plusieurs interprétations parmi les historiens turcs 

et arabes du XIVe siècle1 jusqu’au XVIIe siècle. Et c’est aussi une des raisons pour lesquelles 

les Arabes vont être remplacés par les Turcs. Le récit des rencontres suivantes dresse le portrait 

d’un séducteur doté d’une habileté politicienne qui lui a permis de disposer le conquérant 

                                                
modernes, alors que la science n’a rien à voir avec tout cela. » Cf. CHEDDADI. Abdesselam. op.cit., 

p.154.  

1 Notamment à des historiens comme Ibn Qadi Shuhba ou encore Ibn Arabshah qui sont convaincus que 

Tamerlan a été séduit par les paroles d’Ibn Khaldun et l’a donc autorisé à aller au Caire pour ramener 
sa famille et ses livres et lui a donc permis d’échapper à l’affliction. L’historien turc du XVIIe siècle, 

Hajji Khalifa donne aussi une autre interprétation de la rencontre entre Tamerlan et Ibn Khaldun.  
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mongol en sa faveur en s’appuyant sur des règles de conduite avec un Prince1. Nous retiendrons 

qu’elle était l’occasion de formuler une théorie concrète et schématisée sur l’histoires des 

Arabes au Maghreb mais toujours au service des intérêts de Ibn Khaldun, celui de gagner les 

faveurs du conquérant. Elle ne va pas sans nous rappeler l’usage pragmatique que fait Ibn 

Khaldun de l’éthique musulmane.  

Ibn Khaldun revient au Caire en 1401 et pendant les cinq ans qui suivent, il est nommé 

grand juge malékite mais il meurt trois semaines après sa dernière nomination le 17 mars 1406.  

Pendant près de neuf ans depuis son retrait à Qala’t Ibn Salama, Ibn Khaldun va essayer 

de se consacrer à la science « al ilm ». Elle est entendue comme l’activité intellectuelle en 

opposition à l’activité politique mais cette vie recluse sera entrecoupée par un retour à la vie 

mondaine à cause d’un manque de ressources documentaires dans son environnement isolé2. 

Son activité scientifique se traduit par l’enseignement, la lecture (al mutala’a) et à l’étude (al 

qirayaa). Ibn Khaldun ne donne pas de détails sur ses premiers écrits intellectuels (notamment 

sur la voie mystique ou encore ses questionnements préalables sur l’histoire et la société). Nous 

avons seulement un ouvrage en langue originale et traduit récemment3. Et malgré le regret 

avoué de ne pas avoir pu consacrer le temps voulu à cette science, Ibn Khaldun demeure très 

succinct quant au processus d’élaboration de son œuvre. Cela est dû notamment au manque de 

crédit accordé à la recherche4. Cependant certaines notices historiques concernant la 

Muqaddima nous permettent de retracer les principales étapes de l’écriture de l’œuvre. Nous 

retenons que Ibn Khaldun choisit, dans son Autobiographie, de garder le secret sur le 

                                                
1 Ibn Khaldun s’appuie sur deux règles sociales implicites : d’un côté l’hommage qui doit être rendu au 

Prince ; incarnation du pouvoir politique et de l’ordre du monde et le respect que doit témoigner le 

Prince envers le savant et de l’autre côté l’obligation qu’ils ont l’un envers l’autre : le savant doit 
conseiller le Prince et le Prince doit protéger et aider le savant. L’habileté de Ibn Khaldun a utilisé ces 

deux règles lui permettent de dégager les qualités liées au conquérant mongol et dont il s’inspirera pour 

établir le modèle du souverain royal. Il retient dans sa lettre envoyée en roi du Maroc après son retour 
au Caire : homme avec forte vivacité, grande intelligence, opiniâtreté dans le jugement critique, homme 

favorisé par ses conditions de vie.  

2 Nous faisons référence à son retour à Tunis auprès du sultan Abu al-Abbas qui lui offre une pension et 
une résidence pour poursuivre l’écriture de l’œuvre de la Muqaddima et des deux premiers livres de Ibar 

incomplets encore à cette époque.  

3 Shifa al-saail li-tahdhib al masail. Traduit par Ibn Khaldun, La Voie et la Loi, ou le Maitre et le juriste, 

traduit de l’arabe, présenté et annoté par René Perez, Paris, Sindbad, 1980.  

4 Précisons que Ibn Khaldun ne considère pas son activité intellectuelle par la recherche mais plutôt par 

l’étude, la vérification, l’examen (al qirayaa, el taḥqiq, el nazar).  
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déroulement de son activité intellectuelle, comprenant les questionnements, les sources et 

l’écriture de son œuvre. Cela pourrait s’expliquer par le fait que Ibn Khaldun s’inscrit dans une 

culture islamique traditionnelle et connue mais à laquelle il apporte une nouveauté par sa 

théorie. Ibn Khaldun ne sera pas un historien parmi d’autres qui reprend le récit des savants 

islamiques (« Shouyoukh » ou « mujtahidoun ») mais il s’en distinguera en sa qualité de 

scientifique autodidacte (non relié à une chaine de transmission1) et en tant qu’homme politique 

ayant participé aux évènements historiques qu’il décrit.  

L’objet de la théorie d’Ibn Khaldun, qui est « la science de la civilisation » (d’après la 

traduction de Cheddadi) est étroitement lié à son expérience personnelle. C’est elle qui nourrit 

sa réflexion et l’incite à se pencher sur des réalités historiques et sociales qui ne font pas partie, 

jusqu’à lui, de la littérature. C’est la raison pour laquelle il forge un nouvel ensemble de 

concepts théoriques. Ces concepts sont issus de ses connaissances et de son activité scientifique, 

elles-mêmes liées à certaines écoles de pensée. Ce sont ces concepts que nous analysons 

maintenant 

 L’expérience personnelle, fondement de la pensée 

 Le sens des concepts et des termes employés  

Le vocabulaire fut d’une grande importance pour Ibn Khaldun lors de l’écriture de la 

Muqaddima. Et cela d’autant plus que la langue arabe au XIVe siècle était jugée imparfaite2. 

Ibn Khaldun crée son propre lexique mais comme les lecteurs postérieurs ont repris ses 

créations ou les ont remplacés par des néologismes, il est aujourd’hui difficile de savoir les 

termes exacts d’Ibn Khaldun3. Parmi ces termes, figurent « malaka » qui désigne à la fois 

l’habitude, mais également le pouvoir d’un souverain sur ses sujets, ou encore « Thaqafa » qui 

ne désigne plus le talent militaire mais la culture, enfin « dawla » signifie aujourd’hui Etat en 

arabe mais fait plutôt référence à une dynastie à l’époque d’Ibn Khaldun.  

                                                
1 Voir pour cela, le chapitre III concernant les caractéristiques et la critique du récit historique de l’école 

traditionnelle musulmane.  

2 BRUNSCHVIG, Robert. La Berbérie orientale sous les Hafsides, des origines à la fin du XVe siècle 

Tome second. 2013, p.402 

3 La nomenclature est absente des dictionnaires traditionnels, les quelque 94000 mots du Lisan al-Arab 

d’Ibn Manzur (1311) ne doivent pas nous illusionner sur ce fait. On ne disposerait selon Vincent 
Monteil, que du glossaire arabe donné par Rosenthal (1958 III, p.515-522) et du petit lexique publié par 

At-Tanji à la fin de son édition (1958) du Shifa assaail (p.168-179).  
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Dans sa traduction, Vincent Monteil explicite dans la Préface de l'ouvrage1 sa volonté de 

retranscrire pour chaque concept-clé le terme utilisé par l'auteur dans la langue originale. Or 

cela est particulièrement utile pour la lecture que nous souhaitons établir de la théorie d’Ibn 

Khaldun. Le terme est un signe linguistique spécialisé et il désigne un concept. Or si le concept 

appartient au domaine de la pensée, la désignation dépend de la langue utilisée. Et comme les 

langues admettent des différences notables dans la description qu'elles font du réel, alors le 

choix des termes révèle le cadre conceptuel dans lequel le traducteur-théoricien se place pour 

exposer ou rétablir la théorie en question. Ce cadre conceptuel est une condition pour l'acte de 

théorisation et il sert d’élément pivot entre deux langues qui décrivent deux réalités différentes. 

Autrement dit, le concept est en même temps ce qui rend une théorie possible et le signifié qui 

rend cette théorie transposable dans une autre langue.  

C'est pourquoi, pour exposer la théorie d'Ibn Khaldun selon une certaine lecture -dans notre cas, 

anthropologique, il est nécessaire de retenir d’abord les termes récurrents dans le texte en langue 

originale et d’établir le terme équivalent en langue française.  

Nous notons que les termes  حضارة(hadhara) ، عمران(umran)، (badawa) بداوة، font partie des 

termes les plus récurrents. Or en français, ces concepts sont désignés par les termes de 

civilisation, la bédouinité et d’urbanité.  

En ce qui concerne le domaine politique, les termes suivants sont les plus récurrents : ملك (mulk) 

 siyasa) ، سلطان (sultan) ،(imara) عمارة ،(riyassa) رئاسة ،(ghalaba) غالبة ،(Qahr) قهر ،(wazi) وازي

aqliyya) سياسة عقلية ، (siyasa diniyya) سياسة دينية. Ils correspondent à la souveraineté royale (ou 

pouvoir au sens général), la force interne de contrainte (l’auto-contrainte), la contrainte externe 

par la force, la domination, le commandement (limité), l’autorité subordonnée, l’autorité 

suprême, le pouvoir politique rationnel, le pouvoir politique divin.  

Des termes du domaine social sont évoqués comme :  اّمة (umma) قبيلة (qabila)، عاشر (aachar ou 

bayt) ، عصابيّة(acabiyya) ، نسبة (nisba), ، )jâh) جاه (sharaf) شرف, (jil) جيل. Ces termes peuvent être 

                                                
1 Deux innovations sont indispensables pour V. Monteil. La première « concerne plus de mille notes ou 

excursus. On a cru donner aux notes une allure plus vivante, plus personnelle en s’efforçant de rattacher 

le passé au présent et de ne pas dédaigner les allusions actuelles. » Il s’agit de montrer qu’Ibn Khaldun 

était un « témoin de son temps et un précurseur du notre. » La deuxième innovation repose sur 
l’insistance du vocabulaire propre à Ibn Khaldun afin de montrer la spécificité terminologique de sa 

théorie et les néologismes qu’il a créé.  
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traduits par : nation, tribu, famille (ou clan), esprit de clan (ou force sociale), généalogie, 

noblesse et réputation (ou aura), génération.   

 

La sélection de ces concepts demeurerait inutile pour un travail de théorisation s’il ne s'ensuit 

pas une relation logique entre ces concepts. Nous retrouvons ces relations à la lecture de la 

version originale des sections II et III de la Muqaddima et de sa version traduite par Monteil.   

La société maghrébine qui compose le monde conceptuel d’Ibn Khaldun est saisie à un premier 

échelon sous la forme de « nations -umma» qui s’identifient par « une noblesse-nisba » 

notamment.  Historiquement, elles se caractérisent par la possession ou l’occupation de 

territoires déterminés et la formation « d’un pouvoir  ou d’une souveraineté royale-mulk ». Sur 

le plan diachronique, une umma traverse plusieurs étapes ; les « générations-jil ». Mais sur le 

plan synchronique, la génération désigne celle de chacune des ummas (ou umums) qui existent 

à une époque déterminée.  

Les ummas (umums) sont subdivisées en « peuples », « tribus » et en « familles » suivant une 

ramification à partir d’un ancêtre commun éponyme. Entre ces différentes entités existe un lien 

principalement généalogique. Ce lien est déterminant dans l’émergence de la solidarité et de 

« l’esprit de corps » (acabiyya).  

Une umma peut connaitre historiquement des états successifs de civilisation « rurale 

(bédouine) » et de civilisation « urbaine » et comprendre à la fois des peuples urbains et des 

peuples ruraux.  

Le pouvoir admet plusieurs significations : il peut être conçu comme « l’autorité par la 

contrainte » et « la domination » ou comme l’exercice de « la souveraineté » dans un contexte 

politique et social donné.  

Ibn Khaldun n’évoque pas directement un monde politique hiérarchisé et moralisé sur ce qu’est 

un bon régime politique contrairement à la culture musulmane ou à la tradition aristotélicienne 

de la pensée politique. Cependant, nous allons voir comment ces dernières demeurent dans 

l’arrière-plan de la théorie du pouvoir d’Ibn Khaldun.  
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 L’interlocuteur auquel s’adresse ce système de pensée  

L’écriture de la Muqaddima tout comme l’ensemble du Livre des Exemples repose sur un 

contrat tacite entre un auteur et son public. Ce dernier était composé d’hommes politiques : des 

lettrés d'une grande culture, vizirs, secrétaires d’Etat, hauts fonctionnaires de l’administration, 

les souverains eux-mêmes mais également des spécialistes et des autres savants. Ibn Khaldun 

précise dans sa préface de la Muqaddima que sa théorie historique prétend rompre avec les 

écrits du même genre produits jusque-là (ceci fera l'objet d'un chapitre consacré). Et si Ibn 

Khaldun sait qu'il dispose d'une forte audience tant parmi la communauté des savants que dans 

les milieux populaires1, son écriture et la prétention de composer une nouvelle science, 

impliquent des destinataires bien définis « savants et les élites »2. La Muqaddima se présente 

sous forme d'un plan logique et multidimensionnel sur un objet spécifique « les conditions de 

la civilisation, telles qu'elles apparaissent lorsque les hommes vivent en société : pouvoir, 

acquisition des biens, sciences, arts »3. Cette œuvre appelle à une lecture active en invitant les 

savants et les théoriciens « soucieux de vérification » (al-nazir al-muhaqqiq) à la critiquer voire 

à corriger les erreurs qui auraient pu être commises notamment concernant les faits historiques 

exposés.  

Cependant cela n’a pas donné lieu à un enthousiasme particulier au sein de la communauté 

intellectuelle du Maghreb du XIVe siècle4. Les idées et les thèses émises dans l’ensemble du 

Livre des Exemples n’ont pas suscité de débat passionné contrairement aux œuvres d’Ibn 

                                                
1 Comme le montrent les nombreux poèmes historiques composés en langue vulgaire comme celui du 

marocain Al Kafif al Zarhuni cité par Ibn Khaldun.  

2 Cf. CHEDDADI. Abdesselam. Livre des Exemples, op.cit., p.8.  

3 Cf. CHEDDADI. Abdesselam. Livre des Exemples, op.cit., p.259. 

4 Une des preuves du silence lourd qui suit la publication la première copie du Livre des Exemples en en 
faisant un présent pour le sultan de Tunis, est l’absence de référence à Ibn Khaldun dans les dictionnaires 

biographiques. Notamment le Dibaj d’Ibn Farhun et le Kitab al wafayat d’Ibn Qunfud. Les informations 

dont nous disposons aujourd’hui ne permettent pas d’établir si l’œuvre a reçu davantage de considération 
dans d’autres pays du Maghreb et de l’Andalus. Sauf probablement l’influence qu’a exercé le travail 

d’Ibn Khaldun sur deux savants marocains : Muhammad Ibn al-Sakkak et Yaqqub Ibn Musa al Saytani. 

Puis dans l’Occident musulman, le savant andalou Muhammad Ibn Ali Ibn Azraq qui cite Ibn Khaldun 
dans son œuvre « Badaii al silk fi tabaii al mulk », Edition Ali Sami Al-Nashshar, république iranienne, 

1977 [les plus belles perles sur les caractères du pouvoir],  ou encore Ahmad Ibn Muhammad al-Maqqari 

qui a utilisé le livre des Exemple pour la biographie littéraire d’Ibn al Khattib (« maatar al a’tr lil raqiq 

ghassnu al andaluss » Ihsan Abbas, Dar Sadir, Beyrouth, 1408 [Effluve du parfum du tendre rameau de 
l’Andalus]). Puis ce n’est qu’au XVIe siècle qu’Ibn Khaldun va figurer dans les dictionnaires 

biographiques et qu’il sera connu jusqu’au XIXe siècle comme l’historien berbère du Haut-Atlas.  



 

 

Fatma Hamdoun – « La théorie du pouvoir politique dans l’œuvre d’Ibn Khaldun » - Mémoire IEP de Paris – 2021 33 

 

Taymiyya un siècle auparavant, ou Al Ghazali. Selon les règles établies de l’Ijma, « une 

réaction par le silence signifiait nécessairement un accord tacite ». Nous pouvons affirmer que 

la théorie khaldunienne a fait l’unanimité parmi la plupart des intellectuels contemporains ou 

du moins elle n’a pas suscité d’objections notables. Ce constat est d’autant plus valable pour la 

Muqaddima puisque son style logique et systémique était en accord avec la culture islamique 

médiévale jusqu’au XIVe siècle. Cependant, la société savante musulmane n’ayant pas relevé 

le contenu innovant et la critique explicite exprimée dans cette œuvre laissent croire que la 

théorie d’Ibn Khaldun n’a pas réussi à bouleverser la tradition historiographique.  

 La spécificité de cette pensée dans la culture intellectuelle d’Ibn 

Khaldun  

« Le monde d’Ibn Khaldun » pour reprendre les termes du spécialiste Abdesselam Cheddadi, 

est à la fois universel et mondial et en ce sens il appartient respectivement à la tradition gréco-

arabe et à l’historiographie traditionnelle musulmane. Cette double appartenance se déploie 

dans les concepts que Ibn Khaldun choisit de retenir pour développer sa théorie.  

Les concepts civilisationnels et sociaux khaldunien (umran-civilisation, ijtima-société, badw-

bédouinité, hadhara-urbanité) se veulent universels. Cette conception est liée à un arrière-plan 

biblique et coranique de la Création1 et aux savoirs de la géographie humaine arabe. Celle-ci 

consiste en l’expansion territoriale des civilisations selon leurs réalisations technologiques, 

leurs découpages politiques et administratifs et leur tradition historiographique et généalogique- 

i.e. les chronologies politiques et religieuses, les dynasties, les peuples et les tribus et leurs 

religions. Cet ensemble de données est pris comme acquis et c’est pourquoi Ibn Khaldun n’en 

justifie pas l’usage. Il emprunte ses exemples aux renseignements fournis par les historiens de 

son époque (que nous mentionnons dans le chapitre 4), sur les sociétés maghrébines et sur les 

peuples arabes et berbères qui y habitent2. Cette vision à la fois universelle et mondiale se reflète 

dans les choix que fait Ibn Khaldun dans le traitement des informations dont il dispose sur ces 

                                                
1 On considérait encore au XIVe siècle, dans la culture islamique que les nations du monde étaient reliées 
entre elles par une généalogie commune remontant jusqu’à Adam. Ibn Khaldun émet des réserves à 

l’égard de cette ascendance mais il considère comme une donnée de fait positive les différences 

généalogiques entre les nations (concept qui forme sa théorie politique).  

2 Il utilise également les données sur les dynasties et les empires qui ont existé sur la terre depuis la 
Création jusqu’à son époque, des Hébreux aux Babyloniens et aux Egyptiens, des Perses aux Grecs, aux 

Romains et aux Byzantins, des Turcs aux Francs. 
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sociétés. Les données utilisées sur les arabes et les berbères servent à les comparer entre eux et 

à les situer par rapport aux autres peuples sur le plan spatial et temporaire.1  

Si nous avons tenu à exposer cet arrière-plan théorique qui préside à la réflexion d’Ibn Khaldun, 

c’est pour mieux situer son originalité. Ibn Khaldun ne fait pas que retranscrire des données 

historiques et ne se limite pas à la lecture généalogique qui en est faite. Il considère le pouvoir 

politique comme le « générateur des conditions matérielles et culturelles particulières à chaque 

peuple [les arabes et les berbères des sociétés maghrébines] et marquant son empreinte sur un 

territoire déterminé »2. Comprendre l’usage de ces concepts historiques et anthropologiques 

revient à s’intéresser d’abord à la théorie du pouvoir politique selon Ibn Khaldun. Et en cela, il 

s’écarte de la pensée cultivée par les chrétiens byzantins ou occidentaux de l’époque médiévale 

(tradition gréco-arabe) et de la culture musulmane. Cette originalité se retrouve dans la 

Muqaddima qu’il faut saisir d’abord et avant tout puisqu’elle expose cette théorie politique.   

Le plan de la Muqaddima repose sur un système de preuves et de démonstrations. La première 

section sur la civilisation humaine porte sur une définition de la « science de la civilisation » 

(Cheddadi) que tente d’expliquer Ibn Khaldun. Dans cette section, il expose point par point « la 

liste des propriétés ou des accidents essentiels de l’objet qu’il étudie »3. Les différentes idées 

sont exposées selon un raisonnement aristotélicien « selon lequel l’ordre d’antériorité dans le 

monde objectif doit être reflété dans l’ordre scientifique de la connaissance »4. La logique 

d’exposition d'Ibn Khaldun repose d'abord sur un raisonnement causal. La présentation formelle 

des six sections de la Muqaddima en témoigne : la première section admet six préambules « qui 

définissent les conditions a priori et in situ de la civilisation ». Les cinq autres sections 

correspondent pour chacune à un ensemble de propositions théoriques sur un aspect de la 

civilisation. Chaque proposition forme l'objet d'un paragraphe qui sert de démonstration. Tant 

                                                
1 Ibn Khaldun étudie les peuples bibliques du Moyen-Orient ou les peuples d’Afrique parce qu’ils ont 

des liens étroits avec les peuples arabes et berbères. De même si Ibn Khaldun donne plus d’importance 
à l’histoire des Byzantins et des Francs c’est qu’il considère qu’ils ont plus de liens avec les Arabes et 

les Berbères.  

2 CHEDDADI, Abdesselam. Actualité d'Ibn Khaldûn : conférences et entretiens. Maison des Arts, des 

Sciences et des Lettres, 2006.p. 83 

3 CHEDDADI. Abdesselam. op.cit. p. 198.  

4 Ibid., p.198.  
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l’articulation logique des sections que leur contenu démonstratif s’inspirent sans l'expliciter de 

la conception aristotélicienne de la science.  

La Muqaddima est imprégnée par la tradition culturelle islamique dans son contenu. Ibn 

Khaldun utilise des références au Coran et à la tradition prophétique (Hadith) et des vers de 

poèmes arabes « el adab » comme exemples à ses thèses. Il reprend certains éléments des 

savoirs religieux musulmans (théologie, droit, soufisme) pour la discussion de ses énoncés 

démontrés et il a recours à la littérature arabe comme pour donner un exemple historique vérifié. 

Ces supports rappellent qu’Ibn Khaldun est lié à un socle traditionnel et religieux de l'islam. 

Selon l’auteur, tout comme il existe des vérités scientifiques appartenant à la pensée 

philosophique grecque, il existe également des vérités religieuses qui sont tout autant légitimes 

et démontrées. C'est ce qui explique probablement la mention d'une volonté de Dieu ou du 

moins l’évocation d'un adage musulman à chaque conclusion d’une démonstration au sein de 

chaque section.  Cette volonté d’intégrer le corpus traditionnel islamique à l'exposé 

démonstratif de sa théorie s'explique par le fait que la compréhension de la pensée de l'homme 

et de la civilisation (son objet d’étude) ne peut se faire sans la prise en compte de ses fondements 

socio-historiques et religieux liés à son époque médiévale musulmane et traditionnelle. 

Le fait d’avoir précisé que la pensée d’Ibn Khaldun ne s’inscrit pas dans une tradition précise 

et encore moins celle de la culture islamique médiévale, permet d’introduire sa singularité. 

D’abord, en tant qu’elle repose sur la volonté d’apporter un savoir sur la société maghrébine et 

musulmane du XIVe siècle, elle s’inscrit dans le champ anthropologique. Cependant, elle 

demeure extérieure à la société qu’elle étudie et qui se désintéresse à cette théorie. Cela pourrait 

s’expliquer par différentes raisons. Mais ce qui nous intéresse c’est le type de savoir qui est 

apporté par Ibn Khaldun et ses différents fondements.  

 

II- Une réflexion anthropologique sur le pouvoir politique  

 

En affirmant une intention de comprendre les « mécanismes de fonctionnement » de sa propre 

société, Ibn Khaldun propose un savoir anthropologique qui postule un « ordre du monde ». Le 

fondement de sa théorie se situe d’abord sur le plan biologique en tant que le monde est conçu 

selon une cosmologie qui « définit la place de l’homme dans la chaine des êtres » « entre le 
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singe et l’ange »1. Cette chaine est corrélée à une séparation psychologique entre chacun de ces 

êtres selon leurs facultés2. Et c’est dans cette séparation entre l’animal, l’humain et le divin que 

se construit la pensée khaldunienne sur le monde humain avec les facultés de connaitre et le 

monde de la révélation ou divin. Cette dichotomie biologique doit se comprendre dans un 

champ anthropologique et non pas métaphysique puisque Ibn Khaldun ne remet pas en cause 

la loi révélée de l’Islam et il la pose comme l’entité naturelle naturalisant les hommes et la 

société humaine. Une fois admis, le monde divin n’est plus à démontrer mais il reste à 

comprendre ce qu’il a créé à partir de concepts. Pour cela, nous avons choisi de lire ces concepts 

selon trois grilles différentes : le civilisationnel, le politique et le social.  

Ibn Khaldun consacre une section particulière et entière- la section III de la Muqaddima, à 

l’exposé du pouvoir et de l’institution de la souveraineté.  

Pour ce faire, il commence par distinguer les différents types de pouvoirs politiques : 

selon qu’il relève de « la nature de la civilisation et de l’existence humaine », ou des « lois 

religieuses ». Le pouvoir selon Ibn Khaldun repose ou bien sur la raison naturelle ou bien sur 

la religion3. Ils génèrent deux formes de la politique : la politique rationnelle (al siyasa al 

aqliyya) et la politique religieuse (al siyasa al diniyya). La première est celle de l’empire Perse 

(al mulk al siyasi) et la seconde du califat. Il existerait une autre forme du politique qui 

reposerait que sur la contrainte et la domination et elle est désignée par le « pouvoir naturel » 

(al mulk al tabi ‘i). Mais l’auteur condamne le pouvoir naturel et la politique rationnelle4 et ne 

retient que la politique religieuse califale5. Cette préférence est justifiée notamment par un désir 

                                                
1 Cf. CHEDDADI. Abdesselam. op.cit. p.463. 

2 Il existe une catégorisation psychologique de ces différentes âmes : la première, celle des hommes 

ordinaires et des savants ne peut dépasser le seuil des connaissances permises par les facultés 

corporelles. La deuxième, celle des mystiques et des illuminés est capable d’accéder à la contemplation 
de l’âme par elle-même et aux essences et la troisième, celle des prophètes est destinée à l’accès au 

monde spirituel des anges.  

3 « Quand ces règles sont établies par les sages, les grands personnages et les esprits les plus éclairés de 
l’Etat, on a affaire à une politique rationnelle (al-siyasa al aqliyya). Quand elles sont établies par Dieu 

par l’intermédiaire d’un législateur qui les proclame et en fait une loi religieuse, on a affaire à une 

politique religieuse (al-siyasa al-diniyya), qui est utile dans ce monde et dans l’autre ». Cf. CHEDDADI. 

Abdesselam. Op.cit. p. 364  

 

5 « Les règles de la politique ne considèrent que les intérêts du monde d’ici-bas. « Ils connaissent une 

apparence de la vie d’ici-bas. » Mais ce que veut le législateur pour les hommes, c’est leur bien dans 
l’autre monde. Il est donc nécessaire, conformément aux lois religieuses, d’exhorter les hommes à se 

soumettre aux préceptes religieux aussi bien pour les affaires de ce monde que pour celles de l’autre 
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d’autonomie de la gestion politique par la communauté musulmane (umma) et 

l’affranchissement des règles établies par leurs prédécesseurs perses. En tant qu’historien, il 

défend la pérennité du régime califal du fait de sa qualité de modèle politique par rapport au 

pouvoir politique naturel, basé sur les intérêts du souverain1.  

Ibn Khaldun reprend la doctrine sunnite du califat admise depuis le IV/Xe siècle2 

reposant sur la notion de khilafat al nubuwwa qui désigne la période de gloire du califat des 

Rashidun (les « Bien guidés ») et se distingue du califat postérieur qui est qualifié de royauté 

temporelle (le « mulk »). Ibn Khaldun rappelle l’éthique musulmane sunnite qui régissait ce 

régime politique historicisé : l’investiture de l’immam, sa nomination, l’ascendance 

nécessairement qurayshite dont l’impossibilité de sa pérennité a donné lieu à des conditions 

d’accès au califat profanes3. L’importance de la niyaba (la lieutenance de Dieu) a permis la 

réconciliation entre le temporel et le religieux dans l’exercice du pouvoir4. Et c’est cette 

hypothèse qui sert de déclencheur du raisonnement de la théorie du pouvoir khaldunien. 

Conscient de l’impossibilité de maintenir indéfiniment le pur régime du califat, l’auteur s’attèle 

                                                
monde. Cette tache a d’abord incombé aux porteurs des lois religieuses, c’est-à-dire les prophètes. Puis 
elle est passée à ceux qui les ont remplacés, c’est-à-dire les califes […] le pouvoir naturel est 

condamnable […] à un double titre : d’abord fondé sur des intérêts égoïstes, il ne peut assurer la 

pérennité de l’Etat et, en ce sens, n’est pas un véritable gouvernement. Quant au pouvoir politique, bien 
qu’il soit établi sur des règles, il ne recueille pas non plus toute son approbation, parce qu’il est privé de 

la lumière divine ». Cf. CHEDDADI. Abdesselam. op.cit. 319 

1 « Ce qui est observable historiquement, c’est l’antagonisme qui existe entre pouvoir religieux et 
pouvoir naturel […]. Ibn Khaldun est bien forcé de constater que, en vérité, c’est la deuxième sorte de 

politique qui est pratiquée par tous les souverains du monde, qu’ils soient musulmans ou incroyants » 

Cf. CHEDDADI. Abdesselam. Le livre des Exemples, t. I, op.cit. 319 

2 Pour une présentation classique de l’histoire de l’institution du califat, voir SOURDEL, Dominique. 

Encyclopédie de l’Islam, 2e éd, 1958, t. III, p. 1192-1198, et t. IV, p. 970-982.  

3 « Il veut ramener ses contemporains à plus de réalisme : si l’esprit de corps qurayshite a depuis 

longtemps disparu et, avec son extinction la raison profonde qui en avait fait autrefois, à un moment où 
la mission de l’islam dirigée par les Quraysh avait un caractère universel, une des conditions d’accès au 

califat, cela implique, […] que de nos jours, « chaque pays est à ceux qui disposent de l’esprit de corps 

dominant ». Dans la première version de la Muqaddima, il désigne nommément les trois pouvoirs 

légitimes en Ifriqiya, au Maghreb et en Egypte ». Cf. CHEDDADI. Abdesselam, op.cit. p.321.  

4 « la charge de calife […] consiste en vérité à suppléer le Législateur dans la préservation de la foi et le 

gouvernement des affaires de ce monde. Le Législateur [et le calife] a autorité sur les deux domaines à 

la fois : d’un côté, il lui est ordonné de transmettre les obligations religieuses et de faire agir les hommes 
en accord avec elles ; de l’autre, il est chargé de veiller sur les intérêts humains dans le contexte de la 

vie en société. » Cf. CHEDDADI. Abdesselam, Le livre des Exemples, t. I, op.cit. p. 316.    
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à exposer les conditions de possibilités et les différents modes du pouvoir temporel1. Expliquer 

la théorie khaldunienne revient à reprendre ces conditions sur le plan biologique et leurs 

implications sur le plan politique et social pour appuyer une conception du pouvoir 

systématique et générationnelle.  

 el « badw » l’origine du pouvoir 

 Les fondements biologiques  

Reprenons d’abord la conception naturelle de l’homme et de la société selon Ibn Khaldun dans 

la genèse de sa théorie du pouvoir.  Selon Ibn Khaldun, le mal est inhérent à chacun2 et il se 

manifeste par des actes d’agressivité et d’injustice envers autrui3. Mais l’homme n’est injuste 

que parce qu’il peut poser un acte d’injustice. L’homme mauvais, selon Ibn Khaldun, n’existe 

que parce que la communauté humaine dans laquelle il vit rend possible la réalisation de son 

vice. Or, une communauté d’hommes repose sur une « affection naturelle [mise] dans le cœur 

des hommes [par Dieu] pour son propre sang » qui est l’esprit de clan (Monteil, Cheddadi) ou 

« acabiyya ». Cette spécificité humaine universelle provient du fait que le matrilignage est 

nécessaire4. La proche parentalité produit une solidarité et une unité qui vont de soi pour la 

tendance (el waza) naturelle de l’homme à se soucier de ses proches. Le matrilignage est ce qui 

implique la cohésion (iltiham) et l’aide mutuelle au sein d’une communauté humaine. La 

« acabiyya » permet de différencier les communautés humaines, ou simplement les clans de 

familles5 et de les hiérarchiser car « l’esprit de clan est un sentiment de supériorité (ghalab) 

                                                
1 « Ibn Khaldun observe la distinction […] entre les aspects religieux et les aspects proprement 

politiques. Des fonctions comme la direction du culte […] la judicature, la police, la censure des mœurs, 

la frappe de la monnaie, ou le développement du droit et de la jurisprudence et l’enseignement religieux 

étaient d’abord placés sous la responsabilité personnelle directe ou indirecte du calife. L’évolution […] 
prit deux directions : la délégation des prérogatives du calife en certaines de ces matières à des 

suppléants, imams, juges, vizirs ou autres hauts fonctionnaires […] et l’annexion pure et simple de 

certaines autres […] par la royauté temporelle ». Cf. CHEDDADI. Abdesselam, op.cit. p. 319.  

2 « Le mal est la plus inhérente des tendances de l’homme […]. La plupart de l’humanité est livrée au 

mal à l’exception des élus de Dieu. Le mal est représenté, chez l’homme, par l’injustice et l’agressivité 

(u’dwan) » Cf. KHALDUN, Ibn. Discours sur l’histoire universelle : Al-Muqaddima, traduit de l’arabe, 

présenté et annoté par Vincent Monteil. Aries : Actes Sud, 1997.p.203 

3Al-Mutanabbi, poète arabe mort en 965, cité par Ibn Khaldun dans la première version de la 

Muqaddima.  

4 « Le sentiment du matrilignage (silat-al-Rahim) est naturel aux hommes-sauf rares exceptions » 

Ibid.p203 

5 Ibid. p.203 
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raciale ». Le concept de acabiyya est central pour comprendre le gouvernement d’un peuple 

composé de clans (maison) différents. La acabiyya se déploie dans un modèle d’organisation 

sociale particulier. Il s‘agit de structures de familles qui forment des maisons ou des clans et 

qui sont incluses dans des tribus (qabaiʾl), eux-mêmes inclus dans des peuples formant une 

nation (umma)1. Et dans chacune de ces structures règne une forme de commandement 

politique, avec un gouvernant. A titre d’exemple, le « raïs » est le chef au commandement limité 

au sein de la structure familiale2.  

Par ailleurs, pour qu’une communauté humaine soit gouvernable, il faut que l’esprit de clan du 

gouvernant et sa famille règne sur celui des gouvernés. Or la supériorité de cet esprit de clan 

provient de la noblesse (« sharaf ») et du prestige (« khasab ») du clan (« bayt »). Chaque clan 

admet une noblesse et un prestige qui dépendent des vertus personnelles de ceux qui composent 

le clan ainsi que de leurs ancêtres. La noblesse repose principalement sur le courage, l’honneur, 

la générosité et lorsque cette noblesse est accompagnée d’un nasab (la chaine patrilinéaire d’une 

famille), l’esprit de clan en est augmenté. La réciproque est vraie selon Ibn Khaldun. Et cette 

thèse est valable pour toutes les familles. Pour qu’une famille se distingue parmi les autres, avec 

une noblesse supérieure à celle des autres, il faut qu’elle conserve dans le temps la pureté de 

son lignage puisque c’est la condition suffisante pour dire de la noblesse d’une maison qu’elle 

n’est pas vieillissante3.  

La maison qui détient la noblesse et le prestige les plus élevés, s’assure un esprit de clan 

supérieur aux autres. Cette force collective permet d’assurer une domination sur les structures 

semblables. Cependant, cette représentation de la force sociale et groupale de la acabiyya 

s’accompagne de la capacité à mener un bon gouvernement. Bien gouverner c’est rechercher le 

                                                
1 « Ibn Khaldun n’examine jamais le processus de formation du pouvoir dans une société de « acabiyya » 

pure, c’est-à-dire une société qui n’est gouvernée que par un mécanisme de défense […] appuyé sur une 

solidarité quasi automatique comme celui qui est décrit par les anthropologues modernes pour les 

sociétés qu’ils qualifient de « segmentaires » ». Cf. CHEDDADI. Abdesselam. op.cit. p319.  

2 « Avec le commandement (al-riāsa), on est seulement un seigneur obéi, mais on ne peut pas faire 

respecter ses arrêts par la contrainte. ». Cf. CHEDDADI. Abdesselam Le livre des Exemples, t. I, op.cit. 

p.319.  

3 « La noblesse et l’illustration se fondent sur les qualités personnelles. Dire de quelqu’un qu’il 

appartient à une grande « maison » signifie qu’il compte parmi ses aïeux des hommes nobles et célèbres. 

Être né de ces hommes et porter leur nom lui confèrent un haut rang parmi les siens, car ceux-ci 
conservent du respect pour la grandeur et la noblesse que ses ancêtres avaient acquises par leurs qualités 

personnelles ». Cf. CHEDDADI. Abdesselam. Le livre des Exemples, t. I, op.cit. p. 388.  
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bien des hommes. Cela ne peut être assuré par un groupe donc le pouvoir ne peut être incarné 

que par un seul homme, celui qui a les « qualités morales supérieures »1 (al Khilal). Celui-là 

passe du statut de raïs (chef de clan) à celui de malik (chef de tribu ou d’une nation) avec un 

esprit de clan princier2.  

 Les implications politiques et sociales du badw  

Le pouvoir est d’abord lié à « sociabilité » et le genre de vie des hommes. Cela s’explique par 

le fait que les hommes cherchent en premier à satisfaire leurs besoins de « nourriture, d’abri et 

de chaleur »3 donc ils se doivent de coopérer au sein d’un espace adapté. Cet espace est le désert 

« el badw », et il est possible d’y cultiver la terre et y élever le bétail notamment. Il implique 

également un mode de vie : la bédouinité. Selon Ibn Khaldun, les bédouins ont un 

comportement et un tempérament spécifique caractérisés par la vigilance, l’intrépidité, le 

courage, la débrouillardise4. De plus, en tant que groupement naturel, ils sont premiers 

généalogiquement (ils forment la première génération des hommes, « al jil al awal ») les 

bédouins sont dotés des attributs nécessaires et suffisants à la domination5 , au sens premier et 

naturel. Les bédouins possèdent el wazi et la ghalaba et ils sont aptes à établir un gouvernement 

politique. Gouverner une communauté humaine est une capacité naturelle présente dès le 

premier stade civilisationnel des hommes.  

                                                
1 « L’humanité de l’homme est, selon Ibn Khaldun, d’ordre spirituel ; elle correspond à sa « faculté 

rationnelle et intellectuelle » (al-quwwa al-natiqa al-aqila) ; l’art de gouverner est propre à l’homme. 
D’où il s’ensuit que le gouvernement doit correspondre aux qualités bonnes de l’homme ». Cf. 

CHEDDADI. Abdesselam. op.cit. p.314.  

2 Cf. KHALDUN, Ibn. Discours sur l’histoire universelle : Al-Muqaddima, op.cit. p.207-208. 

3 « Les différences entre les peuples dépendent de leurs genres de vie. Leur sociabilité n’est autre que la 
coopération (ta’wun) dans ce but : il s’agit de commencer par la nécessité et la simplicité, pour satisfaire 

ensuite les besoins et les parfaire. […] Agriculteurs ou éleveurs sont impérativement attirés par le désert 

(al-badw) […] » Ibid. p.187. 

4 « Les Bédouins vivent à part, à l’écart du corps social (mujtama’). […] Ils doivent donc se défendre 

tout seuls et ne se fier qu’a eux-mêmes. […] Ils vont seuls, dans le désert, guidés par leur intrépidité 

(baa’s) ne se fiant qu’a eux-mêmes. L’intrépidité est devenue un trait de leur caractère (ẖulq) et le 

courage leur nature (sajiyya). » Ibid. p.194. 

5 « La vie bédouine est source de courage, les groupements sauvages sont plus braves que les autres. Ils 

sont plus aptes à dominer et à prendre en main les biens des autres. […] C’est que les habitudes 

déterminent la nature humaine et le caractère. Les nations dominent par l’esprit d’entreprise (iqdam) et 
le courage. A égalité de nombre, de force, et d’esprit de clan, le groupe ethnique dominant sera le plus 

enraciné dans la vie bédouine » Ibid. p.214.  



 

 

Fatma Hamdoun – « La théorie du pouvoir politique dans l’œuvre d’Ibn Khaldun » - Mémoire IEP de Paris – 2021 41 

 

Si la bédouinité est caractérisée par une noblesse et un esprit de clan fermement établis, son 

objectif est d’atteindre la gloire (majd). Celle-ci impose des qualités personnelles qui sont 

inhérentes à celui qui incarne le pouvoir. Ce dernier est l’aboutissement de la lutte bédouine 

pour la qualification royale et pour cela le souverain doit trouver en lui des qualités.  Parmi 

elles, « la générosité (karam), le pardon des fautes, la tolérance (ihtimal) pour les petits, 

l’hospitalité, l’aide aux nécessiteux et secours aux indigents, endurance dans l’adversité, parole 

donnée (al wafa bi-l-ahd), libéralité, maintien de l’honneur, respect de la loi religieuse et des 

théologiens, observation stricte du licite et de l’illicite prescrits par ceux-ci, respect des 

personnages religieux …abstention de toute fraude, ruse ou tromperie, ou de rupture de 

promesse, etc. » 1 . Parmi ces qualités, le « jâh » i.e. le désir humain d’avoir un certain rang est 

un des critères démonstratifs « du droit [des tribus] à prétendre au pouvoir royal »2. Le jâh 

implique de craindre ou de rallier autrui selon son rang, et en cela il réunit les tribus avec des 

jâh équivalents. Il produit à une échelle collective un traitement équitable entre les tribus au 

sein d’une structure politique plus grande, celle de la dynastie régie par le pouvoir royal : 

« Quand un clan possède cela [le jâh], on sait qu’il est prêt au pouvoir royal »3 

 Le développement du pouvoir royal  

 Les caractéristiques du pouvoir  

L’esprit de clan le plus fort régit la vie politique dans la civilisation bédouine et le comprendre 

permet d’aboutir à la civilisation plus avancée (en termes chronologique et sociale) qui n’est 

que le règne de l’esprit de clan le plus fort. 

Selon Ibn Khaldun, les esprits de clan sont hiérarchisables et cela permet de désigner celui qui 

sera légitime de détenir une force de modération. Le chef à la tête de cet esprit de clan doit être 

un « médiateur »4 pour maintenir l’ordre de la communauté humaine. Comme les esprits de 

clans ne sont pas tous égaux pour faire cohabiter plusieurs familles (clans) entre elles et former 

un peuple paisible, le pouvoir royal ou souverain- « el mulk » est nécessaire. Ce pouvoir royal 

                                                
1 Ibid p.222.  

2 Ibid. p.223.  

3 Ibid p.224.  

4 « Par nature, les hommes ont besoin d’un frein et d’un médiateur en toute société, pour maintenir 

l’ordre public. » Ibid. p. 215.  
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est la finalité de l’esprit de clan. C’est pourquoi, la lutte entre les clans et les tribus est inévitable 

pour la conquête du pouvoir à l’échelle locale ou dans des plus vastes régions, le Maghreb ou 

le Moyen-Orient. Mais le souverain se doit de remplir des taches précises pour accomplir ce 

pouvoir royal comme : « [la qualité] de lever les impôts et des taxes, organiser des expéditions 

militaires, défendre des frontières et [aucune] […] au-dessus aucune force contraignante »1. Le 

pouvoir royal est propre aux grandes dynasties comme celle des Omeyyades et des Abbassides 

ou encore les dynasties almoravide et almohade pendant l’époque d’Ibn Khaldun. La 

souveraineté royale est propre aux plus grandes structures politiques. Cela explique pourquoi 

le mulk peut ou bien se conquérir contre une dynastie déjà établie ou bien s’ériger au détriment 

d’une dynastie en déclin (que nous allons examiner plus loin).  

Dans le premier cas, le raïs (chef de famille) devenu malik (chef de tribu) est toujours soumis 

au mulk de la dynastie fragile. Mais il peut engager des luttes intertribales et sa victoire lui 

procure la capacité de se proclamer indépendant de la dynastie à laquelle il était soumis pour 

fonder une nouvelle dynastie. Comme cela a été le cas de la dynastie des abbassides qui a été 

divisée pour produire trois nouvelles monarchies : les Sâmânides en Transoxiane, les 

Hamdanides à Mossoul et en Syrie et les Tulunides en Egypte. Ce fut également le sort des 

Omeyyades d’Espagne qui ont vu leur pouvoir partagé parmi les « Reyes de taifas » 2.  

Dans le second cas, les luttes pour le mulk, peuvent opposer deux esprits de clans qui ou bien 

se valent alors « chacun est maitre chez soi »3, ou bien l’un est supérieur à l’autre alors le vaincu 

transfère sa force à celle du vainqueur qui devient plus fort. La lutte intertribale peut donner 

lieu à un nombre de victoires suffisant pour que l’esprit de clan de la tribu résultante soit 

égalable à celui de « la dynastie régnante » (Monteil).   

La souveraineté d’une dynastie repose sur un ensemble de critères bien établis : « la légitimité 

– […] l’intériorisation de l’obligation d’obéissance, les richesses [que la dynastie] a acquises et 

les produits des impôts dont [elle] a l’exclusivité […] la supériorité militaire » 4. De ce fait, la 

conquête de cette souveraineté est longue et elle est le résultat d’une compétition (« tanafus ») 

entre un esprit de clan régnant (celui du souverain) et un clan aspirant à l’être : « Elle est 

                                                
1 Cf. CHEDDADI. Abdesselam. op.cit. p.321.  

2 Ibid., p.322.  

3 Cf. KHALDUN, Ibn. Discours sur l’histoire universelle : Al-Muqaddima, op.cit. p.216.  

4 Cf. CHEDDADI. Abdesselam. Le livre des Exemples, t. I, op.cit. p. 633-634 



 

 

Fatma Hamdoun – « La théorie du pouvoir politique dans l’œuvre d’Ibn Khaldun » - Mémoire IEP de Paris – 2021 43 

 

rarement accordée de plein gré »1.  Cependant, la souveraineté royale est limitée, puisque une 

dynastie ne peut s’établir que sur des terrains homogènes i.e. occupés par des tribus soumises à 

la volonté du souverain. Ce dernier ne peut dépasser ces frontières : cela représenterait un risque 

de conquérir des territoires dont il est incapable d’assurer la défense et le bien-être et de susciter 

une lutte contre ses propres tribus.  

L’esprit de clan permet de maintenir ou d’étendre la dynastie. Selon Ibn Khaldun, « les 

représentants de l’esprit de clan sont les soldats des garnisons réparties dans les provinces 

(entendues comme les régions éloignées de la capitale de la dynastie). Plus les […] clans d’une 

grande dynastie sont nombreux et plus ses provinces sont vastes et puissantes : plus le pouvoir 

royal a d’étendue »2. La force de chaque esprit de clan (eux-mêmes obéissant à celui du clan 

régnant) permet d’étendre le pouvoir de la dynastie et d’affermir le pouvoir royal. Mais cela 

suppose qu’un nombre des partisans assez conséquent soutienne le pouvoir en place. Cela n’est 

pas toujours le cas puisque le mulk n’est jamais pérenne mais en confrontation avec d’autres 

entités : des clans adverses ou des dynasties voisines.  

Ibn Khaldun dédie certaines propositions de la section III de la Muqaddima à une deuxième 

caractéristique de la souveraineté dynastique : le facteur religieux. « La religion apporte à [la 

dynastie], à ses débuts, une force supplémentaire, laquelle s’ajoute à la force de l’esprit de corps 

due au nombre de ses partisans »3 en référence à la dynastie des Almoravides et des Almohades. 

La religion permet de pallier la versatilité des intérêts matériels du roi et ses sujets, ou 

l’inexistence de liens de sang entre le roi et ses clients. Cependant, la religion « décuple la force 

de l’esprit de corps », c’est pourquoi, « lorsque la religion dégénère, le pouvoir s’écroule » 

(Monteil). La religion est un attribut suffisant pour le maintien ou le déclin du pouvoir d’une 

dynastie mais seul l’esprit de clan demeure nécessaire. La souveraineté royale repose sur le 

                                                
1 Cf. KHALDUN, Ibn. Discours sur l’histoire universelle : Al-Muqaddima, op.cit. p.237 

 

2 Ibid., p.250 

3 « Comme le montrent d’autres exemples historiques-notamment ceux des Almoravides et des 

Almohades- le ciment religieux est autrement plus efficace et plus solide que la solidarité fondée sur les 

liens du sang ou de clientèle […]. La religion procure une orientation et des objectifs pour lesquels ses 

adeptes sont prêts à sacrifier leur vie, faisant disparaitre les intérêts égoïstes, les jalousies et les 

rivalités. » Cf. CHEDDADI. Abdesselam. op.cit. p.326.   
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passage de la acabiyya tribale à la acabiyya dynastique. Mais comment expliquer la 

transformation de la acabiyya tribale en acabiyya dynastique ?  

 Le mode de vie lié au pouvoir dynastique  

La spécificité du pouvoir royal est qu’il est à acquérir donc il implique une convoitise. Ibn 

Khaldun en légitime les raisons : « la monarchie (issue du pouvoir royal) est une position noble 

et enviable. Elle permet de jouir de tous les biens de ce monde, des plaisirs du corps et des joies 

de l’âme » (Monteil). Le pouvoir royal a un mode de vie propre.  

Le mode du pouvoir royal s’articule au niveau du souverain et pour le peuple qui vit avec lui. 

Le chef d’une dynastie doit posséder les qualités personnelles préalables pour obtenir le pouvoir 

de contrainte (rappelons-le « el kahr »). Mais une fois au pouvoir, il exprime son « gout de la 

gloire » qui le rend « trop fier pour laisser d’autres partager son pouvoir »1. Il est orgueilleux et 

égoïste et en cela le pouvoir royal est d’abord le pouvoir « d’un seul ». Cependant, n’est pas 

souverain qui le veut ou prétend l’être. Selon Ibn Khaldun, la dynastie est une « noble 

institution » que l’esprit de corps fait maintenir sous le commandement du souverain, qui ne 

peut être remplacé par un prince ou un émir2. Cependant, le souverain règne seul mais pas pour 

lui-même. Le gouvernement du peuple implique que le souverain agit pour le bien de ses sujets. 

Le pouvoir royal doit servir premièrement les intérêts du peuple. Pour cela, Ibn Khaldun énonce 

les critères du bon gouvernement3.  

Par ailleurs, « une prospérité et un bien-être » dont jouit le clan dominant profitent également 

au peuple de la dynastie. Le luxe et le confort modifient les comportements humains et leurs 

                                                
1 « L’esprit tribal est composite, il résulte du mélange de plusieurs clans, dont l’un est plus fort que les 

autres. De la sorte, un clan peut arriver à dominer tous les autres. C’est ainsi que surviennent 

l’organisation sociale (ijtima’) et la supériorité sur les hommes et les dynasties » Cf. KHALDUN, Ibn. 

Discours sur l’histoire universelle : Al-Muqaddima, op.cit. p.255.  

2 « Il y a des chefs auxquels l’esprit de corps ne permet d’accomplir qu’une partie de ces prérogatives 

royales […]. Leur pouvoir royal est donc incomplet […] Ce dernier cas fut celui de nombreux princes 
berbères de la dynastie aghlabide à Kairouan et d’autres princes persans au début des Abbasides. […] Il 

y a ceux dont l’esprit de corps est trop faible pour dominer ou pour empêcher tous les autres, de sorte 

qu’il existe une autorité supérieure à la leur. Leur pouvoir est incomplet […] Tel est le cas, par exemple, 

des émirs de province et des chefs de région, à l’intérieur d’un empire [d’une dynastie]. » Ibid., p. 285.  

3 « Un bon gouvernement est donc synonyme de douceur (rifq qui pourrait être entendu comme de 

l’empathie). […] Un bon gouvernement est celui qui est bon pour son peuple et le protège. […] Être 

trop intelligent, trop habile, est un défaut pour un dirigeant politique. […] Dans le domaine des facultés 
humaines, les extrêmes sont blâmables et il faut le juste milieu (tawassut). C’est ce qui se passe avec la 

générosité, […] ou avec la bravoure » Ibid., p.287.  
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habitudes : « les gens tendent vers le luxe de la nourriture, des vêtements, des tapis et de 

l’installation des demeures […] Ceux qui sont arrivés au pouvoir, […] veulent profiter du 

pouvoir, c’est-à-dire avoir de belles demeures et de beaux habits. Ils construisent des palais 

[avec] […] l’eau courante …et transmettent leurs usages à leurs successeurs »1. Ce mode de vie 

caractérise l’urbanité : la « hadhara »2. Il est défini par l’aisance des conditions de vie, le 

développement des arts et des techniques. La sédentarité vient après la bédouinité puisqu’elle 

tant sur le plan ontologique que chronologique selon Ibn Khaldun (cf. le chapitre 3). Le luxe et 

le confort sont des agents de prolification pour le pouvoir royal :  ils permettent l’augmentation 

de la population et la force du pouvoir royal et de sa pérennité spatiale.  

Ce mode de vie urbain se matérialise par la construction des villes. Selon Ibn Khaldun, ces 

dernières sont le lieu adéquat du pouvoir royal. Elles sont conçues pour les « communautés » 

(umums) et non pour des clans séparés (comme c’est le cas de la bédouinité). Comme elles ne 

peuvent être construites que par un grand nombre de personnes alors elles exigent des 

rétributions et des ressources considérables qu’on ne trouve que dans une structure dynastique. 

La ville permet d’établir des conditions de vie confortables et de développer les techniques 

sophistiquées de la culture sédentaire3. La ville est une configuration urbaine favorise et 

explique la convoitise que suscite le mode de vie urbain4.  

                                                
1 Ibid., p.257 

2 « Le pouvoir royal, une fois obtenu, s’accompagne d’une vie d’aise et d’abondance. La culture 

sédentaire (hadhara) n’est qu’une différenciation du luxe et une science raffinée des arts nécessaires à 

celui-ci […]. Ces arts augmentent en nombre avec l’accroissement des variétés de plaisirs et de 
distractions et des moyens de jouir du luxe souhaité, et aussi en même temps qu’augmentent les besoins. 

La phase sédentaire de la monarchie suit la phase bédouine. C’est obligatoire, puisque le pouvoir royal 

s’accompagne forcément de l’abondance et du bien-être. » Ibid. p.263.  

3 Ibid. p. 543-544.  

4 « Les tribus et les clans qui ont aidé à la prise du pouvoir sont obligés de s’emparer des villes, pour 

deux raisons. D’abord, parce que l’autorité royale pousse les gens à rechercher leur tranquillité, leurs 

aises, leur détente, et à se procurer les perfectionnements de la civilisation qui faisaient défaut aux 
bédouins. Ensuite, parce que le royaume pourrait être attaqué par des rivaux et des ennemis, et qu’il 

faudra bien le défendre » Ibid. p.545.  
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 La dégénérescence inéluctable du pouvoir  

  Les signes annonciateurs du déclin  

Le pouvoir royal est vécu selon le mode de vie urbain qui exige des lois éducatives qui ont un 

pouvoir de contrainte externe. Ces lois sont formulées et promulguées par le souverain 

contrairement à la loi religieuse, qui est, selon Ibn Khaldun, en chacun des hommes. C’est 

pourquoi elles peuvent être vécues comme des rappel à l’ordre sous forme de peines punitives 

ou restrictives adressées au peuple urbain. Or, « si le pouvoir légal est […] contraignant, il brise 

le courage et la résistance à cause de l’inertie (la fénéantise) qui se développe chez les 

opprimés »1. Les punitions ont un effet humiliant sur ceux qui les subissent qui « perdent toute 

confiance en leur force d’âme ». Ce travers du pouvoir royal explique une possible aliénation 

intellectuelle du peuple à leurs maitres2 et qui se répercute sur leur courage.  

En outre, l’urbanité implique la gloire pour le souverain et le luxe et la paix pour le peuple et 

son souverain. Mais ce genre de vie atteint inéluctablement ses limites selon Ibn Khaldun pour 

plusieurs raisons. Tout d’abord, la recherche obstinée de la gloire par le souverain rend ce 

dernier esseulé dans le maintien et l’autodéfense du pouvoir et il finit par s’approprier tout ce 

qu’il interdit de posséder à son peuple3. De ce fait, la cohésion parmi les membres d’un clan 

disparait pour laisser place à la soumission d’un peuple « trop paresseux pour se soucier de [sa] 

propre gloire »4. Cela entraine une perte des effectifs parmi les troupes militaires qui servent à 

l’autodéfense de la dynastie. Le luxe implique des ressources financières continues pour 

répondre aux besoins du peuple sédentaire. Les dépenses deviennent supérieures aux revenus à 

cause de l’habitude de l’abondance et de la recherche permanente de biens extravagants et 

couteux. Le peuple n’arrive plus à payer son luxe avec ses revenus. Lorsque les « dirigeants le 

pressent de payer les dépenses militaires, [il] ne peut y faire face »5. La dynastie est affaiblie 

                                                
1 Ibid., p.195.  

2 « Ceux qui se reposent sur les lois et s’y soumettent, dès le début de leur éducation et de leur formation 

technique, scientifique et religieuse, perdent beaucoup de leur courage naturel. Tel est le cas des 

étudiants, ils apprennent l’enseignement de leurs maitres et s’adonnent à l’instruction et à l’éducation 
dans des assemblées édifiantes. […] tout homme devrait être, à lui-même, son propre frein (wazi). […] » 

Ibid., p. 196.  

3 Ibid.p.257. 

4 Ibis., p.258.  

5 “La monarchie est florissante. Les dépenses du roi et de sa cour augmentent. Les habitants de la ville 

suivent le mouvement. […] [Le roi] se met à frapper de droits les marchandises vendues sur les marchés, 
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par sa perte de capacité d’autodéfense et s’appauvrit. Elle est plus fragile face à de potentiels 

tribus ou clans ennemis.  

Le luxe est « une corruption de l’âme », selon Ibn Khaldun. Lorsque la dynastie est bien 

installée, les « chefs du parti royal » (les chefs de province) sont habitués au faste contrairement 

à leurs parents. Ces derniers les humilient, les jalousent ou cherchent même à les tuer1. A ces 

menaces, le souverain répond s’en prenant à sa propre famille et ses partisans et génère une 

disparition de l’esprit de clan propre à l’apparition de la dynastie :« [les partisans du pouvoir] 

perdent jusqu’à la couleur de leur esprit de corps (ou de clan) »2.  

Ce sont le luxe, la soumission du peuple sédentaire, la ruine financière et la réduction de l’armée 

qui sont à l’origine du déclin de la dynastie. Or si nous avons expliqué comment ce déclin est 

prévisible, selon Ibn Khaldun, il serait même prévu selon une explication systémique.  

 L’explication cyclique et générationnelle du destin du pouvoir  

L’annonce du déclin inéluctable de tout pouvoir souverain est liée à une contradiction 

structurelle dans la théorie d’Ibn Khaldun. Pour reprendre Cheddadi, la acabiyya est conçue 

comme une force « au service du groupe en vue d’objectifs limités et codifiés ». Mais la 

formation du mulk suppose à la fois la cohésion du groupe originel et le pouvoir contraignant 

d’un seul chef. Cette ambivalence est surmontée dans le contexte bédouin car la domination (el 

ghalab) est naturalisée et elle s’exerce par un groupe sur le reste des groupes et d’un chef sur 

                                                
pour accroitre ses propres revenus. […] [la dynastie] met la main sur les biens [des sujets]. […] Or 

l’armée s’est mise, en ce temps-là, à braver la dynastie affaiblie et vieillissante, que son esprit de corps 

a déserté. C’est une chose que l’on pouvait prévoir et qu’on essaie de pallier en distribuant des 
augmentations de solde et des gratifications, mais en vain. […] Les percepteurs […] sont soupçonnés 

d’être malhonnêtes. […] Finalement, l’un après l’autre, ils se font confisquer leur argent, perdent leurs 

biens et sont ruinés. […] [Le roi] s’en prend alors à ses riches sujets […]et il devient trop faible pour 
imposer ses vues. La politique du roi consiste alors à tenter d’acheter les mécontents. […] Ses besoins 

d’argent ne se limitent plus au train de [la dynastie] et aux soldes des militaires. Il n’en a jamais assez. 

Et cependant, il dépérit de plus en plus et les provinces le bravent. » Ibid.p.461.  

1 « Avec l’apparition, dans une dynastie, du luxe […] les chefs du parti royal se trouvent humiliés, à 

commencer par ses propres parents, ceux qui partagent avec lui l’honneur du nom. […] D’autre part, le 

luxe a plus de prise sur eux que sur tout autre, car ils participent à l’autorité, au pouvoir, à la suprématie 

monarchiques. De la sorte, deux agents de destruction les menacent : le luxe et la contrainte. Celle-ci 

peut aller jusqu’au meurtre, car ils voient d’un mauvais œil le roi solidement installé » Ibid. p. 458.  

2 Ibid.p.459. 
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son groupe1. Or le mulk semble reposer sur une force autrement et distinctement plus 

contraignante que celle du commandement familial ou tribal. D’où la domination propre au 

mulk qui passe par « la contrainte par la force » (Cheddadi) exercée par un homme seul qui est 

dépositaire du pouvoir souverain.  

Mais, ce pouvoir investi en un seul homme peut mener au gouvernement par et pour l’intérêt 

du chef. Ici Ibn Khaldun ne tranche pas en concevant le gouvernement comme le lieu de la 

raison de l’homme et de la recherche du bien et en admettant que le pouvoir permet au chef de 

s’approprier ce qu’il interdit à son peuple2.  

Ce caractère contradictoire du pouvoir royal aboutit nécessairement à son déclin. Cette phase 

n’est qu’un moment, le moment de vieillissement, du cycle naturel du pouvoir selon Ibn 

Khaldun,  

La conception khaldunienne du pouvoir repose sur une analogie avec le monde des 

« éléments »3. Selon lui, tout élément vivant nait et meurt, et il en est de même du « milieu 

naturel ou humain » dans lequel ces éléments sont manifestes. Or le milieu est entendu comme 

le champ d’action de l’homme. Les sciences, les arts, le prestige, la noblesse sont des notions 

humaines dont le fonctionnement suppose une naissance et une mort4. Et cela s’inscrit dans un 

cadre théorique générationnel. Prenons l’exemple du prestige et de la noblesse qui participent 

à la genèse du pouvoir. Ils sont d’abord fondés par les aïeux qui « en connaissent le prix », leurs 

fils les reçoivent par transmission éducative et ils sont « moins formés » que leurs pères5 

puisqu’ils ne font que les imiter (taqlid). Les petits-fils sont inferieurs car ce sont des 

traditionnalistes (muqallid) qui appliquent et héritent d’une notion qu’ils n’ont pas contribué à 

                                                
1 « L’égalitarisme de la société de acabiyya persiste (tous les Arabes bédouins veulent le 
commandement) et la domination d’un chef, quand elle se produit, est limitée et précaire ». Cf. 

CHEDDADI. Abdesselam. op.cit. p.335.  

2 « La contradiction entre l’intérêt public et l’intérêt égoïste du souverain est donc toujours là, porteuse 
de grands dangers. Elle s’ajoute à l’autre contradiction […] entre le caractère foncièrement égalitaire de 

la société de acabiyya et la souveraineté., nécessairement fondée sur la domination par la force de 

contrainte ». Ibid. p. 337.  

3 Cf. KHALDUN, Ibn. Discours sur l’histoire universelle : Al-Muqaddima, op.cit. p.211. 

4 « Le prestige n’est qu’un accident qui affecte les hommes. Il nait et meurt obligatoirement. […] La 

noblesse commence par un état « extérieur » (khariji) à elle-même et au commandement par une position 

médiocre et sans prestige ? Autrement dit, avant noblesse et prestige, il n’y a d’abord ni l’un ni l’autre. » 

Ibid. p. 211.  

5 Ibid. p.211.  
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développer et dont ils oublient même les origines. Ils considèrent la noblesse de leur maison 

comme une donnée naturelle1 et oublient l’humilité et l’obéissance envers les siens. Ces 

derniers décident de leur enlever cette noblesse pour la transférer à une autre famille « en accord 

avec l’[eur] esprit de clan ». La famille est la première structure du pouvoir dans laquelle il y a 

un lien entre la transmission générationnelle et l’esprit de clan. Lien qui se retrouve dans des 

structures de pouvoir plus élaborées, celles des tribus et des dynasties. La règle générationnelle 

de la noblesse s’applique également au luxe et à la gloire nourries dans le pouvoir royal. Selon 

Ibn Khaldun, lorsqu’une tribu (ensemble de clans/familles) bédouine se soumet à une dynastie 

régnante, elle « s’amollit »2, en tant qu’elle perd de son courage et son esprit de clan. Les 

enfants de cette tribu cultivent une fierté et une paresse qui les empêchent de subvenir à leurs 

besoins grandissants. Cette vie facile et luxueuse s’oppose à l’autosubsistance de la vie 

bédouine et au courage que cela suppose. L’esprit de clan disparait progressivement. La tribu 

est « avalée » par d’autres tribus et elle ne peut aspirer au pouvoir royal de la dynastie régnante. 

La dynastie est une structure exposée au même sort que les structures précédentes3.  

Pour l’expliquer, Ibn Khaldun fait l’analogie de l’existence de la dynastie avec celle des 

personnes4. Pour cela, il considère que l’existence d’une dynastie ne dure pas plus que trois 

générations. Or la génération, définie comme étalon de mesure, est équivalente à la durée de 

vie d’un homme, i.e. « la drée moyenne d’une existence humaine, soit quarante ans : le temps 

de terminer sa croissance et d’atteindre sa maturité »5. A la première génération, le clan 

fondateur de la dynastie possède encore les vertus de la bédouinité6. La deuxième génération 

vit avec le bien-être et le passage de « la privation au luxe et à l’abondance », « du prestige 

                                                
1 Ibid.p.212 

2 « Les Bédouins s’amollissent dans les délices du bien-être que Dieu leur a donné ». Ibid. p. 217.  

3 « D’abord, on l’a vu, la monarchie [le monarque surtout], par nature, veut toute la gloire pour elle-

même. […] Les gens deviennent trop paresseux pour se soucier de leur propre gloire, […] ils se mettent 
à aimer leur humilité et leur servitude. La génération suivante continue sur la même lancée. Son esprit 

de corps dégénère. […] Deuxièmement, la monarchie a un besoin naturel de luxe. […] Les gens 

s’habituent à quantité de choses […] Le peuple s’appauvrit […] tandis que sa faiblesse affaiblit à son 
tour le souverain. […] la monarchie a besoin de paix. […] Les nouvelles générations ont de plus en plus 

de confort, de luxe et de tranquillité. […] les fâcheux effets de cette situation sur la dynastie se traduisent 

par la décrépitude ». Ibid. p. 259.  

4 Ibid. p. 260.  

5 Ibid. p.261.  

6 Ibid. p.261.  
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partagé à la gloire d’un seul » mais cette génération est encore liée à la première1. La troisième 

génération ne connait pas ses liens avec la première et de ce fait, elle a perdu « le gout des liens 

du sang », donc toute acabiyya. Le peuple vit avec le plus de luxe possible et il s’en remet au 

souverain pour ce qui est de son autosubsistance. L’autodéfense disparait (le talent militaire -

Thaqafa - n’étant plus cultivé) et le maintien de la dynastie elle-même en pâtit puisque le peuple 

devient docile et n’assure plus la défense contre d’éventuels clans ou tribus ennemies. Le 

souverain peut transférer son esprit de clan à ses clients2 mais cette tentative de maintien du 

pouvoir de la dynastie n’échappe pas à son destin : celui de son vieillissement et de sa mort3. 

Ibn Khaldun relate le déroulement du pouvoir royal selon cette règle des trois générations et 

elle est vérifiée par la correspondance de ses résultats : si une génération dure quarante ans, 

alors trois générations durent cent vingt ans et c’est bien la durée moyenne des dynasties 

contemporaines (vérification historique). Selon l’auteur, combien même il existerait des 

exceptions à cette règle, il n’en demeure pas moins que « quand l’heure est venue, rien ne saurait 

la retarder-ni l’avancer »4. La dynastie admet finalement trois phases comparables à tout 

élément vivant : croissance, stagnation et régression5 qui affectent tant les structures politiques : 

les tribus, les clans ou les dynasties que les formes du pouvoir6.  

                                                
1 « Mais ils gardent encore bien des anciennes vertus, parce qu’ils ont un contact personnel direct avec 

la première génération, dont ils ont vu, de leurs yeux, les hauts faits, la lutte pour la gloire et 

l’autodéfense ». Ibid. p.262.  

2 « A l’approche de la seconde [génération], le souverain se montre indépendant de son peuple, confisque 

la gloire à son profit et en éloigne son peuple de ses propres mains. En conséquence, ses propres agnats 
deviennent ses ennemis. Pour les écarter du pouvoir, […]il faut au roi d’autres amis, des étrangers, qu’il 

peut utiliser contre les siens et qui deviendront ses amis ». Ibid. p.277.  

3 Ibid., p.262.  

4 Livre XVI, verset 61 du Coran cité dans la version traduite de Vincent Monteil : KHALDUN, Ibn. 

Discours sur l’histoire universelle : Al-Muqaddima, op.cit.262 

5 Ibid. p.263.  

6 « Toute dynastie passe par différentes phases. […] La première phase est celle du succès. […] Le 
souverain sert de modèle à son peuple. […] La deuxième phase est celle où le souverain gouverne 

étroitement son peuple et se réserve le pouvoir pour lui seul, sans y tolérer de participation de son peuple. 

[…] Le prince éloigne ses parents et n’est soutenu que par quelques étrangers […] La troisième phase 
est celle du calme et de la paix : le prince jouit du pouvoir. […] le prince est indépendant, il dresse sa 

puissance et montre la route à ses successeurs. La quatrième phase est celle de la satisfaction et de la 

paix. Le prince se satisfait de l’œuvre de ses prédécesseurs. […] Il croit que toute rupture avec la 

tradition signifierait sa chute. […] La cinquième phase est celle de la dissipation. Le prince dépense 
pour ses plaisirs les trésors accumulés par ses ancêtres. […] Il s’entoure de personnages peu 

recommandables auxquels il confie les affaires [de la dynastie]. Le prince cherche à détruire la grande 
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Nous avons saisi la manière dont le pouvoir fondé sur des bases biologiques s’articule sur le 

plan social et politique. La théorie khaldunienne s’organise autour d’un concept 

anthropologique : la umma. Ce concept au-delà de son origine musulmane, est entendue au sens 

politique comme la principale structure spatiale et organisationnelle du pouvoir1.  Ibn Khaldun 

pose le concept d’homme pour établir des liens entre la nature humaine, la civilisation et la 

société. Or cela s’inscrit dans une nouvelle manière de faire l’histoire qui ne porterait plus sur 

l’homme « comme un agglomérat d’objets disparates qu’on ordonne »2 mais plutôt sur la 

civilisation humaine depuis les origines jusqu’à notre époque. Etudier les conditions 

essentielles de cette civilisation se fait par le recours à l’umma, la nation qui en est l’entité 

constitutive. Et c’est précisément dans la forme achevée de l’umma, i.e. détenant le pouvoir 

politique, que l’auteur prétend proposer un nouveau récit historique sur les nations arabes et 

berbères de la société maghrébine du XIVe siècle. La marche de ce récit historique est rythmée 

par les phases de l’évolution cyclique et biologique du pouvoir telles que nous les avons 

exposées jusque-là.   

III- La société maghrébine médiévale selon Ibn Khaldun. De 

l’histoire de la société (al ijtima) à celui de la civilisation (el 

umran) 
 

Le chapitre précédent a exposé la théorie politique conçue par Ibn Khaldun et cherché à 

préciser comment la démarche de l’auteur-anthropologue a consisté en une « construction de 

faits »3 différente de la manière dont les théoriciens et historiens musulmans ont jusque-là établi 

                                                
clientèle de son clan et les partisans de ses prédécesseurs. […] Sa dynastie est vieillie […] elle finit par 

disparaitre ». Ibid., p. 270.  

1 Dans le registre occidental, ce terme pourrait designer une communauté au sens d’un regroupement 

politique (et non pas à partir d’une appartenance culturelle ou ethnique).  

2 Dans les récits historiques de la tradition musulmane médiévale notamment du XIVe et XVe siècle, 

l’objet de l’histoire est présenté comme une multiplicité de choses indépendantes les unes des autres 

sans classification claire comme c’est le cas de la théorie de l’histoire selon Al-Kafiyaji qui divise les 
évènements selon leur lieu de manifestation (terrestre, céleste, prophétique) ou encore Al-Sakhawi qui 

classe les évènements selon un ordre d’importance (Cf. Al-Sakhawi, al-Ian bi-l-tawbikh li-man dhamma 

ahl al-tarikh [ A ce qui appartenait aux peuples de l’histoire] , in F.Rozenthal, « Ilm al-tarikh ind al-

muslimin », trad. Arabe par Salih Ahmad al-Ali, Beyrouth, Muassasat al-Risala, 1403/1983, p. 385 

[Science of islamic History]).  

3 Cf. CHEDDADI. Abdesselam. op.cit. p.465.  
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leur savoir sur les différentes sciences traditionnelles. A titre d’exemple, lorsque Ibn Khaldun 

réfute une information rapportée par l’historien Al-Mas’udi selon laquelle les armées des 

Israelites étaient au nombre de six cent mille hommes au moment où Moise les avait menées 

dans le désert à sa sortie d’Egypte, il clame une exagération des chiffres et entreprend une 

démonstration de l’absurdité de cette information. Pour cela, il a recours à l’observation, 

l’expérience et la comparaison avec des faits historiques analogues. Il conclut sur la tendance à 

l’exagération comme « d’une passion que l’âme éprouve pour les choses étranges », à l’abus de 

langage et à l’inaptitude à l’examen critique. A cela, il oppose la confrontation aux modèles et 

aux règles et la vérification des arguments avec les archives1. Cette démarche critique 

s’applique également à sa genèse du pouvoir politique et aux différentes institutions religieuses 

et politiques qu’il a fait intervenir dans son analyse systématique de la naissance, le 

développement et la chute du pouvoir royal. Cette méthode de construction des faits amorce sa 

critique à l’égard du récit historique traditionnel entretenu par les historiens musulmans 

médiévaux qui l’ont précédé.  

Il propose en alternative une nouvelle méthode historiographique qui a recours à des 

observations personnelles et aux archives historiques (comme en témoignent ses informations 

autobiographiques) sur la société maghrébine médiévale du XIVe siècle. En résultent des 

monographies dans les livres des Exemples et la Muqaddima. Ses concepts anthropologiques 

sur l’homme, la société et la civilisation et leurs liens impliquent une théorie globale de 

l’histoire. Ibn Khaldun assume une démarche scientifique dans l’exposé de son histoire du 

Maghreb médiéval qui lui est contemporain. Ce sont les caractéristiques de cette « nouvelle 

science » que nous détaillerons dans la seconde partie de ce chapitre.  

A- Remise en question de la méthode historiographique traditionnelle 

musulmane connue jusqu’au XIVe siècle 

 Les caractéristiques du récit historique  

La critique khaldunienne de l’histoire est exposée dans les premières pages de l’introduction de 

la Muqaddima. Elle vise les différentes erreurs commises par les précédents historiens de la 

tradition historiographique musulmane. La vision historique d’Ibn Khaldun s’est construite 

                                                
1 Cf. CHEDDADI. Abdesselam. Le livre des Exemples, t. I, op.cit. p12, p14, p39, p255. 
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explicitement en opposition aux principes fondamentaux de l’historiographie et ses méthodes1. 

Si Ibn Khaldun a été témoin de plusieurs bouleversements visibles à l’instar de la famine 

générée par la peste noire, il a vécu les mêmes évènements que ses semblables contemporains 

en assistant aux luttes dynastiques de son temps, aux conquêtes, aux assassinats qui sévissent 

dans les pays du Maghreb. Sa conception de l’histoire repose sur la même histoire 

évènementielle que celle transmise par l’historiographie traditionnelle musulmane. Cependant, 

avant de révéler la critique qu’en fait Ibn Khaldun il convient d’abord d’exposer les 

caractéristiques de cette historiographie.  

Cette dernière repose selon l’analyse de Ali Oumlil2 sur la tradition « du Prophète […], le passé 

préislamique des tribus arabes » avec la méthode de « l’isnad ». Cette méthode se définit par 

l’idée selon laquelle les sciences islamiques se transmettent selon des chaines de transmission 

qui relient les élèves à leurs maitres. Cette chaîne permet d’authentifier si la personne qui 

enseigne telle ou telle science l’a bien reçue d’un maître (shaykh) authentique l’ayant lui-même 

reçue d’un maître, etc. Ce sont ces mêmes chaines qui ont permis de protéger les Hadiths (les 

traditions prophétiques) de toute falsification et invention. Cette chaîne des rapporteurs et la 

fiabilité que l’on attribue à ceux-ci permettent d’évaluer le degré de recevabilité du Hadith. 

(vérification de l’authenticité d’un récit au moyen d’une chaine de garants). L’historiographie 

musulmane s’inscrit dans une méthode de transmission du savoir scientifique islamique qui 

repose sur une chaine de témoins.  

Par ailleurs, les origines de l’historiographie musulmane sont à reliés à des enjeux théologiques 

et religieux. L’Isnad était d’abord considéré par les Musulmans des premières générations 

(Salaf) comme la première et principale condition pour transmettre n’importe quel aspect de la 

Shari’a (Loi Islamique). La Loi islamique a été d’abord transmise par le messager de Dieu, le 

prophète aux premiers savants musulmans. Ces derniers ont pris soin de vérifier les déclarations 

provenant du prophète et de ses compagnons pour établir une chaine de transmission et 

rapporter la version la plus fiable des hadiths. Cette méthode de l’isnad vise à préserver « le 

                                                
1 « Historiens, commentateurs du Coran et grands « traditionnistes » ont commis bien des erreurs. Ils 
acceptent d'emblée leurs histoires pour argent comptant, sans les contrôler auprès des principes, ni les 

comparer aux autres récits du même genre » Cf. KHALDUN, Ibn. Discours sur l’histoire universelle : 

Al-Muqaddima, op.cit. p.12.   

2 L'histoire du prophète repose sur ses combats ses actes ses paroles et les circonstances dans lesquelles 
elles ont été prononcées. Le passé préislamique des tribus arabes consiste aussi en leurs combats et leurs 

jours glorieux et leurs généalogies (ansab et pas jil).  
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Dine » (la religion en tant qu’ensemble des préceptes et des valeurs comprises dans toutes les 

sources islamiques). Celui-ci ne se limite pas au Coran, il englobe la Sunna c’est-à-dire la façon 

dont les Compagnons et les savants (les « mujtahidoun ») l’ont compris. Cette préservation du 

récit des messagers originels permet d’assurer la cohésion de la Umma qui implique une 

répétition d’un certain nombre de faits fondateurs de l’origine de la communauté musulmane 

notamment en ce qui concerne la période du second calife Umar et l’instauration du calendrier 

hégirien1. La Umma musulmane est fondée sur sa spécificité de détenir un récit vérifié et fiable 

sur tous les aspects de sa croyance.  

De plus, l’Isnad s’est appliqué dans toutes les sciences islamiques, que ce soit le « tafsir » 

(l’exégèse du Coran), le Tajweed ou le Fiqh (respectivement l’art de la récitation du Coran et 

la jurisprudence islamique) mais également dans le récit des évènements historiques. Ce dernier 

était connu sous le nom de « ilm al tarikh » et il a été pratiqué par plusieurs savants musulmans 

de la communauté des mujtahidoun et des ulemmas-les savants des sciences théologiques et 

des sciences scientifiques.  

L’inclusion du récit sur l’histoire évènementielle dans les sciences islamiques (théologiques), 

a favorisé l’instrumentalisation de ce récit à des enjeux politiques. L’isnad était un critère de 

distinction pour la Umma. Cependant, appliqué à l’histoire du monde profane, il a visé à 

l’universalisation de l’islam dans la région du Maghreb. Il a  confondu le récit uniforme sur les 

évènements fondateurs de la communauté des fidèles avec celui de la région géographique dans 

laquelle cette communauté est apparue.  

Ce récit uniforme sur l’origine de l’umma musulmane donne lieu à une tradition 

historiographique homogène dont l’un des historiens, at-Tabari – auquel fait référence 

explicitement Ibn Khaldun2-  fait la synthèse.  

At-Tabari3 a écrit un ouvrage « Tarikh ar-rusul wal-muluk » [l’histoire des prophètes et des 

Rois] qui propose une « sorte d’histoire universelle » sur le plan conceptuel (en tant qu’elle 

                                                
1 Cf. OUMLIL, Ali. L'Histoire et son discours. 1979. p.17 

2 « Peu d’historiens sont assez réputés pour être tenus pour des autorités : ce sont ceux qui ont fait œuvre 

originale. […] citons, entre autres : Ibn Ishaq, At-Tabari, Ibn al-Kalbi, Muhammad b. Umar al-Waqidi, 

Sayf b. Umar al-Asadi et al-Mas’udï ». Cf. KHALDUN, Ibn. Discours sur l’histoire universelle : Al-

Muqaddima, op.cit. p.6.  

3 Tabarî, de son nom complet Abū Jaʿfar Muhammad Ibn Jarīr Ibn Yazīd (persan : طبری جرير بن محمد), 

est un historien né en 839 à Amol, au Tabaristan, et mort le 17 février 923 à Bagdad.  
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embrasse les concepts clés de l’historiographie musulmane : maghazi- combats du prophète, 

ayyam- le passé préislamique des tribus arabes) et sur le plan méthodologique. At-Tabari entend 

proposer une version complète des travaux théoriques connus jusqu’alors1  pour plusieurs 

raisons : il place « l’umma » comme centre et finalité de l’histoire, il respecte avec rigueur la 

méthode de l’isnad en indiquant la source de chaque récit et sa chaine de transmetteurs. 

L’amélioration qu’apporte At-Tabari à l’historiographie musulmane est la distinction établie 

entre le khabar et une forme plus évoluée, celle de « l’histoire par années » en élaborant des 

« tableaux complets de récits appuyés par leur chaine de transmetteurs garants ». L’œuvre de 

At-Tabari constitue un modèle pour la pratique de « l’isnad ». Elle est la source des récits qui 

ont été diffusés, reproduits parmi les « ulemmas » (intellectuels) musulmans, en dépit des 

réinterprétations2 nombreuses auxquelles elle a donné lieu. En sa qualité d’œuvre d’autorité, 

elle a été utilisée par Ibn Khaldun pour construire sa critique de la conception historique 

traditionnelle.  

 Les erreurs de la méthode et du contenu transmis  

Ibn Khaldun analyse l’histoire à partir des motivations des auteurs. Al Tabari a emprunté 

l’isnad comme méthode de transmission des sciences islamiques pour l’appliquer à la 

transmission des évènements historiques. Or cette méthode implique que lorsqu’un savoir a été 

intégré aux compilations des savoirs islamiques, il n’était plus jugé nécessaire de rattacher 

chaque déclaration avec une chaîne de transmission remontant à sa source d’origine. Il suffisait 

d’avoir une Isnad se rapportant à l’auteur. L’Isnad de l’auteur remontant à la source d’origine 

étant mentionnée dans son livre. Cela explique pourquoi plusieurs historiens de la tradition 

musulmane se sont contentés de reproduire des faits sans procéder à une critique des sources 

qu'ils utilisaient. C’était d’autant plus fréquent que ces savants se consacraient davantage à 

                                                
1 Cf. l’ouvrage de Ibn Qutayba : « Kitab al Maarif » [Le livre des connaissances] et « al akhbar 

at tiwal » [L’ensemble des faits] de Abu Hanifa ad Dinawari et l’ouvrage « Tarikh » [histoire] 

de Al-Ya’qubi) 

2 Le nombre d'auteurs cités dans le Fihrist pour avoir, en raison de son énormité, abrégé le livre de Tabari 

ou pour en avoir supprimé les longs isnad ou pour l'avoir continué au-delà de l'année où il s’arrête donne 

une idée de l'étendue de l'influence du livre. D'autre part, vers l'année 352 (calendrier hégirien), un vizir, 

al Balaami a traduit ce livre en persan en supprimant les longues chaines de transmetteurs et en 
choisissant une seule riwaya parmi plusieurs. Cette traduction s'est largement répandue et même 

retraduite à l'arabe.  
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établir des généalogies des familles au pouvoir plutôt qu’à l’explication des évènements. Cette 

occupation va de pair avec le régime d’autorité qui régit la pratique de la transmission de 

l’histoire. Comme tout savoir islamique, l’histoire ne pouvait être transmise que par un savant 

qui a une chaine transmission. Ce savant devait être parmi ceux qui ont étudié auprès d’autres 

savants (« Shouyoukh »). L’école traditionnelle de l’historiographie musulmane fait prévaloir 

la source du savoir plutôt que son contenu. C’est pourquoi, les historiens rapportent et se 

rapportent toujours aux mêmes récits, ceux des savants reconnus (selon le « jâh » et le 

« nasab »1 de ces savants). La critique du récit historique selon Ibn Khaldun exige d’abord de 

critiquer ce qui motive les historiens à transmettre un récit plutôt qu’un autre.  

La critique d’Ibn Khaldun de la tradition historiographique musulmane est basée sur sept 

erreurs que reproche l’auteur à ses prédécesseurs ou ses semblables2.  Dans la préface de la 

Muqaddima, Ibn Khaldun énumère les raisons pour lesquelles « l’information historique » est 

« naturellement » déformée par le mensonge qui caractérise la (re)production du récit 

historique3.  Pour cela, il énumère sept erreurs liées au mensonge dans l’information historique. 

Ces erreurs relèvent de la logique scientifique, de la croyance et de la finalité du raisonnement 

historique.   

Tout d’abord, il dénonce la partialité de certains historiens vis-à-vis (al « tashayyuʿ ») de 

certaines opinions politiques (« madhahib »4). Cela empêche l’exercice d’un esprit critique sur 

les données historiques et tend à une sélection idéologique de ces dernières. « Un esprit prévenu 

acceptera sans hésiter la version favorable à ses propres tendances. […] Et c’est ainsi que l’on 

admet et retransmet le mensonge » (Monteil).  

La deuxième erreur consiste en une « confiance aveugle » accordée aux informations 

historiques sans chercher à questionner leur provenance. Pareille croyance, selon Ibn Khaldun, 

par un excès de crédit aux transmetteurs. Leur autorité les exempte d’utiliser des critères de 

                                                
1 Cf. Chapitre I., la partie sur les concepts et la terminologie de la théorie d’Ibn Khaldun  

2 Notamment les lectures historiques effectuées sur l’œuvre de Ibn Khaldun parmi elles : ALATAS, 

Syed Farid. Ibn Khaldun. 2013, TALBI, Mohamed. Ibn Khaldun et l'histoire. Éditions cartaginoiseries, 

2006, KRZYSZTOF, Pomian. Ibn Khaldûn au prisme de l’Occident. 2006. 

3 « Le mensonge s'introduit naturellement dans l'information historique. » Cf. KHALDUN, Ibn. 

Discours sur l’histoire universelle : Al-Muqaddima, op.cit. p.55.  

4 « Un esprit qui reçoit un renseignement avec impartialité (i ’tidal) lui accorde le degré voulu d'examen 
critique (tamẖis) pour trancher de son authenticité ou de son caractère apocryphe. » Cf. KHALDUN, 

Ibn. Discours sur l’histoire universelle : Al-Muqaddima, op.cit. p.55.  
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justification ou « d’improbation » (empruntés au registre religieux, critères instaurés par le cadi 

envers les témoins) dans « la méthode d’enquête de moralité ». Ce biais a pour conséquence la 

reproduction de récits non plausibles et non vérifiés.  

Le troisième manquement relevé par l’auteur est « l’ignorance de la signification d’un 

évènement ». Entendons par là une erreur sur les valeurs de ces informations historiques. La 

valeur d’un évènement découle du but qu’il permet d’accomplir et une ignorance sur les buts 

réels qu’un évènement a permis de réaliser conduit à lui accorder une fausse valeur. Cela 

contribue à construire une signification « imaginaire » autour d’un ensemble d’évènements. 

Cela se vérifie notamment lorsque la lecture des évènements présents se fait à partir des 

évènements passés1.  

La quatrième erreur est celle de la présence de plusieurs prémisses erronées dans le récit 

historique. La persuasion des transmetteurs de « détenir la vérité » rend la détection de ces 

erreurs difficile et ce d’autant plus que ces transmetteurs jouissent d’un crédit considérable. Par 

conséquent, la vérité dans le discours historique parait davantage inaccessible.  

La cinquième raison est de l’ordre de la mauvaise « application des circonstances aux données 

historiques ». Selon Ibn Khaldun, les conditions de réalisation des évènements passés ne sont 

pas liées à l’essence de ces évènements mais plutôt à des « remaniements ambigus et des 

altérations » de la réalité (Monteil). Le récit s’en trouve altéré : il ne rend pas compte des 

véritables conditions ayant rendu possible les évènements relatés.  

La sixième raison est liée aux intentions de celui qui produit le récit historique. En tant que 

dépositaire du discours sur l’histoire, il commande l’imaginaire créé autour des personnages 

historiques. Il est celui qui distribue la valeur aux actes de certains hommes de pouvoir. Or 

comme chaque transmetteur de récit est conscient de ce pouvoir narratif et comme tous ces 

« gens très attentifs à ce bas monde, à sa hiérarchie et à ses biens », son récit historique devient 

le lieu d’éloges et d’embellissement des actes des hommes de pouvoir afin de gagner leurs 

louanges et leur flatterie.  

                                                
1 « A historian who has studied the facts of the past may remain unaware of the changes in conditions 

that warrant an interpretation different from what he had in mind. His being unaware of these changes 

results in his applying his knowledge of the present conditions to the historical information of the past, 
thereby constructing an erroneous account. An example cited by Ibn Khaldun is the position of judges 

in the past and during his own time. » Cf. ALATAS, op.cit, p 34.  
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La dernière erreur selon Ibn Khaldun réside dans le raisonnement qui sous-tend le récit 

historique. Certains évènements sont le fruit d’un mensonge rendu indécelable pour les 

différents manquements énumérés jusque-là, cela est dû à une faille dans le raisonnement de la 

production de l’histoire. Ce dernier s’est construit sans lien (ni de causalité ou de finalité) avec 

la réalité humaine. Chaque transmetteur de récit avait le souci d’expliquer la nature de la société 

humaine, et pour cela « chaque circonstance » d’un évènement historique n’est plus l’objet des 

remaniements d’un discours mais il sert à expliquer la société humaine. Un évènement 

historique est causé par des circonstances et lui-même détermine les circonstances futures de la 

société humaine. L’attribution de ce lien entre le raisonnement historique et la civilisation 

humaine par Ibn Khaldun permet de rendre compte de l’absurdité des autres erreurs1.  

Ce dernier manquement entend poser une distinction irréductible entre la critique du récit 

historique produite par un esprit autonome et en connaissance des causes de la civilisation 

humaine et la critique des transmetteurs historiques. La première approche permet de s’assurer 

de la plausibilité des faits rapportés avant de s’intéresser aux intentions de l’auteur. Ibn Khaldûn 

priorise la vérification des faits par rapport à un référentiel : la civilisation humaine. Cela 

suppose un savoir sûr sur cette dernière2 

Cette énumération des erreurs commises s'adresse aux historiens-maitres tels que Tabari et 

Mas’udi cités par Ibn Khaldun3 

                                                
1 « There was the story, transmitted by al-Mas ‘udi, of Alexander and the sea monsters who allegedly 

obstructed and prevented him from building Alexandria. Alexander dived into the bottom of the sea in 
a glass box, drew pictures of the monsters he saw, built metal effigies of these monsters and placed them 

in the area of construction. The monsters, upon seeing the effigies, fled, thereby permitting Alexander 

to complete the building of Alexandria. The fact that it would be impossible for a person to spend a long 

time under water in a box due to the depletion of oxygen supply was not considered by the transmitter. 
Another absurd story is that transmitted by al-BakrƯ about the “Gate City”. According to the account, 

the city had such a large area that it took more than 30 days to go around it and had 10,000 gates. Ibn 

Khaldun considers this to be an untruth. Having 10,000 gates would not enable the city to provide 
security and protection to its citizens. It is unlikely that anyone would have built such a city with so 

many points of access. » Cf. ALATAS, op.cit. p.35 

2  « Here Ibn Khaldun makes a distinction between “what is” and “what ought to be”. The “correct notion 
about something that ought to be can be derived only from (personality criticism), while the correct 

notion about something that was (al-akhbar ‘an al-waq ‘at ) can be derived from (personality criticism) 

and external (evidence) by (checking) the conformity (of the historical report with general conditions) » 

Ibid.p.36  

3 « Malgré leur grand mérite, ceux-ci n'ont pas toujours manifesté un esprit de critique suffisant pour 

vérifier ce qu'on leur avait transmis. Ils n'ont pas seulement accepté un certain nombre d'informations 
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Cette nécessité de la connaissance de la civilisation humaine préalable à l’écriture de l’histoire 

est à reliée à un contexte épistémologique que construit Ibn Khaldun dès les premières pages 

de la Muqaddima en rupture avec la tradition de l’isnad et sa méthode.  

Ibn Khaldun émet une distinction entre le monde sacré et le monde naturel. Le premier est 

donné comme vrai mais les « récits qui s’y réfèrent » sont tout de même soumis à une exigence 

d’authenticité1. Celle-ci implique de vérifier le récit des transmetteurs de la parole du Prophète 

dans une volonté de maintenir l’identité, l’invariabilité et l’éternité du message sacré2. Cette 

méthode de l’isnad est présentée comme nécessaire selon Ibn Khaldun puisqu’elle permet de 

vérifier un discours nécessairement soumis aux vices et au mensonge des êtres humains 

(Oumlil). 

Cependant, si l’isnad et ses outils de critique s’inscrivent dans le monde sacré, ils inspirent la 

méthode critique de la production des sciences du monde naturel (al a’lam al tabi ’i). Ibn 

Khaldun établit une distinction entre ces deux mondes pour démontrer la nécessité de vérifier 

l’authenticité des faits historiques (ilm al umran) non pas par rapport à une parole originelle et 

sacrée (celle du prophète) mais par rapport à un monde extérieur, la civilisation humaine.3 

L’auteur reconnait la validité de la méthode de l’isnad qui était circonscrite à un récit sacré. Or, 

le monde naturel repose sur des faits (waqiʿat) qui étaient jusque-là présentés sans explication 

de leur contexte social.  L’histoire n’était attachée qu'au récit des événements politiques et des 

successions de dynasties. De plus, ces récits incohérents et non vérifiés pour certains ne 

permettent pas d’y voir clair sur la compréhension de ce monde naturel. C’est pourquoi, Ibn 

Khaldun entend proposer « une conception globale de l’histoire » une sorte de  nouvelle 

science, celle de l’histoire de la civilisation humaine (ilm al umran)4.  

                                                
historiques mais de par leur autorité qu'ils ont acquise ces maitres se sont présentés comme les garants 

de l'authenticité des récits qu’ils rapportent. » Cf. OUMLIL, op.cit. p.68  

1 Les premiers Musulmans considéraient l’Isnad comme indispensable dans l’acquisition de la Science. 

Tant et si bien que même pour rapporter une seule parole dans leurs livres, ils mentionnaient toute une 

chaîne de transmission qui portait sur trois ou quatre lignes. 

2 Ibid.p.47.  

3 « La méthode de taadil et tajriḥ est propre à la vérification des récits religieux (al akhbar ashsharʿiya) 

(…). Quant aux récits concernant les faits (al waqiʿat) leur véracité dépend exclusivement de leur 

conformité au mode extérieur » Tarikh Ibn Khaldun, Ed. Dar al Kitab al-Lubnani, Beyrouth, 1951 

[l’histoire d’Ibn Khaldun] p. 37 

4 Cf. OUMLIL, op.cit.  p.48 
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B- Proposition d’une nouvelle science inclassifiable dans le champ 

intellectuel depuis les origines 

 Une science nouvelle et inclassifiable  

Plusieurs auteurs des XIVe et XVe siècles dont Al-Iji, al Kafiyaji et al Sakhawi ont émis des 

critiques sur l’histoire et sa méthode dans la tradition musulmane médiévale. Mais les premières 

pages de la Muqaddima exposent la position innovante d’Ibn Khaldun dans le débat 

historiographique contemporain. Comme l’écrit Cheddadi, « Il ne veut pas simplement 

réaffirmer ou renforcer des règles d’écriture de l’histoire vieilles d’au moins cinq siècles mais 

[…] proposer une démarche fondée scientifiquement »1 .  

La discipline historique dans la pensée musulmane médiévale souffre d’un paradoxe selon 

Oumlil. Elle est présente dans le discours et dans les préoccupations des historiens musulmans 

mais elle n’est pas assez théorisée dans le corpus scientifique des ulemmas. Cela rend 

l’entreprise de Ibn Khaldun d’autant plus nécessaire qu’elle propose un contenu qui accorde à 

l’histoire une place parmi les disciplines théorisées par ses semblables.  

Cependant, l’apport de cette théorisation de l’histoire par Ibn Khaldun ne s’inscrit pas dans le 

champ épistémologique traditionnel musulman. C’est ce qui constitue un des aspects innovants 

de cette théorie. Ibn Khaldun emprunte à la classification traditionnelle des sciences la plupart 

de ses éléments2, tout en maintenant la discipline historique exclue de cette classification. On 

trouve les raisons de cette démarche dans l’introduction de la Muqaddima. La science du tarikh 

est considérée comme partie intégrante de l’ensemble des sciences philosophiques3 tant dans sa 

définition que dans la méthode historiographique qu’elle implique4. Malgré cela, l’histoire n’est 

                                                
1 Cf. CHEDDADI. Abdesselam. op.cit. p.193.  

2 « A première vue, [la classification des sciences khaldunienne] n'apporte rien de nouveau. Comme la 

plupart des classifications musulmanes, elle comporte deux types de sciences. L'auteur appelle le 

premier « al ulum annaqliya ». Elles se réfèrent toutes à des sources sacrées et la raison ne peut y trouver 
son domaine légal, sauf pour ramener les cas dérivés (furu’) aux fondements (ussul). Elles sont au 

nombre de quatre : les sciences du Coran, du hadith, du fiqh et le kalam auxquelles l'auteur ajoute deux 

autres sciences […] : la mystique et l'interprétation des rêves (ilm ta’bir arruya). […] quant à l'autre type 
de sciences […] les sciences philosophiques, ce sont : la logique, les Mathématiques […], la Physique, 

la métaphysique » Cf. OUMLIL, op.cit. p. 63-64   

3 « Elle est (l'Histoire) profondément enracinée dans la philosophie (al hikma) et digne d'être considérée 

parmi les sciences de cette dernière » Al-Muqaddima, Imp. Mustafa Muhammad, Le Caire,1960. p.4.  

4 Au niveau de la définition, l'histoire est soumise à des lois et les lois de l’histoire sont celles de l’umran 

et est soumise à une démarche rationnelle en tant qu’elle consiste à dévoiler les causes qui régissent 
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pas comparable aux autres disciplines des sciences philosophiques telles que les 

mathématiques, la logique, la physique, la métaphysique. L’histoire khaldunienne a un objet 

d’étude singulier. La préface de la Muqaddima expose une définition de la civilisation humaine 

et du lien irréductible entre le développement de cette dernière et du rapport des sciences entre 

elles. Selon Ibn Khaldun, pour comprendre la classification des sciences et l’univers 

épistémologique de la communauté musulmane, il nous faut les relier à l’état de la civilisation 

à un moment donné, celui d’un contexte civilisationnel « prospère »1.  Cela implique de séparer 

le domaine des sciences du domaine religieux et de définir un espace conceptuel propre pour 

l’histoire selon Ibn Khaldun.  

Dans la préface et l’introduction générale au Livre des Exemples, l’histoire est déclinée en deux 

niveaux de sens différents. L’un comprend l’histoire comme un récit des évènements et l’autre 

considère l’histoire depuis « l’intérieur […] [en la désignant] comme la recherche spéculative 

et la vérification, l’étude minutieuse des causes et des principes des choses existantes, la 

connaissance approfondie des circonstances et des causes des évènements ». Ces deux sens de 

l’histoire sont conçus comme autonomes et inséparables. L’histoire narrative (interne) et 

l’histoire théorisée (externe) sont indissociables selon Ibn Khaldun2. Et cette construction 

conceptuelle de l’histoire, au-delà de la résolution méthodologique qu’elle apporte à 

l’historiographie traditionnelle, elle crée une nouvelle science inclassifiable : la « science de la 

civilisation ». Celle-ci se donne pour objet la société humaine (al ijtima al insani) en tant que 

« réalité naturelle intelligible » qui requiert « l’étude des accidents qui l’affectent en son 

essence »3 . Cette science diffère des sciences rationnelles par son objet d’étude, et se distingue 

de la rhétorique et de la science du gouvernement de la cité (ilm al siyasa al madaniya), les deux 

                                                
l’enchainement des évènements. Quant à la méthode, elle prétend rompre avec l’isnad et donc avec une 

reproduction bloquée d’un récit qui se voulait vérifié mais devenu inauthentique et non plausible.  

1 « Ce qui lui (Ibn Khaldun) importe particulièrement c'est la science en tant qu'ensemble de 
connaissances socialement organisées (les savants ayant comme moyen de subsistance, ma ‘sh, 

l'enseignement de la science, les écoles) accumulées et retransmises « as-sanad fi t-taalim ». Pour que 

cela se produise, le umran doit être prospère. » Cf. OUMLIL, op.cit, p.64 

2 « J’ai donc composé un livre d’histoire, grâce auquel j’ai jeté quelque lumière sur les conditions des 

présentes générations. Je l’ai divisé en parties où on trouvera aussi bien des informations (al-akhbar) 

que des considérations d’ordre général (al i’tibar). J’y ai montré les causes du commencement des Etats 

et de la civilisation, et je l’ai fondé sur l’histoire des deux nations qui à notre époque peuplent le 

Maghreb. » Cf. CHEDDADI. Abdesselam. Livre des Exemples, t. I, op.cit. p8.  

3 Ibid.p.196 
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autres sciences conceptualisées par les Anciens. Cependant, la théorisation de l’histoire par Ibn 

Khaldun comme science a été jugée inclassifiable par Cheddadi, suite à « l’état de l’art » 

effectué sur les « disciplines philosophiques, religieuses, littéraires »1. 

Cette science nouvelle définie par Ibn Khaldun repose sur un modèle de la science empruntée 

à la tradition philosophique gréco-arabe dans la mesure où il recherche les principes et les 

causes dans la civilisation (ou la société) humaine et qui sont à l’origine des évènements 

historiques et de leur enchainement rationnel ou plausible2. La volonté de scientifiser la 

discipline historique par l’usage d’un modèle rationnel est liée au fait que l’objet même de 

l’histoire est difficilement modélisable. Ibn Khaldun admet le changement dans l’histoire 

comme à la fois ce qui est contingent et rationalisable dans le sens donné à la société humaine3. 

Dans sa réflexion, la recherche de stabilité se conjugue avec les évènements qui ont lieu et le 

plan de la Muqaddima suit le mouvement du « umran » (la civilisation) qui « par nature » va 

du « simple au complexe »4. Ibn Khaldun rétablit la loi qui régit le mouvement de la civilisation 

humaine en constant changement en reconnaissant l’inconstance de l’objet de sa science-la 

civilisation humaine. En conceptualisant ce changement il instaure une stabilité. Ce 

mouvement, commun à toutes les réflexions sur l’histoire, vise à donner un sens (une 

intelligibilité) à l’enchainement des évènements historiques.  

                                                
1 « Tout d’abord, les philosophes, […] affirment que les hommes doivent coopérer pour survivre et 

qu’ils ont, par conséquent, besoin d’un arbitre et d’une autorité. Les spécialistes des fondements du 
droit, […] indiquent que les hommes, en raison de la coopération et de la vie en société, ont besoin d’une 

langue de communication. […] Enfin, dans certains ouvrages comme la Politique du pseudo-Aristote, 

les épîtres d’Ibn al-Muqaffa ou le Siraj al-muluk d’al-Turtushi, de nombreux points qui relèvent de la 

science de la civilisation […] sont présentés ou étudiés. » Ibid.p.197.  

2 « La science d’Ibn Khaldun se présente comme un corpus de connaissances relatives à un objet 

spécifique. Comme elle a pour fin la production d’une connaissance vraie, elle est, au sens aristotélicien, 

une science théorique, et doit donc être organisée comme un système de preuves et de démonstrations. » 

Ibid. p. 198.  

3 Ce concept de changement (taghayyur) se retrouve dans la description de certaines institutions : comme 

la fonction du qadi (justice religieuse), celle du taalim (enseignement) également. Le système politique 
lié à l’évolution d’un groupe tribal particulier (les Qurayshites) est également touché par le changement 

puisqu’il est conçu par Ibn Khaldun comme un système révolu avec l’hégémonie arabe sur le monde 

musulman.  

4 « [L’auteur] commence par la production des moyens de subsistance et d’abord par celle du nécessaire 

[…] et se développe avec la mutation du groupe dans une économie citadine. Cette mutation socio-

économique est aussi politique. […] Le plan de la Muqaddima, suit le mouvement de la société humaine 

en constant changement, lequel est régi par des lois […] du maash (depuis les moyens de subsistance 
rudimentaires jusqu’’aux sciences) et du wazi (depuis le pouvoir le plus simple jusqu’au pouvoir 

dynastique) ». Cf. OUMLIL, op.cit, p. 73.  
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Selon Ibn Khaldun, il existe ou bien une accumulation de lents changements à travers les 

générations humaines qui aboutit à « une différence totale » (al mubayana bil jumla)1. Ou bien 

le changement est brusque et violent résultant d’une rupture dans le cours de l’histoire. C’est le 

cas par exemple d’une « énorme destruction du umran sur une vaste étendue » ou « l’irruption 

d’un peuple fort et puissant sur la scène de l’histoire qui arrache la souveraineté mondiale à une 

ancienne puissance »2.  

C’est bien le changement brusque dans l’histoire qui a poussé Ibn Khaldun à vouloir instaurer 

un sens qui embrasse l’ensemble des évènements de la civilisation humaine. L’analyse de la 

conceptualisation de sa science nouvelle, nous pousse à réfléchir sur le lien entre la réalité 

humaine issue des observations de l’auteur et sa conception de l’histoire. Autrement dit, la 

rupture est-elle bien réelle ou un élément créé par et pour le modèle théorique de la science 

historique khaldunienne ? Répondre à cette question permet de mesurer l’ampleur de la 

nouveauté de la pensée de l’auteur dans l’histoire de la pensée historique. S’il existe des 

ruptures réelles inhérentes à la nature de la civilisation humaine alors Ibn Khaldun apporterait 

une nouvelle conception sur le devenir historique (qui n’est plus soumis à une entité 

transcendante comme c’est le cas depuis la tradition aristotélicienne3). Faire l’histoire irait 

désormais de pair avec une prise en compte du « changement radical » et la conception 

historique d’Ibn Khaldun serait avant tout le résultat de son observation accrue sur la société 

humaine de son époque4.  

 Une histoire sur les peuples arabes et berbères dans la société 

maghrébine du XIVe siècle   

Comprendre la science nouvelle de l’histoire d’Ibn Khaldun ne peut se faire sans avoir délimité 

de quelle histoire l’auteur parle. La Muqaddima semble porter une vision universelle de 

l’histoire qui vise à conceptualiser la civilisation humaine et non pas une civilisation donnée 

dans un contexte précis. Cependant cette démarche s’inscrit dans un projet historique plus vaste 

                                                
1 « Tant que les peuples et les générations se succèdent dans le pouvoir, les coutumes et les conditions 

de vie ne cessent de varier et de se transformer jusqu’à ce qu’elles aboutissent à un changement total » 

Ibid. p. 75.  

2 Ibid.  p.75.  

3 OUMLIL, op.cit.  p. 76.  

4 Ibid. p. 77 
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qui oblige à reprendre l’ordre et le contexte d’écriture de l’ensemble de l’œuvre de l’auteur : la 

Muqaddima et le reste des livres du Kitab al Ibar (le Livre des Exemples) et les différentes 

versions qui nous sont parvenues 1.  

Le retrait à Qala’t Ibn Salama a été l’occasion pour Ibn Khaldun de se fixer un projet. Il veut 

écrire l’histoire « du Maghreb » comme il le précise dans la Muqaddima : « je l’ai fondé (Kitab 

al Ibar) sur l’histoire des nations qui peuplent le Maghrib, à savoir les Arabes et les Berbères »2. 

Le cadre personnel et historicisé d’Ibn Khaldun est bien le Maghrib3, lieu de la peste noire du 

XIVe siècle et de la « pénétration des Bédouins arabes ». Ces deux évènements, contrairement 

à l’usage historiographique colonial, sont conçus de manière indépendante par Ibn Khaldun. La 

peste noire est étudiée à partir des conséquences qu’elle implique sur le umran et sur l’état du 

pouvoir royal déjà fragilisé pour des raisons politiques temporelles. L’histoire des Arabes, elle, 

a lieu en grande partie hors du Maghreb, et désigne « la seconde conquête du Maghreb à partir 

du milieu du Ve jusqu’au Xie siècle »4. Nous allons examiner quels éléments ont contribué à 

transmettre ces évènements historiques dans sa théorisation de l’histoire.  

Tout d’abord, la peste a déjà été traitée par les membres de la communauté intellectuelle 

préislamique5 qui ont inspiré les faits relatés dans la Muqaddima. Cependant, Ibn Khaldun 

apporte une interprétation nouvelle à ce fait historique en conceptualisant l’épidémie et en 

                                                
1 « Y a-t-il deux versions de ce livre (Kitab al Ibar) l’une achevée à Tunis, consacrée  à l’histoire des 
deux peuples précédents, l’autre développée durant les vingt-trois années que l’auteur a passées en 

Egypte ? […] Ce qui a été ajouté au Kitab al-Ibar en Egypte est fondamental. Les bibliothèques du 

Caire, de La Mecque et de Damas, ainsi que le contact direct avec les informateurs ont permis une large 
information sur l’histoire de l’Orient, introduite dans Kitab al-Ibar, de sorte que son volume a beaucoup 

augmenté par rapport à sa version maghrébine. Cette augmentation a-t-elle dépassé le projet initial arrêté 

à Qala’t Ibn Salama ? » Cf. OUMLIL, op.cit. p. 77-78.  

2 Ibid. p.79 

3 Une précision sur les différentes délimitations des éléments constitutifs de l’histoire de Ibn Khaldun 

s’impose. Par Arabe, l’auteur fait référence aux nations arabes depuis leurs origines, dont l’histoire est 

ponctuée par quatre âges et concerne différentes tribus qui ont une part de pouvoir à chacun de ces âges. 
Les Berbères sont divisés en deux familles : les Baranis et les Butr et dans chacune de ces deux familles, 

diverses strates (tabaqat) sont différenciées sur le plan temporel. Géographiquement, le monde politique 

de Ibn Khaldun est structuré par la division Occident / Orient. Dans l’Occident, il y a l’Andalus, le 
Maghreb central et extrême et l’Ifriqiya (s’étend jusqu’à l’Egypte) avec les déserts qui se trouvent au 

sud et jusqu’à l’Afrique noire. L’Orient désigne l’Egypte et s’étend jusqu’à l’Inde et la Chine, le pays 

des Slaves au nord.  

4 Cf. OUMLIL, op.cit. p. 79.  

5 Notamment parmi les Andalous qui évoquent deux préoccupations liées à ce fléau : celles d’ordre 

juridico-religieuses et celles d’ordre medico-urbaine. Ibid. p. 93.  
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l’insérant dans des rapports logiques avec d’autres concepts historiques. Il établit une 

corrélation entre l’épidémie et certains cycles astronomiques et un rapport entre les révoltes, les 

famines et les épidémies. Cela sert à justifier sa théorie du pouvoir politique1. Le pouvoir serait 

« marqué par un processus de troubles, de dépenses militaires excessives mais indispensables 

pour la répression de ceux-ci, une crise économique générale, d’où l’aggravation de la misère 

et l’apparition des épidémies »2.  

L’autre évènement qu’Ibn Khaldun a considéré comme décisif est celui de la seconde conquête 

du Maghreb par les Arabes bédouins. Si différentes lectures ont été faites sur cet évènement, 

elles ont servi des positions idéologiques même s’il existe également des tentatives de 

restitution et de redéfinition historicisées de la thèse d’Ibn Khaldun3. Dans cette section, nous 

allons nous limiter à l’analyse des faits historiques concernant cette période. Ibn Khaldun se 

concentre sur certaines tribus arabes, les Banu Hilal et les Banu Sulaym qui sont restés en 

Arabie et qui ont conservé leur mode de vie nomade entre le Hijaz et le Najd. Leur recherche 

de moyens de subsistance les a motivés à s’allier à plusieurs dynasties dont les Carmates4. Ils 

finissent par être envoyés en Ifriqiya, au Maghreb sous l’ordre du calife fatimide al-Mustansir, 

avec plusieurs pillages et destructions sur leur passage5. Quels que soient les faits relatés, Ibn 

Khaldun considère que les Arabes Bédouins font désormais partie du Maghreb et à son projet 

historique. Sur le plan théorique, l’histoire des Hilal et Sulaym a permis de constituer les Arabes 

de « la quatrième génération »6 (ce sont les Arabes dits désarabisés selon Ibn Khaldun).  

                                                
1 Ibid. p. 95.  

2 Al Muqaddima, op.cit. p. 280.  

3 Parmi elles, Sati’ al-Husri qui s’est prononcé sur la polémique engagée à propos de la position d’Ibn 
Khaldun vis-à-vis des Arabes et en a conclu qu’il s’agit d’une non-compréhension du mot arabe. Ce mot 

signifie exclusivement les Arabes bédouins selon al-Husri (cf. arab : Dirasat fi muqaddimat Ibn 

Khaldun, Dar al-Maarif, 1953pp.151-168 [Leçons dans la Muqaddima d’Ibn Khaldun]). Mais ce 
commentateur n’a pas saisi le processus khaldunien selon lequel un peuple bédouin passe au stade de 

civilisation et le même mot arabe désigne selon le contexte, bédouin ou citadin. Cf. OUMLIL, op.cit, 

p.97.  

4 Les Qarmates Karmates (al-qarāmiṭa القرامطة) sont un courant dissident du chiisme ismaélien refusant 

de reconnaître le fatimide Ubayd Allah al-Mahdî comme imam. Ils sont actifs surtout au Xe siècle en 

Irak, Syrie, Palestine et dans la région de Bahreïn où ils fondèrent un état (~903-1077) qui contrôla 

pendant un siècle la côte d’Oman.  

5 Ibid. p. 98.  

6 Cf. Tarikh Ibn Khaldun, op.cit, p.12-27.  
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Cependant, l’histoire du Maghreb comprend celle des Berbères (largement établie dans le livre 

III de Kitab al Ibar) qui représente la fin du règne arabe dans le monde musulman. « Ce 

changement radical / inquilab » incite Ibn Khaldun à écrire-en partie- son projet historique. 

L’histoire des Berbères a la spécificité d’avoir été écrite dans un pays sous l’hégémonie berbère 

ce qui se reflète dans les récits de l’auteur dans son Kitab al Ibar. Ibn Khaldun a présenté la 

première copie de Kitab al Ibar au sultan hafside Abu Abbas ce qui se traduit par un discours 

très favorable et lisse sur le règne du sultan1. Le même sort est réservé aux Hafsides et pour les 

Almohades en général (dus surement aux bons rapports anciens entre la famille des Banu 

Khaldun et les Almohades d’Andalousie2). Ibn Khaldun adopte un discours élogieux sur 

l’ensemble du peuple berbère justifié par sa position hostile à la conquête arabe et aux 

« riverains chrétiens de la Méditerranée »3. Cet intérêt pour le peuple berbère est à l’origine du 

récit sur les origines de ce peuple, récit qui s’oppose aux théories qui le précèdent ou qui lui 

sont contemporaines4. Il affirme que « les berbères et le Maghreb sont historiquement 

inséparables »5 : l’intention d’Ibn Khaldun n’a pas été de faire l’histoire des peuples qui 

habitent le Maghreb mais celle du Maghreb dans lequel il a vécu. Il reste que le rapport logique 

entre Kitab el Ibar et la Muqaddima est non apparent puisque si toute histoire particulière doit 

se fonder sur une histoire générale, comment la (ou les) histoire(s) particulières exposées par 

Ibn Khaldun ont-elles déterminé sa théorie sur la science nouvelle de l’histoire6.   

                                                
1 Cf. OUMLIL, op.cit.  p.104.  

2 Ibid. p. 105.  

3 « Les Berbères, ont toujours été un peuple puissant, redoutable, brave et nombreux ». Cf. Tarikh, op.cit.  

p. 206.  

4 « Il (Ibn Khaldun) les (les thèses relatives aux origines des Berbères) expose l’une par l’autre et 

démontre l’absurdité de chacune d’elles par des preuves qui ne manquent pas d’originalité. Il le fait pour 

la théorie de l’origine yéménite ou syrienne des Berbères, mais également celle des généalogistes 
berbères selon laquelle les Botr sont d’origine arabe. Il rejette cette dernière thèse en disant que ce sont 

les flatteurs et les courtisans qui ont fabriqué aux dynasties berbères des généalogies arabes et 

chérifiennes et qu’il serait absurde de rechercher l’origine des berbères en dehors de leur pays qui est le 

Maghreb. » Cf. OUMLIL, op.cit.  p. 108.  

5 Selon Ibn Khaldun, la zone berbère (bilad al maghrib) coïncide avec celle du Maghreb. Il y pose 3 

limites : à l’Ouest, al bahr al muhit (l’Atlantique), au Sud les montagnes qui le séparent du Sudan, au 
Nord al bahr arrumi (la méditerranée). Ne demeure que la délimitation orientale qui reste sujette à 

discussion. Elle s’etendrait soit jusqu’à la mer Rouge (bahr al qulzum) soit allant jusqu’à tarabuls 

(Tripolitaine) (s’il inclut les Arabes émigrés et qui sont maintenant partie intégrante de l’histoire des 

berbères). Ibid. p.109.  

6 « Faire l’histoire du Maghreb est une chose, c’en est une autre de faire l’histoire des deux peuples qui 

l’habitent puisque celle des arabes s’est essentiellement déroulée en dehors de ce pays. Est-ce parce que 
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 Le récit chronologique depuis la période califale et son lien avec le 

concept de « umran ».  

Dans le premier livre du Kitab al Ibar et de la Muqaddima, Ibn Khaldun explicite le contenu 

de son projet historique, à savoir faire l’histoire « des deux peuples qui habitent le Maghreb, 

[…] les Arabes et les Berbères »1. Cette histoire fut établie avec des notions globales telles que 

« l’origine des ummas et des duwal (dawla qui serait traduit aujourd’hui en français par Etat) »2. 

Cette ambivalence est d’une grande importance pour la conception historique d’Ibn Khaldun.   

Tout d’abord, l’écriture de l’histoire est reliée à un modèle qui se voulait universel. Ibn Khaldun 

dépasse le récit historique le plus complet de l’historiographie musulmane écrit par Al Mas’udi 

« muruj ad-dhahab ». Cette œuvre a contribué à la reproduction (taqlid/ imitation en français) 

du récit historique dans les sociétés musulmanes médiévale mais elle ne rendait pas compte des 

changements radicaux de l’époque d’Ibn Khaldun. Cette lacune historique a été relevée dans la 

Muqaddima et elle est suivie par un récit plus nuancé et moins narratif sur les peuples du 

Maghreb médiéval dans les livres suivants du Livre des Exemples. Ibn Khaldun écrit une partie 

de l’histoire sur l’orient en privilégiant « la concision et la brièveté »3 afin de compléter le 

contenu principal de son ouvrage celui sur l’histoire des peuples du Maghreb. La place accordée 

à cette histoire orientale lui a valu plusieurs critiques de la part des intellectuels issus de ces 

dynasties orientales4. Ibn Khaldun défend le statut complémentaire et presque secondaire 

accordé à l’histoire orientale en précisant deux critères de sa conception de l’histoire : la 

première repose sur l’idée selon laquelle toute histoire particulière « doit se situer par rapport à 

l’histoire universelle ». L’histoire orientale est conçue comme des « récits ayant pour objet les 

                                                
toute histoire particulière, comme le croit l’auteur doit se fonder sur une histoire générale ? » Ibid. p. 

110.  

1 Ibid. p. 133.  

2 Ibid. p.133 

3 « J’ai comblé [en Orient] les lacunes que contenait mon histoire sur les peuples non-arabes, et les 

dynasties turques, dans les pays qu’elles gouvernent. J’ai ajouté ces informations à ce que j’avais déjà 
rédigé en les insérant dans les parties de mon livre concernant leurs contemporains. Ma méthode étant 

la concision et la brièveté. » Al Muqaddima, op.cit, p.6.  

4 Notamment Al-Ayni un contemporain d’Ibn Khaldun, remarque que ce dernier a écrit « une Histoire 

en sept tomes où il a exposé en détail tout ce qui se rapporte à son pays. Cependant, il ne possédait pas 
une bonne connaissance de l’histoire de l’Orient et cela est évident pour ceux qui lisent son livre » Al-

BADAWI, Muallaat Ibn Khaldun, p.288.  
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conditions générales des contrées, des nations et des époques »1. L’histoire orientale 

conditionne l’histoire de l’époque d’Ibn Khaldun. Le second critère est la « contemporanéité » 

de l’histoire des dynasties orientales avec celle des Arabes et des Berbères2. Ibn Khaldun 

évoque ces histoires « orientales » dans un schéma théorique toujours en rapport avec la 

constitution de l’histoire des peuples Arabes et Berbères. Les histoires juives, persanes et 

chrétiennes sont conçues en tant qu’histoires « contemporaines de la deuxième génération » des 

peuples arabes (celle des « Arabes arabisés »), alors que l’histoire des Turcs est étudiée avec 

celle de la « quatrième génération » (« les arabes porteurs de l’Islam et fondateurs de son 

empire »3).   

Le récit historique que porte Ibn Khaldun sur ces peuples orientaux demeure légitime pour saisir 

l’histoire des peuples du Maghreb puisqu’il ouvre à une catégorisation plurielle des peuples 

arabes. Selon l’auteur, étudier l’histoire des dynasties orientales nous apprend que le peuple 

arabe n’a pas été une entité lisse et homogène au sein du Maghreb. Cela explique comment Ibn 

Khaldun cherchait les « origines » des nations et des peuples et ne faisait pas une description 

de faits historiques dans un moment donné.  

Cette démarche s’accompagne de l’étude des causes de la constitution de la société humaine et 

de la civilisation (al umran al bashari)4. L’histoire des Turcs notamment ne remplit pas le critère 

de contemporanéité avec l’histoire des peuples arabes et berbères du Maghreb. Cette dynastie 

orientale, telle qu’elle a été présentée par Ibn Khaldun, inspire le cadre théorique de la science 

de la civilisation humaine. Ibn Khaldun prend conscience d’un élément de la réalité de ces 

peuples turcs : l’importance et la position première qu’occupe le désert dans leur existence. 

Cette découverte influence les descriptions géographiques et climatologiques qu’il établit pour 

délimiter « la partie médiane de la Terre ». C’est le concept qui désigne le terrain favorable 

pour le développement d’un umran (civilisation) 5. L’existence d’une partie désertique dans 

                                                
1 Cf. Al Muqaddima, op.cit. p. 32.  

2 Cf. OUMLIL, op.cit. p. 6 

3Ibid. p. 138 

4Ibid. p. 139 

5 Ibn Khaldun relève les zones que renferme la partie médiane : « ce sont les habitants du Maghreb, du 

Sham, du Hijaz, du Yémen, de l’Irak, de la Perse, de l’Inde, du Sind, de la Chine, de l’Espagne, du pays 

des faranja, de la Grèce, de l’Italie, et ceux que l’on peut leur rattacher » (Al Muqaddima, op.cit, p. 82). 
Ce sont les nations qui constituent le cadre spatial de Kitab al Ibar et également le champ géo-historique 

de l’historiographie musulmane que nous avons déjà mentionné.  
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cette région de la Terre pourrait expliquer les similitudes émises par Ibn Khaldun entre les 

peuples arabes, berbères et turcs qui l’ont peuplée. Sociologiquement, cela se traduit par une 

étude des caractères de ces peuples1 -qu’il qualifie de bédouins- qui aboutit sur leur portrait 

ambivalent. Les peuples du désert seraient à la fois « facteur permanent de désordre, 

destructeurs de cultures et d’édifices »2 et capables d’une cohésion sociale et unie par une force 

(la acabiyya) au service d’un idéal commun3.   

Cette analyse sociologique essentialise ces peuples dans « un idéal-type »4 mais il est 

indispensable à la conception de la civilisation humaine, comme premier moment théorique et 

chronologique du « mouvement du umran »5. Le moment théorique oppose, sur le plan 

économique et organisationnel, les peuples du désert et les peuples urbains. Cette construction 

dichotomique permet à Ibn Khaldun d’amener l’idée que les peuples bédouins se sont formés 

avant les villes et avant les peuples urbains. Le moment chronologique repose sur l’idée selon 

laquelle les peuples bédouins ont été présents avant les peuples des villes, ces derniers n’en sont 

que l’aboutissement civilisationnel6. Et ces liens raisonnent avec le modèle khaldunien du 

pouvoir. 

                                                
1 Selon Ibn Khaldun, l’existence d’une bande saharienne qui recoupe cette partie médiane est à relier 

avec le paysage climatique de cette dernière. Ces régions sont découpées selon 4 climats différents mais 
la présence du désert vient contredire le postulat que cette partie médiane renferme les conditions les 

plus favorables pour le développement du umran (entendu comme civilisation). C’est ainsi que Ibn 

Khaldun politise la société désertique. Et comme les Turks, les berbères et les arabes occupent en 
majorité cette partie médiane, alors Ibn Khaldun établit des similitudes sociologiques pour décrire la 

conduite de ces trois peuples. Et ces similitudes se font toujours selon le mode de vie arabe, parce qu’ils 

représentaient la « société nomade par excellence ». Cf. OUMLIL, op.cit. p. 140.  

2 Ibid. p. 141.  

3 « Il est néanmoins un autre rôle des bédouins, positif celui-là, et qu’ils accomplissent lorsque leurs 

multiples « acabiyya » s’unissent sous l’étendard d’un nouvel idéal religieux, provoquant la chute des 

Etats corrompus par le luxe, et sur un large espace, les bédouins se politisent, se sédentarisent et 

deviennent les auteurs d’une nouvelle renaissance dans les mœurs et la politique » Ibid. p.141.  

4 Selon Cheddadi, « le couple civilisation rurale, badawa, et civilisation urbaine hadhara, qui constituent 

des individus historiques parfaitement déterminés tout en étant […] des formes de schématisation plutôt 

que de vraies représentations vraies du réel. » Cf. CHEDDADI. Abdesselam. op.cit. p. 468 

5 Cf. OUMLIL, op.cit, p. 143.  

6 « La Muqaddima obéit à un mouvement qui la traverse de bout en bout. Ce mouvement est celui même 

de « la société humaine en général » qui se développe de la plus simple des sociétés badawi (bédouine), 
la société sauvage, au niveau le plus complexe que pourrait atteindre une société citadine : la civilisation 

(al hadhara) ». Ibid. p. 149.  
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Malgré le regard critique porté sur l’historiographie traditionnelle musulmane, Ibn Khaldun ne 

se distingue pas tellement de cette dernière. Kitab al Ibar est considéré comme un « tarikh 

mutlaq » ou « jami’ » selon la catégorisation arabo-musulmane médiévale, c’est-à-dire d’une 

histoire générale. Il s’agit d’une somme portant sur deux types d’Akhbar (faits historiques) : les 

ahdath, les évènements politiques, sociaux, culturels, physiques et naturels et les wafayat qui 

sont les dates de décès des personnages pris dans ces évènements. Le tout serait au service 

d’une histoire totale sur le plan spatial et temporel qui commence avec l’Islam et avec une 

approche globale de la société. Cette conception du tarikh (traduction de l’histoire dans la 

culture islamique, cf. l’origine de cette traduction au chapitre suivant) entend établir la vérité 

des akhbar (faits historiques). Ces derniers sont produits, diffusés et transmis selon une méthode 

de vérification utilisée par les théologiens et juristes du XIVe siècle. Cette méthode consiste à 

déterminer si les akhbar sont possibles ou impossibles (mumkina, mustaḥila1). Ibn Khaldun 

apporte un élément nouveau, il fonde les akhbar sur les waqai’i ; les faits historiques reposent 

sur les évènements du monde extérieur ce qui revient à établir la vérité de ces évènements à 

partir de leur conformité à « la nature des conditions qui caractérisent l’ordre humain »2. Si des 

évènements extérieurs existent, ils font partie d’un ordre humain, connaitre l’histoire passe par 

la connaissance de cet ordre. Cet ordre humain, le umran, est le concept novateur de l’histoire 

d’Ibn Khaldun. Cette conception interpose le concept de l’objet entre l’objet et le discours sur 

l’objet. Ibn Khaldun ne relate pas toute la réalité de ce qu’il observe mais l’histoire selon son 

système conceptuel préalable. Cela va avoir des répercussions sur quelle histoire est transmise 

sur la société maghrébine musulmane. Selon Yves Lacoste, la période de décadence des 

différentes dynasties de l’Afrique du Nord du XIVe siècle n’a pas pu être envisagée par Ibn 

Khaldun. Il s’agissait d’une longue crise selon le penseur français, qui livre le Maghreb à 

l’empire Ottoman pendant plus de deux siècles et ensuite aux Français. L’histoire khaldunienne 

s’est construite autour des structures sociales et politiques nord-africaines intégrées dans une 

évolution biologique et cyclique du pouvoir politique qui a exclu certaines réalités. Ibn Khaldun 

ne mentionne pas la décadence des dynasties à partir de facteurs non reliés au mode de vie 

urbain ou au pouvoir royal alors que la grandeur de l’Afrique du Nord dépendait des flux du 

grand commerce dont le tarissement a eu lieu à la fin XIVe siècle. 

                                                
1 Cf. CHEDDADI. Abdesselam. Le livre des Exemples, t. I, p. 331 

2 Idem, p.329 et suiv 
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Cette incapacité d’envisager que la décadence d’un pouvoir puisse être le signe de celle de toute 

la société maghrébine musulmane à partir du XIVe siècle1 est une limite à la théorie historique. 

Son caractère partiel et schématique va favoriser la transmission d’un certain récit erroné sur la 

société maghrébine musulmane du XIVe siècle.  

IV- La traduction de l’œuvre de Ibn Khaldun par De Slane 
 

L’histoire en tant que discipline et science est comme accouchée par la théorie politique 

anthropologique chez Ibn Khaldun. Elle a reçu une réception très faible parmi la société 

maghrébine du XIVe siècle. Mais le fait que nous l’étudions aujourd’hui est la preuve suffisante 

à nos yeux pour affirmer qu’elle dépasse la limite historique et géographique dans laquelle elle 

s’enracine et prend sens pour traiter de réalités qui nous sont toujours très actuelles : le lien du 

politique au territoire ; la grandeur et la décadence d’un régime politique, le lien entre histoire 

et civilisation humaine. Cependant, la manière dont cette science historique nous a été transmise 

s’est faite à travers une certaine conception de l’histoire.  

Voici nos hypothèses de raisonnement : nous reconnaissons que l’histoire a été écrite du point 

de vue de l’Occident du moins après la fin de l’hégémonie de l’empire ottoman. Nous admettons 

que toute société qui produit un discours sur elle-même affirme son droit de se dire. Selon nous, 

produire une autre histoire qui s’oppose à l’histoire occidentale, serait une manière de créer 

« une histoire des autres par les autres » et rompre avec l’unicité du récit historique occidental.  

                                                
1 Le désir d’Ibn Khaldun d’écarter le particulier pour privilégier la généralité tient en deux exemples 
historiques. Le premier est lié au facteur de cohésion religieux qui distinguait chaque dynastie qui se 

sont succédé en Afrique du Nord du IXe siècle au XIVe siècle. La dynastie de Tahert, des Idrissides, 

des Fatimides, des Almoravides comme celui de Almohades ont chacune été formées par une spécificité 
religieuse en regard de l’orthodoxie ou d’une autre tendance hétérodoxe. Cela créait un particularisme 

idéologique et consolidait la cohésion des tribus sous une même dynastie. Mais depuis la fin de l’empire 

almohade, l’orthodoxie s’est établie définitivement dans toute l’Afrique du Nord et l’individualisme 
religieux a disparu depuis. Ibn Khaldun n’y fait pas allusion alors que cela a contribué à la fragilisation 

des royaumes mérinides et Hafsides notamment. Ibn Khaldun ne prête pas non plus attention à un fait 

historique du Maghreb du XIVe siècle : le détournement des routes de l’or qui ont fragilisé les revenus 

des dynasties en place.  Ce facteur externe dans l’histoire du Maghreb médiéval n’entrait pas dans la 
logique épistémologique khaldunienne qui porte sur les facteurs internes et les structures préexistantes 

voire biologiques.  
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Tout commence dans l’historiographie arabo-musulmane médiévale, par la traduction du mot 

histoire par « tarikh » en arabe (histoire au XVIe siècle1). Cela n’a pas abouti à la 

reconnaissance de la science historique musulmane- et parmi elles, celle d’Ibn Khaldun- comme 

système de pensée propre mais à une plus grande méconnaissance de celle-ci. L’équivalence 

entre histoire et tarikh n’est utilisée qu’au XIXe siècle, lorsque l’Occident affirme une certaine 

définition du concept d’histoire- celui « du lieu d’apparition et la mesure de l’être » (Cheddadi). 

Le tarikh est devenu le lieu de la réécriture de l’histoire de l’Islam et des sociétés arabo-

musulmanes, toutes les œuvres de tarikh ont été disqualifiées dans leur intention de dire 

l’histoire. Le maintien de cette équivalence entre histoire et tarikh a servi une domination 

politique et culturelle de l’Occident sur l’Islam puisque le tarikh en tant que comparable à 

l’histoire (au sens occidental) n’en ressortait que toujours inferieur2. Toute œuvre issue du 

tarikh était nécessairement méconnue ou incomprise. Cela a concerné l’histoire khaldunienne 

puisqu’elle a contribué aux rapports entre l’Occident et l’Islam pendant « plus de deux 

siècles »3. Si Ibn Khaldun a été reconnu comme un génie de l’histoire, cela est dû à une « triple 

méconnaissance ». D’abord, le mépris théorique porté sur l’histoire d’Ibn Khaldun considérée 

comme appartenant au tarikh. L’œuvre a subi des découpages tout au long du XIXe siècle selon 

l’intérêt et les études des occidentaux4. La conséquence de ce morcellement a abouti à une 

séparation entre le livre I (la Muqaddima) et les deux autres livres des Ibar qui ont été considérés 

comme des sources d’informations factuelles. L’ensemble de ces raisons nous confronte à un 

questionnement : ou bien la réception de l’œuvre d’Ibn Khaldun n’est que le produit de ce 

                                                
1 Elle a été établie pour des besoins de traduction au XVIe siècle. Le tarikh a servi non pas une histoire 

de l’Islam mais plutôt une histoire de l’Eglise et de la controverse religieuse. Elle était également source 

d’informations pour l’Europe sur des pays d’Asie et d’Afrique. Puis, les rares ouvrages consacrés à 

l’Islam n’avaient pour but que de reprendre telles quelles les informations qui y étaient contenues.    

2 Rosenthal a étudié le concept d’histoire tel qu’il aurait fonctionné dans la culture islamique. Il conclut 

à une inadéquation entre le concept de tarikh et celui d’histoire, et la conséquence qu’il en tire est celle 
selon laquelle le tarikh représente qu’un stade primitif dans l’évolution de l’histoire. Il réduit alors 

l’historiographie musulmane à une vaste réserve d’informations factuelles. Cf. ROSENTHAL, Franz. A 

history of Muslim historiography, deuxième edition Leiden, E.J Brill, 1968, p.8-17, 150, 195, 197.  

3 Cf. CHEDDADI, Abdesselam. Ibn Khaldûn revisité. Les éd. Toubkal, 1999, p.95.  

4 L’intérêt a été porté sur plusieurs sujets ou peuples plutôt différents parmi l’œuvre historique d’Ibn 

Khaldun : l’Ifriqiya et la Sicile, par Noel des Verges en 1841, les croisades et les francs par Tornberg 

en 1844 et Mednikov en 1897, les berbères par De Slane et Tornberg, l’Espagne par Dozy (1846) et 
Geoffroy Demombines (1897), l’histoire italienne par Amari (1884), les Uqaylides par Tiesenhausen 

(1859) et le Yémen par Kay (1892).  
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contexte politique et épistémologique occidental déformant ou bien il existe dans cette œuvre 

des limites internes ayant rendu possible cette méconnaissance.  

Ayant déjà exposé les réserves et les objections internes qui peuvent être adressées à la science 

historique nouvelle d’Ibn Khaldun, nous pouvons mesurer d’autant mieux l’ampleur du 

décalage entre l’œuvre originale et la première traduction française éditée du XIXe siècle.  

Dans le monde occidental, la diffusion et la réception de la Muqaddima (l’introduction du livre 

des exemples) de Ibn Khaldun a eu lieu au sein d’une communauté intellectuelle orientaliste du 

XIXe siècle qui a d’abord été traduite dans le contexte de l’empire ottoman du XVIe siècle 

jusqu’au XVIIIe siècle. Cette traduction est, à l’origine, en langue turque en 1674 et elle sera 

complétée par les Turcs ottomans, M. Sahib et A. Jevder, qui ont également traduit une partie 

des autres tomes du Livre des exemples. En Europe, les premières traductions ont été d’abord 

fragmentées avec Sylvestre de Sacy dans sa chrestomathie arabe1 en 1806. La première 

traduction française partielle mais non décousue (nous détaillerons quelle partie de l’œuvre a 

été traduite dans ce chapitre) de l’œuvre théorique d’Ibn Khaldun est effectuée par le baron De 

Slane, disciple de De Sacy en 1863.  Cette traduction a été un grand évènement scientifique en 

son temps au sein de la société savante mais également auprès des dirigeants politiques français 

impliqués dans la colonisation de l’Afrique du Nord. Il nous parait nécessaire d’examiner pas 

seulement le savoir que cette traduction a produit mais également la démarche et les intentions 

de son auteur. Pour cela, nous verrons d’abord comment la position socio-politique de De Slane 

et son récit historique sur les peuples du Maghreb se sont déployés puis nous nous intéresserons 

à l’influence de ce savoir sur la manière dont on étudie la théorie d’Ibn Khaldun depuis le XXe 

siècle.  

 Enjeux politiques et sociaux de la traduction du Baron de Slane 

 Qui parle ? 

Commençons par rappeler qui est le baron De Slane (1801-1878) afin de préciser sa position 

sociale et politique lorsqu’il il produit sa traduction de l’œuvre de Ibn Khaldun entre 1840 et 

1863.  

                                                
1 Silvestre de Sacy, Chrestomathie arabe, ou extraits de divers écrivains arabes, tant en prose qu’en vers, 
à l’usage des élèves de l'École spéciale des Langues Orientales vivantes, 3 volumes (Paris : Imprimerie 

impériale,1806) 
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William Mac Guckin, baron De Slane est originaire d’Irlande (Belfast 1801) et il est philologue 

et arabisant. Il est naturalisé français en 1838, deux ans avant que le ministère de la guerre à 

Paris le charge de la traduction de l’histoire des Berbères d’Ibn Khaldun1. Cette même année, 

Bugeaud2 reçoit le commandement de l’armée d’Afrique de maitriser le territoire algérien en 

jugulant la résistance de la population locale. La coïncidence de ces évènements serait en 

corrélation avec un projet colonial déjà entrepris au niveau intellectuel3. Nous en voulons pour 

preuve que l’Edition et la traduction du texte sur l’histoire des Arabes et des berbères 

n’apparaissent pas dans le programme de la commission scientifique de l’Algérie instaurée en 

18394. Même si cette traduction prolonge le travail de l’Abbé Arri commandé par le 

gouvernement piémontais en 1839 qui étudie l’histoire avant la période islamique. Elle est 

également liée à la découverte à Constantine de deux manuscrits de Ibn Khaldun en 1837.  

De Slane s’inscrit dans le courant orientaliste5 ce qui ne l’empêche pas de produire des écrits 

non conventionnels. Il a même plutôt cherché, jusque-là, à effectuer une lecture romantique des 

textes de la civilisation arabe précisément les poèmes antéislamiques6.  

                                                
1 De Slane a été naturalisé par décret du 31 décembre 1838. La date de la mission qui lui est confiée par 

le ministère de la Guerre figure dans le dossier concernant sa traduction de l’Histoire des Berbères 

conservé au Centre des Archives d’Outre-Mer (CAOM), F 80, 1580. 

2 Bugeaud, lieutenant-général, depuis le 25 août 1836, et grand officier de la Légion d'honneur est 

nommé gouverneur général de l'Algérie par le ministre Thiers en 1840. Le général Bugeaud est envoyé 

en Algérie (6 juin 1836) avec ordre d'écraser la révolte d'Abd el-Kader. Il remporte un premier succès à 

la Sikkak le 6 juillet 1836.  

3 L’Exploration Scientifique de l’Algérie a traduit une partie de l’historiographie arabe à la première 

décennie de la colonisation de l’Alger : « Of the thirty-nine published volumes dedicated to the study of 
Algeria, three volumes were translations of Arabic Works. However, Ibn Khaldun, the fourteenth-

century Maghrebi historian, was not translated by the members of the Exploration Scientifique, but he 

was extensively used by one of its scholars, Ernest Carette, who was the first to trace and to reveal the 

locations of Arabs and Berbers in colonial Algeria. This is to say that Ibn Khaldun was already a subject 
of indirect translation in the context of the Exploration Scientifique » Cf. HANNOUM, Abdelmajid. 

Translation and the colonial imaginary: Ibn Khaldun orientalist. History and Theory, 2003, vol. 42, no 

1, p. 63 (qui cite CARETTE, Ernest. Recherches sur l'origine et les migrations des principales tribus 

de l'Afrique septentrionale et particulièrement de l'Algérie. Impr. Impériale, 1853) 

4 MONIQUE, Dondin-Payre. La Commission d’exploration scientifique d’Algérie : une héritière 

méconnue de la Commission d’Égypte. Paris, de Boccard (Mémoires de l'AIBL, t. XIV), 1994.  

5 De Slane a été recommandé par le baron Jean-Jacques Baude, conseiller d’État ancien commissaire du 

roi en Algérie. Le ministère fait appel à lui en tant que représentant du milieu des orientalistes européens 

de la Société asiatique.  

6 Il a édité et traduit en latin le divan d’Imrû l-Qays en 1837 ; il a aussi travaillé à la redécouverte des 
historiens et géographes arabes en éditant à partir de 1838 le recueil biographique d’Ibn Khallikân, 

Wafâyât al-a’yân, qu’il traduit aussi en anglais, et le texte du Taqwîm al-buldân d’Abū al-Fidā', dont la 
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Il traduit l’histoire des Berbères et la Muqaddima alors même qu’elle ne lui sera pas réclamée 

par les autorités publiques. Il témoigne par là sa fidélité à la vision de De Sacy qui voyait en 

Ibn Khaldun un alter-ego en raison de sa compréhension de certaines configurations 

géopolitiques nouvelles à son époque. La traduction de De Slane a d’abord pour finalité de 

rendre accessible une proposition théorique répondant aux préoccupations que partagent 

également les intellectuels de son milieu1. De Sacy partageait la même lecture que celle des 

orientalistes. A titre d’exemple, Eusèbe de Salles (1796 1873) a traduit les écrits d’Ar -Râzî 

(Rhazès) sur la variole alors qu’on débat de la vaccination. Jean-Jacques Clément-Mullet (1796-

v.1869) s’est intéressé à la médecine, la géologie et l’agronomie des savants musulmans, de 

même, Louis-Amélie Sédillot (1808-1876) à l’astronomie. Tous trouvaient un intérêt 

scientifique à ces sciences médiévales comme des réponses pertinentes aux enjeux vécus 

pendant la période du XIXe siècle européen. De Sacy était également homme politique, membre 

du Corps législatif, baron d’Empire, pair de France, il avait fait partie entre 1815 et 1822 de la 

commission de l’instruction publique. Connu pour sa faculté à s’adapter aux changements de 

régime – il figure en 1815 dans le Dictionnaire des girouettes de Proisy d’Eppes2 et l’on peut 

supposer que ce type de comportement politique a pu se refléter d’une manière ou d’une autre 

dans ce que certains observateurs de ses travaux ont dénoncé comme un  usage pragmatique 

machiavélien de l’œuvre d’Ibn Khaldun ; en quelque sorte une manipulation au service d’un 

manuel de conduite du bon prince3.  

Il serait donc difficile d’exempter le travail de traduction de De Slane de toute dimension 

politique. 

 

                                                
Société de géographie de Paris finance la traduction par Jean-Toussaint Reinaud, le successeur de Sacy 

à la chaire d’arabe de l’École des langues orientales.  

1  Ibn Khaldoun a assisté aux effets de la grande peste ou des conquêtes de Tamerlan comme de Sacy, 

qui était témoin et acteur d’un autre événement cataclysmique, la Révolution française.  

2 Cf. PROISY D’EPPES, Dictionnaire des girouettes, Paris, 1815, p. 398 

3 Sacy apprécie la réflexion politique d’Ibn Khaldoun dans lequel le comte suédois Jakob Gräberg till 

Hemsö, bibliothécaire à Florence, proposera bientôt de voir une des sources de la pensée de Machiavel, 

via Léon l’Africain. Cf. Jacobo Gräberg di Hemsö, Notizia intorno alla famosa opera istorica d’Ibn 
Khaldun, filosofo africano del secolo decimoquarto, Firenze, 1846, cité par ABDESSELEM. Ahmed. 

Ibn Khaldoun et ses lecteurs, Paris, Presses universitaires de France, 1983, p. 43. 
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Suivons l’ordre de publication des différentes traductions de De Slane qui a commencé par la 

diffusion de l’histoire des berbères puis la Muqaddima. La première représentait pour les 

autorités coloniales un document réunissant les faits historiques et les données sociologiques et 

géographiques sur la société maghrébine musulmane du XIVe siècle. Il faut faire intervenir ici 

Etienne Quatremere pour comprendre la publication de Muqaddima1, élève de De Sacy et de 

De Slane (mais de vingt ans son ainé), il a été chargé par la société savante française orientaliste 

de traduire la Muqaddima. Incapable d’achever son travail il n’en a pas moins conserver le 

monopole grâce à la protection de la bibliothèque royale, empêchant l’avancement de la 

traduction faite par De Slane et sa publication. 

La diffusion de la traduction de l’œuvre d’Ibn Khaldun a lieu avec l’aval de la Société asiatique2 

dont les ressources parviennent directement du gouvernement. Le contexte géopolitique 

explique l’intérêt porté pour l’œuvre d’Ibn Khaldun. En 1840, la France entend soutenir le 

pacha d’Egypte Mohammed Ali. Il  menace l’empire ottoman dans la région du Levant et la 

traduction n’a reçu aucun appui devant le risque d’une guerre avec une Europe coalisée. Cinq 

ans plus tard, le baron Baude, protecteur de De Slane écrit à Nisard (fonctionnaire de 

l’instruction publique) : «j’ai toujours cru que le ministère de l’instruction publique pouvait 

avoir une très grande part dans ce qu’on est convenu d’appeler la question d’Orient : croyez 

qu’en fouillant dans l’histoire et la littérature des arabes, en restituant à cette race et mettant au 

jour ses titres à l’estime du monde, nous fortifions beaucoup plus notre influence sur ce qu’elle 

possède de gens éclairés, qu’en entretenant quelques milliers de baïonnettes [sic] de plus ou 

quelques journalistes transformés en diplomates »3.  

                                                
1 « Élève de Sacy comme de Slane, mais de vingt ans son aîné (il est né en 1782), Quatremère est un 

perfectionniste qui s’est retiré du monde et s’est placé à l’écart de la société savante libérale. Les 

relations du maître et de l’élève se dégradent, et, trois ans après la mort de Sacy en 1838, Quatremère 
claque la porte de la Société asiatique. C’est finalement sa mort en 1857 qui rend possible la publication 

de son édition du texte de la Muqaddima. L’imprimerie impériale à Paris a beau faire vite, il est trop 

tard pour prendre de vitesse l’imprimerie égyptienne de Būlāq qui est finalement la première à en éditer 
en 1857 le texte arabe. » Cf. MESSAOUDI, Alain. « Entre Érudition et Colonisation, de Slane Éditeur 

et Traducteur d’Ibn Khaldoun (1840-1868) ». Revue d'histoire du XIXe siècle 41 (2010) : 97-112, mis 

en ligne le 30 décembre 2013. p.5.  

2 « La Société asiatique, depuis sa fondation en 1822, est aidée par le gouvernement. Le roi Louis-

Philippe en assurait déjà la présidence d’honneur avant 1830, alors qu’il n’était encore que duc 

d’Orléans. François Guizot, qui assure durablement la principale fonction ministérielle entre 1840 et 

1847, veille aussi personnellement à soutenir les travaux orientalistes. » cf. Ibid. p. 6.  

3 Baude à Nisard, Paris, 9 février 1845, Archives nationales de France [ANF], F 17, 3007A, mission 

Slane. 
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La diffusion de la traduction de l’œuvre d’Ibn Khaldun et précisément celle sur l’histoire des 

berbères sert à maitriser le champ intellectuel pour asservir les territoires conquis plutôt que 

déployer la force militaire. Pour cela, Paris avait fait d’Alger un centre d’imprimerie orientale 

soutenu par les réformateurs musulmans du temps de De Slane. Parmi eux figurent Rifâ’a at-

Tahtâwî en Égypte, ou Ibn Abî-dh-Dhiâf à Tunis, avant Khayr-ad-Dîn pacha1. Ces derniers ont 

vu dans les œuvres de De Sacy et de De Slane une manière de concilier la pensée musulmane 

traditionnelle avec une Europe prospère mais bouleversée2.  

La décision de publier la traduction de De Slane dans le contexte géopolitique français de la 

première moitié du XIXe siècle est liée à des enjeux contradictoires : la réinterprétation et la 

correction de la théorie originale et la protection d’un patrimoine musulman. En 1850, 68 

exemplaires du premier volume de la traduction sont adressés à différents types de destinataires. 

Nous comptons les chaires d’arabe, les directions provinciales des affaires arabes et les bureaux 

arabes (32 exemplaires). Les bibliothèques militaires des chefs-lieux de division (15 

exemplaires), celles des préfectures, du secrétariat général du gouvernement, de la ville et du 

collège d’Alger. Quelques personnalités ont reçu des copies, dont le consul de Suède et Norvège 

en Algérie3. Au-delà de la volonté de gagner le public musulman à la politique française (visée 

idéologique), la traduction de De Slane en particulier sert l’administration coloniale.  

Ce choix s’explique par la position occupée par le baron, caractérisée par des liens étroits entre 

sa famille et le nouveau gouverneur nominé Bugeaud4. En outre, ses liens filiaux et son 

                                                
1 Cf. ABDESSELEM.Ahmed, Les historiens tunisiens des XVII, XVIII et XIXe siècles. Essai d’histoire 

culturelle, Paris, Klincksieck, 1973, p. 465. Pour ce qui concerne Alger, on se référera au cas analysé 
par Houari Touati, « Un témoin interprète khaldunien de la prise d’Alger en 1830 : Ahmed ach-Charif 

az-Zahhar » in Actes du 2e colloque international sur Ibn Khaldoun, Frenda, 1-4 juillet 1986, CNEH, 

Alger, 1986, p. 117-126. 

2 « Les analyses de la Muqaddima, son vocabulaire arabe et sa rhétorique musulmane, pouvaient servir 
de médiation pour intégrer à la tradition ce que les réformateurs avaient retenu de l’observation directe 

d’une Europe qui prospérait et progressait : c’est là une opinion qu’ils partageaient, semble-t-il, avec les 

orientalistes. » Cf. MESSAOUDI, Alain. Op.cit. p. 7.  

3 « On réserve aussi un exemplaire pour le gouverneur général, pour Jean Honorat Delaporte, chef du 

bureau d’administration indigène à la préfecture d’Alger, pour Charles Brosselard, sous-chef au 

secrétariat général, pour Adrien Berbrugger, conservateur de la bibliothèque et du musée, pour Louis-
Charles Solvet, conseiller à la cour d’appel, et pour de Slane. On répond aussi favorablement à la 

demande des interprètes Amédée Rousseau et Tubiana et du Dr. Lucien Leclerc, historien de la médecine 

arabe (liste des destinataires établie par le bureau de l’administration générale, municipale, et des affaires 

arabes, Paris, le 19 janvier 1850) ». Cf. MESSAOUDI, Alain. op.cit. p.8.  

4 « Des liens familiaux étroits rattachent de Slane au nouveau gouverneur [Bugeaud], issu par sa mère 

d’une ces nobles familles irlandaises exilées en France auprès du roi catholique Jacques II, après la 
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environnement social lui permettent de disposer de plusieurs ressources financières, 

documentaires1 notamment. Il aspire également à un poste d’académicien qui exige un 

ralliement aux intérêts du ministère de l’instruction publique.   

 Le récit historique et objectivant du Maghreb du VIIIe au XIVe 

siècle  

Avant de préciser de quelle histoire des berbères De Slane est le traducteur ou le transmetteur, 

il est nécessaire de rappeler les raisons pour lesquelles ce texte a pu servir une entreprise 

coloniale. 

La traduction de De Slane s’adresse d’abord à l’Elite européenne qui s’intéresse au monde 

musulman. Ce sont d’abord les bureaux arabes et les bibliothèques militaires dans les chefs-

lieux qui sont visés par la diffusion de la traduction. Cette traduction va être utilisée jusqu’au 

XXe siècle par sa réédition notamment en 1924 par Paul Casanova2  et par Henri Peres en pleine 

guerre d’indépendance de l’Algérie (1956). Il faudra attendre la version de Vincent Monteil et 

Abdesselam Cheddadi pour acquérir une histoire des berbères différente de la traduction de 

Henri Peres.  

L’importance de la traduction de De Slane dans l’entreprise coloniale se vérifie dans l’influence 

qu’elle a eu dans le processus historiographique colonial du Maghreb3. L’œuvre de De Slane 

                                                
Glorieuse Révolution de 1689 et la défaite de la Boyne. La demoiselle Sutton de Clonard qu’épouse 
vers 1837 de Slane n’est rien moins que la cousine germaine de Thomas Bugeaud, ce qui n’est pas sans 

favoriser la carrière de l’orientaliste. De Slane, à nouveau recommandé par Baude, est chargé entre 1843 

et 1845 de collecter les manuscrits arabes dans les bibliothèques d’Algérie, de Malte et de 
Constantinople, puis il est nommé en 1846 interprète principal de l’armée d’Afrique, un poste 

prestigieux qui lui procure un traitement confortable de 4 000 francs par an. ». Cf. MESSAOUDI, Alain. 

op.cit. p.9.  

1 « Il affirme que son ambition ne sera satisfaite qu’une fois atteinte « une position vraiment honorable 
et indépendante dans l’instruction publique, et [son] entrée à l’Académie », et il ne projette pas de 

s’installer avec sa famille en Algérie. […] Seule la présence de manuscrits l’y retient : « Le principal 

avantage que j’y trouve c’est la facilité extrême de poursuivre et de hâter la publication du grand ouvrage 
historique d’Ibn Khaldoun, dont le texte arabe s’imprime sur les lieux pour le compte du Ministère de 

la Guerre » (cf. Slane à Salvandy, ministre de l’Instruction publique, Alger, 2 déc. 1846, ANF, F 17, 

23092, dossier de pension de Slane). » 

2 Paul Casanova, né à Orléans ville (Algérie) le 29 juin 1861 et mort au Caire (Égypte) le 23 mars 1926, 

était un écrivain, archéologue et orientaliste français. Source Wikipedia.  

3 « This text that became central in French colonial historiography of North Africa, a text upon which 

all colonial historians built their work. This same colonial historiography became from 1930 onwards, 
the foundation of national historiography in North Africa. » cf. HANNOUM, Abdelmajid. Translation 

and the colonial imaginary: Ibn Khaldun orientalist. History and Theory, 2003, vol. 42, no 1, p. 63. 
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représente un modèle pionnier et complet pour le colonisateur pour connaitre l’histoire des 

berbères et de la société musulmane médiévale. Certains exemples permettent d’en attester : 

Ernest Mercier, fait une place explicite à De Slane dans son ouvrage historique sur le Maghreb 

médiéval en 1875, c’est à travers De Slane que Emile Felix Gauthier lit Ibn Khaldun et en fait 

la source de référence pour sa synthèse « Les siècles obscurs du Maghreb »1. La traduction de 

De Slane a façonné une vision sur la population maghrébine médiévale2. Celle-ci s’est 

confirmée dans l’œuvre ethnographique marocaine de Robert Montagne et ses principaux cours 

d’histoire à l’institut des études islamiques de la faculté des lettres de Paris. En 1978, soit vingt-

cinq ans plus tard, Jacques Berque3 fait référence à De Slane dès son introduction de l’ouvrage 

« Structures sociales du Haut-Atlas » (Berque).  

Dans l’introduction du premier livre de l’histoire des berbères de De Slane, ce dernier expose 

l’organisation des sept livres de l’œuvre d’Ibn Khaldun : la Muqaddima, les trois livres de 

l’histoire universelle et l’Autobiographie4.  De Slane traduit la quatrième section du Second 

livre qui évoque l’histoire d’une certaine catégorie des Arabes selon la classification de Ibn 

Khaldun que sont les Arabes barbarisant. De Slane s’intéresse également aux deux parties du 

troisième livre, consacré à l’histoire des berbères. Les Arabes barbarisant font partie de ce que 

De Slane désigne « les quatre grandes races sémitiques qui habitèrent successivement la 

péninsule arabique et dont la dernière a fourni une vaste population arabe à une partie 

considérable de l’Arabie septentrionale »5. Parmi elles figurent, les arabes arabisants, les arabes 

                                                
1 Cf. GAUTIER, Emile Félix. Les siècles obscurs du Maghreb : l'islamisation de l'Afrique du Nord. 

1927, p. 69.  

2 Qui est ici une prétendue conception arabe de l’histoire fonctionnant par généalogie et visions 
biologisantes des faits et contribuant à un bicéphalisme racial au Maghreb. Cf. FARDEHEB. Rachid. 

Notice Slane in Dictionnaire biographique de l’Algérie, n° 1, 1984. 

3 Jacques Berque, né à Frenda (Algérie française) le 4 juin 1910 et mort à Saint-Julien-en-Born (Landes) 

le 27 juin 1995, est un sociologue et anthropologue orientaliste français. Source Wikipédia.  

4 « Le premier renferme les Prolégomènes historiques et le premier livre ; le deuxième renferme la 

première, la deuxième et une partie de la troisième section du second livre ; les troisième, quatrième et 
cinquième volume renferment la suite et fin de la troisième section du second livre ; le sixième renferme 

la 4e section du second livre et la 1ere partie du troisième livre ; le 7e contient la fin du troisième livre et 

l’Autobiographie. » Cf. DE SLANE, William MacGuckin, et al. Histoire des Berbères et des dynasties 

musulmanes de l'Afrique septentrionale : collationné sur plusieurs manuscrits. Impr. du Gouvernement, 

1854, T.I, VIII.  

5 Ibid. III 
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arabisés ; les arabes successeurs des Arabes, les arabes barbarisant1. Ces derniers ont fondé des 

empires nomades en Occident et en Orient. En ce qui concerne l’histoire des Berbères, De Slane 

évoque son intérêt pour cette population autochtone qui a occupé « depuis l’antiquité le même 

pays ». Il relate la démarche khaldunienne d’exposer les liens de causalité entre les différentes 

générations de populations berbères. C’est l’histoire généalogique qui intéresse De Slane2. Les 

deux auteurs cherchent à trouver dans le changement, une stabilité par une théorisation qui 

dépasse l’exposé successif des faits.   

En ce qui concerne l’histoire des arabes et des berbères, De Slane procède de manière analytique 

en reproduisant la démarche de Ibn Khaldun3 qu’il accompagne d’une représentation graphique 

de la généalogie de chaque famille arabe et berbère étudiée.  

L’histoire des Berbères de De Slane débute par le constat d’une lacune dans le texte du penseur 

arabe. Celle-ci est liée aux divisions sectaires, aux révoltes indigènes, et à une conquête vandale 

qui a fragilisé l’empire romain d’Afrique du Nord avec l’invasion par les Arabes. La population 

latine aurait abandonné ses possessions et elle aurait migré vers les côtes. Les conquêtes 

vandales ont mis un terme aux règles de la dynastie byzantine malgré les tentatives de Belisarius 

et le roi Salomon pour rétablir ces dernières. L’Afrique du Nord est conquise par un peuple 

belligérant et unifié autour d’une religion commune -l’islam- en provenance d’Arabie. Certains 

évènements contemporains ont favorisé la fragilité de l’empire notamment la prise de 

Tingitana4 par les goths d’Espagne. Une partie de l’empire autour de Carthage était restée loyale 

                                                
1 « La première race se compose [des peuples] tous descendus d’Arem et de Lud, fils de Cham. […] Les 

Arabes arabisés [sont les] descendants de Himyer, fils de Seba. […] Les Arabes successeurs [sont les] 
descendants de Codaa, de Cahtan et d’Adnan personnage dont les petits-fils, Rebia et Moder ont été les 

souches de plusieurs tribus. ». (Ibid. V-VI) Les Arabes barbarisant désigneraient tous ceux qui auraient 

contribué à l’altération de la langue arabe originelle coranique par des solécismes sur les inflexions 

grammaticales. Ces altérations étant des barbarismes (modjem) elles expliquent le qualificatif de 

barbarisant.  

2 « [le 3e livre sur l’histoire des berbères] l’auteur ne fait pas un récit chronologiquement régulier des 

évènements qui eurent lieu en Barbarie, mais bien une histoire généalogique de la grande race indigène 
qui y domina pendant plusieurs siècles. […] Plusieurs dynasties ont été contemporaines les unes des 

autres ; et pour en retracer l’histoire, il a fallu adopter un système qui permit de les isoler afin que 

chacune d’elles put faire un sujet à part. […] certaines grandes tribus ont fourni des dynasties à 
différentes époques, et en racontant successivement l’histoire de ces dynasties, on fait connaitre en 

même temps celle de la tribu. » Idem, VIII 

3 Cf. Idem. XI 

4 Au début du VIe siècle, l'empereur romain Justinien Ier initie une politique de reconquête, en 
commençant par récupérer la Crimée en 528, puis en s'attaquant aux territoires autrefois contrôlés par 

l'empire romain d'Occident. À l'issue de la guerre des Vandales, il met la main sur la Maurétanie 
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à l’empire romain et l’autre partie autour de Tingitana était sous l’emprise des goths. Cette 

histoire est relatée par De Slane à travers une opposition entre deux entités, le peuple arabe et 

musulman d’un côté et les européens chrétiens de l’autre et les berbères dont le territoire s’étend 

jusqu’à l’Afrique du Nord. Le constat de ces lacunes géopolitiques pour De Slane est de faire 

état de la fragilité de l’Afrique du Nord lorsqu’elle a été prise aux Romains. Cet évènement est 

accompagné par un récit sur les différents acteurs liés à l’histoire du Maghreb. Les acteurs 

principaux, sont les berbères ; des indigènes qui ont mené plusieurs révoltes contre le pouvoir 

de l’empire romain, et qui ont rallié ce dernier lorsque des représentants du pouvoir romain ont 

été libérés par les Arabes. Cette nouvelle position a abouti à un renforcement des populations 

berbères qui donne lieu à un empire berbère dans la région. Les berbères sont décrits comme 

un tout homogène et en opposition avec les Arabes (comme nous le verrons dans la partie 

suivante).  Cela n’a pas toujours été le cas : si les Berbères ont rallié les Arabes au départ pour 

des raisons de taxes impériales, ils ont fini par rejoindre les Romains1. Les berbères construisent 

l’empire de Kusayla (comme évoqué plus haut) mais ils seront très vite envahis et conquis par 

les Arabes2. Cela marque le début de l’invasion du Maghreb par les Arabes selon De Slane. 

C’est autour de cet évènement que se crée le mythe de l’invasion « hilalienne » structurant toute 

l’historiographie arabe à l’époque coloniale.  

 La réinterprétation de la théorie 

 Les modalités de ce discours 

Cette traduction a produit un certain savoir sur l’histoire particulière des Arabes et des Berbères 

du Maghreb médiéval. Selon Yves Lacoste, la traduction de De Slane repose sur des 

généralisations et une universalisation des faits historiques. L’histoire des arabes et des berbères 

est systématisée dans un tout unique et homogène qui servirait un récit « mythifié » sur le 

                                                
tingitane en 533 et sur les îles Baléares en 534, se rapprochant par la même occasion du royaume 

Wisigoth. Source Wikipedia 

1 “Soon afterward, they joined the Romans against the Arabs who had burdened them by religious duties 

and heavier taxes, taking half of their harvest. This alliance between Berbers and Romans resulted not 
only in a joint victory against the Arabs, but more importantly in the formation of the first Berber 

empire” Cf. HANNOUM. op.cit. p. 71.  

2 “Once they came to know the Arabs, the Berbers deliberately chose the Romans. Indeed, they defeated 

the Arabs. A Berber kingdom ensued under the leadership of Kusayla. This was only transitory, 
however, for the Arabs returned and crushed the Berbers. This is the beginning of what de Slane calls 

the age of Arab domination”. Ibid. p.71.  
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Maghreb médiéval. La plupart des spécialistes de l’histoire nord-africaine évoquent une crise 

originelle qui est sensée expliquer l’arrêt du développement économique et social du Maghreb. 

Ils font référence à Ibn Khaldun à partir de la traduction de De Slane pour parler de l’invasion 

progressive de l’Afrique du Nord par les tribus d’Arabes, les Beni Hilal et suivis par les Beni 

Sulaym1. Ce fait est interprété comme le « plus grave évènement du Moyen-Age maghrébin » 

dès le XIe siècle2. Cette interprétation est fausse puisque ni la Muqaddima ni l’histoire des 

Berbères ne reposeraient sur une crise irréversible et fondatrice de l’échec du développement 

du Maghreb. L’histoire des berbères décrit « une succession de troubles, de désordres, l’essor 

et l’échec de plusieurs tentatives de centralisation monarchique » mais l’invasion hilalienne ne 

constitue pas le moteur de ces désordres. Le rôle décisif accordé à cet évènement dans l’histoire 

du Maghreb médiéval procède de l’utilisation partielle des informations présentes dans la 

Muqaddima et dans l’histoire des Berbères.  

Parmi les éléments fournis par l’œuvre d’Ibn Khaldun, certains sont en contradiction avec 

l’évènement de l’invasion hilalienne. Ibn Khaldun évoque à plusieurs reprises l’arrivée des 

nomades arabes et les destructions qu’ils ont commises en Afrique du Nord3. Mais, dans 

certains passages, il vante les qualités morales des Arabes et la submersion de la langue arabe 

par « le jargon » des berbères. Ibn Khaldun reprend la chronologie des empires fondés par les 

Arabes en Orient et en Occident dont l’organisation politique était valable et durable4.  

                                                
1 Les Banu Hilal, Hilalites ou Hilaliens (en arabe : بنو هالل) étaient une confédération de tribus d'Arabie 

des régions de Hejaz et Najd ayant migré en Afrique du Nord entre la fin du Xe au XIIIe siècle. Les 
Banu Sulaym (arabe :   بَنُو سُلَْيم) étaient une confédération de tribus arabes originaire du Najd et du Hedjaz, 

régions faisant actuellement partie de l'Arabie saoudite, qui émigra vers la Haute-Egypte au Xe siècle, 

puis vers le Maghreb (Algérie, Tunisie et Libye) au XIVe siècle. Source Wikipédia.  

2  JULIEN, Ch., et al. Histoire de l'Afrique du Nord. Payot, 1931, p.374.  

3 « Mais aujourd’hui, je veux dire à la fin du XVIIIe siècle, la situation du Maghreb a subi une révolution 

profonde, ainsi que nous le voyons et a été totalement bouleversée : des nations berbères habitant ce 

pays depuis les temps les plus reculés ont été remplacés par des tribus arabes qui dans le Ve siècle 
avaient envahi cette contrée et qui par leur grand nombre et par leur force avaient subjugué les 

populations, enlevé une grande partie de leur territoire et partagé avec elles la jouissance du pays dont 

elles conservaient encore la possession » KHALDOUN, IBN. Prolégomènes (trad. de Slane), t. I. Paris, 

Librairie orientaliste Paul Geuthner, 1934, p.66   

4 Parmi ces fondateurs d’empires qu’Ibn Khaldun range dans la même catégorie, il nous cite les 

Almoravides qui sont de vrais grands nomades sahariens, les Fatimides qui sont des paysans de Kabylie, 

les Almohades qui sont des montagnards du Haut Atlas Marocain. Il ne s’agit donc pas de nomades de 
bédouins d’arabes mais de populations qui ont des structures sociales et politiques voisines bien qu’elles 

se caractérisent par des genres de vie très différents.  
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Ce mythe de l’invasion arabe, selon Yves Lacoste, repose sur la dichotomie entre deux groupe 

socio-historiques délimités : les nomades (souvent utilisé aussi pour désigner les Arabes) et les 

sédentaires. Or, cette distinction est inexacte puisqu’elle s’éloigne de la théorie d’Ibn Khaldun. 

Ce dernier distingue d’une part les ruraux ou bédouins qu’ils soient nomades ou cultivateurs 

sédentaires et d’autre part, les citadins et les cultivateurs des régions suburbaines. Malgré des 

passages dans lesquels Ibn Khaldun dénonce les populations arabes pillardes, « incapables de 

jeter les bases d’un Etat » (Lacoste), il le fait pour s’opposer aux Arabes vertueux fondateurs 

d’empires. Cette nuance considérable peut s’expliquer par le fait que l’arabe manquait de 

ressources suffisantes à l’époque, rendant les néologismes d’Ibn Khaldun inaccessibles pour les 

arabisants et les non-arabisants. Mais la thèse de l’antagonisme Nomade-Sédentaire, Arabe-

Berbère apparait au moment de la colonisation de l’Algérie1.En 1853, le livre de Carette 

« Recherche sur les origines des migrations des principales tribus de l’Afrique septentrionale » 

évoque le thème des invasions arabes du XIe siècle. La traduction en 1863 de la Muqaddima a 

été utilisée pour conforter l’idée selon laquelle « un des grands penseurs arabes confirmait la 

thèse des historiens de l’époque coloniale » (Carette). Cette justification va servir à la 

construction d’un récit historique unique autour du fait décisif de l’invasion2.   

La réalité des faits établie par certains historiens médiévaux ou ottomans3 vient infirmer 

l’unanimité que le récit mythifié suscite auprès des spécialistes occidentaux de l’histoire de 

l’Afrique du Nord implique une construction intellectuelle intéressée. Ce récit a été forgé dans 

le cadre de l’idéologie colonialiste pendant la conquête de l’Algérie. Celle-ci repose sur une 

dissociation entre arabes et kabyles par les généraux français aux intérêts géopolitiques précis : 

« Abd el Kader n’aurait pas pu être vaincu sans la neutralité des Kabyles (1847) ». Au Maroc, 

                                                
1 « L’antithèse de l’Arabe et du Kabyle est devenue lieu commun en 1845 » BERQUE, Jacques. Cent 
vingt-cinq ans de sociologie maghrébine. In : Annales. Histoire, Sciences Sociales. EHESS, 1956. p. 

296.  

2 Toute la vie de l’Afrique du Nord se ressentira profondément et pour toujours de cette catastrophe » 

cf. MARCAIS. Georges. La Berbérie musulmane et l’Orient au Moyen-Age ou encore La ruée d’un 
peuple nomade destructeur. C’est l’évènement le plus important du Moyen Age maghrébin selon C.A 

Julien. Enfin, l’opposition Nomade et Sédentaire chez E.F Gautier se traduit par une « fin du monde ». 

Selon lui, l’histoire entière de l’Afrique du nord depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours repose sur le 
recoupement du Maghreb « en deux moitiés irréconciliables, les Nomades et les Sédentaires » (Cf. 

GAUTIER, Emile Félix. Histoire de l’Afrique du Nord. Les siècles obscurs du Maghreb : l'islamisation 

de l'Afrique du Nord. 1927. p.72 et 374. 

3 Cf. MARTINEZ-GROS, Gabriel, 2005. Que faire d’Ibn Khaldûn ? Esprit (1940-). 2005. No. 319 (11), 

p. 148-166. 
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la politique berbère et anti arabe se manifeste en 1953 par la prétendue révolte des montagnards 

berbères contre le sultan Muhamed V, partisan du mouvement arabe nationaliste. Faire des 

Arabes des barbares servait à destituer les régimes en place et légitimer une intervention 

étrangère, en l’occurrence française. De plus, il existerait une impossibilité conceptuelle que 

les Arabes aient une patrie d’après l’historien E.F. Gautier qui s’acharne à démontrer qu’un 

sentiment national ne pouvait exister légitimement en Algérie car le Nomade, l’Arabe « a du 

passé humain, de l’histoire une conception biologique et non géographique. L’Arabe a l’orgueil 

de sa famille, de son clan […] une patrie est un pays géographique et l’amour du sol est un 

sentiment de sédentaire »1 et l’historien de continuer : si l’Arabe ne peut avoir une patrie, le 

Berbère, du fait de son individualisme de sédentaire, ne peut constituer une solidarité nationale2. 

Ce qui revient à dire que le Maghreb ne peut être gouverné par sa propre population faite « d’un 

complexe d’éléments incompatibles, irréconciliables qui ne peut trouver sa cohésion que sous 

une domination étrangère ». Dit autrement, « les Maghrébins ne sont que d’éternels 

conquis…qui n’ont jamais réussi à expulser leur maitre »3.   

A ces falsifications historiques vient se surajouter un discours sur l’auteur qui a pour objet de 

l’aliéner, c’est-à-dire de la rendre totalement différent : un occidental. Selon Gautier, l’esprit 

oriental est au rebours du notre…privé de sens critique rationnel […] cet oriental a un vif esprit 

critique, cela revient à dire qu’il a une conception occidentale de l’Histoire »4. Ibn Khaldun ne 

pourrait être qu’un occidental pour sa manière de réfléchir (voire même de par sa capacité à 

réfléchir). C’est pourquoi, sa conception de l’histoire est occidentale5. Cette implication sert 

l’enchainement logique de la théorie de Gautier selon lequel : « pour avoir le sens historique, il 

                                                
1 Cf. GAUTIER, Emile-Felix. Le passé de l’Afrique du Nord, p. 114.  

2 Ibid. p.92.  

3 Ibid.  p. 24 

4 Ibid.  p.95-101 

5 « The analysis of Ibn Khaldun's translated text, what Ibn Khaldun says in French, should go hand in 

hand with what is said about Ibn Khaldun. […] The discourse is made up two diametrically statements: 
on the hand he is a modern and therefore he represents Europe with its rationality and its historicity and 

on the other hand, he contrasts with the civilization from which he came.  about him considers him as a 

"genius," "skillful," and also "solitary," a man who contrasts sharply with his own milieu », «  He is both 

modern and represents Europe for its rationality and he is contrasts with the civilization from which he 
came » “The colonial discovery of Ibn Khaldun has thus become a discovery not only for orientalism 

but even more importantly for his own people » Cf. HANNOUM. op.cit. p. 74. 
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faut peut-être appartenir à une cité, à une nation. [Et comme l’Arabe ne peut avoir le sens de 

l’histoire], […] Le Maghreb n’évolue jamais ».  

 La redéfinition des termes et des concepts 

Nous analysons à présent sur le plan conceptuel le récit façonné par De Slane et ses successeurs 

dans l’historiographie coloniale du XIXe siècle en proposant une redéfinition théorique et 

historique possible sur le contenu incomplet voire fallacieux émis sur l’histoire des berbères 

d’Ibn Khaldun.  

Sur le plan historique, plusieurs points peuvent être rectifiés si nous reprenons la version en 

arabe de l’histoire des berbères d’Ibn Khaldun. Comme déjà évoqué, l’opposition totale entre 

les nomades et les sédentaires d’Afrique du Nord n’a pas de réalité. Le Maghreb a été occupé 

par des semi-nomades qui étaient à la fois pasteurs et cultivateurs et leurs activités faisaient 

varier leurs modes de vie. Il existait certes des nomades et des sédentaires mais ils étaient 

rarement en contact. Cette rectification s’applique à la double attribution de l’arabe-nomade et 

le berbere-sedentaire. Les Arabes qui se sont implantés en Afrique du Nord étaient très 

minoritaires, et les Arabes au Maghreb ne sont que des berbères qui utilisent la langue arabe. 

Si une partie des populations qui continuent de parler berbère sont des sédentaires (Rif 

occidental, Kabylie, Haut Atlas occidental), l’autre partie des berbérophones sont des nomades 

ou semi-nomades (dans les montagnes du Moyen Atlas et du Haut Atlas occidental).  

L’opposition politique impliquée entre les nomades et les sédentaires est tout autant factice 

puisque la plupart des conflits du Maghreb médiéval ont opposé des camps disparates1.  

L’invasion hilalienne comme évènement grandiose à l’image de l’invasion de Gengis Khan ou 

de Tamerlan2 est illusoire. Les nomades arabes étaient relativement peu nombreux (environ 

                                                
1 R. Brunschwig a montré pour ce qui est de l’Ifrikya qu’il existait au Moyen Age des tribus constituées, 

à droits égaux, de fractions sédentaires et de fractions nomades, complémentaires les unes des autres. 

Cf. BRUNSCHVIG, Robert. La Berbérie orientale sous les Hafsides, des origines à la fin du XVe siècle 

tome premier. 2013. Thèse de doctorat. p.421.  

2 Gengis Khan est le fondateur de l'Empire mongol, le plus vaste empire continu de tous les temps, 

estimé lors de son extension maximale à 33,2 millions de km2 en 1268 sous Kubilaï Khan. En Irak et 
en Iran, il est vu comme un seigneur de guerre sanguinaire et génocidaire qui causa d'immenses 

destructions. Il rassemble plusieurs tribus nomades de l'Asie de l'Est et de l'Asie centrale sous l'identité 

commune de « mongoles » ; il en devient le khan (dirigeant), puis le Tchingis Khagan (empereur ou 

chef suprême), avant même de se lancer à la conquête de la Chine. À la fin de son règne, il contrôle une 
grande partie de l'Asie, avec, outre la Mongolie, la Chine du nord et la Sogdiane. Source Wikipédia. La 

bataille d'Ankara s'est déroulée le 20 juillet 1402 entre les forces du sultan ottoman Bayezid Ier et l'armée 
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50 000), et à l’exception de la partie méridionale de l’Ifriqiya, ils ne créèrent nulle part 

d’organisation politique bien définie ni ne se substituèrent aux gouvernements établis. « Aucun 

champ de bataille ne jalonne, hors du sud de la Tunisie, la route de ces envahisseurs, sauf ceux 

où ils eurent à subir de retentissantes défaites »1. Leurs déplacements vers l’Ouest se sont 

effectués contre leurs grés et sous la pression des différents souverains du Maghreb. A titre 

d’exemple, la défaite que le souverain almohade infligea à Sétif (1152) aux tribus arabes n’avait 

pas pour but de leur barrer le chemin mais de les contraindre à venir s’installer au Maroc pour 

le servir. Le terme d’invasion est inexact pour designer l’ensemble du déplacement des tribus 

arabes du XIe au XIVe siècle à travers l’Afrique du Nord, il s’agirait plutôt d’un enrôlement, 

selon Yves Lacoste2.  

Sur le plan conceptuel, les différents usages faits par De Slane des concepts de race, de 

domination et nation (ou patrie) sont empruntés à la terminologie d’Ibn Khaldun. Nous avons 

pris soin de la détailler au premier chapitre. Nous insistons dans cette partie sur les mots « jil », 

« fath » et « tabaqa ». Le premier terme désigne la génération et également l’état d’une tribu ou 

d’un groupe humain quelconque qui vit à un moment historique donné. Jil est à la fois un 

concept chronologique mais il est d’abord utilisé pour désigner la spécificité d’un groupe 

humain à partir de ses origines. Une génération d’hommes peut être caractérisée par la couleur 

de peau elle-même liée à un climat précis, ou par son genre de vie. Le concept de domination 

est le résultat d’une interprétation particulière à De Slane de l’œuvre d’Ibn Khaldun. Il traduit 

le titre du premier chapitre du livre sur l’histoire des berbères par la domination arabe. Il justifie 

l’usage de ce concept par la traduction non pas du terme « ghalaba » mais celui de « fath » 3. 

                                                
turco-mongole de Tamerlan, à la tête de l'Empire timouride. La bataille s'acheva sur la victoire é de 

Tamerlan, avec la capture de Bayezid Ier, qui conduisit à une période de crise pour le sultanat ottoman. 

L'Empire timuride entra cependant dans sa période de déclin final après la mort de Tamerlan, moins de 
trois ans après la bataille, alors que l'Empire ottoman put retrouver toute sa puissance, qui continua 

ensuite à se développer sur plusieurs siècles. 

1 Cf. LACOSTE, Yves. Ibn Khaldoun : naissance de l'histoire, passé du tiers monde. Paris : F. Maspero, 

1966. p. 95.  

2 « On aurait tort d’imaginer les sultans de Berbérie en hostilité constante avec les Arabes…Leur 

présence est fréquemment considérée comme un évènement désirable…Les transports en masse de 
tribus ont moins souvent pour but le refoulement de voisins jugés dangereux que le rapprochement de 

contingents lointains dont on espère tirer parti. Amenés sur les terres de l’empire, les nomades seront 

cantonnés sur le point le plus menacé…leur départ sera regardé comme une déplorable perte. Pour les 

fixer on leur accordera des concessions ». Cf. MARCAIS. op.cit. p. 169.  

3 “Even in his introduction, De Slane speaks of Arab domination. […] He translates the term fath as 

domination or conquest both meaning forced subordination imposed by the force of weaponry […] as a 
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Ce dernier désigne pour la communauté musulmane, un espace de croyances, de foi musulmane 

qui s’oppose à l’espace de non-croyance « la jahiliya ». Cet espace n’est pas imposé mais 

proposé à tout croyant par la volonté divine. De ce fait, il ne peut signifier une domination 

puisqu’il représente tout au plus un lieu de soumission volontaire à Dieu pour les musulmans. 

Le terme de « umma » qui a été interprété comme désignant l’idée de la nation arabo-

musulmane, il est en réalité un concept plus global en tant qu’il fait référence à la communauté 

originelle de tous les musulmans sans considération de territoire ou de temporalité. Dans le 

modèle khaldunien du pouvoir, il est le noyau structurel qui regroupe l’esprit de clan le plus 

fort.  

Le récit de l’histoire du Maghreb médiéval a été produit, diffusé et reproduit dans 

l’historiographie coloniale à partir d’éléments historiques et théoriques dont nous avons tenté 

de montrer les limites.  

 Les stratégies discursives utilisées dans la traduction 

L’introduction de l’ouvrage de De Slane sur l’histoire des berbères précise la visée de la 

traduction.  

De Slane propose une définition du bon traducteur1. Selon lui, la traduction ne se limite pas à 

fournir des idées d’une langue à une autre, elle s’accompagne d’informations supplémentaires 

afin de rendre ces idées compréhensibles. Celui qui entreprend de traduire une théorie ou une 

thèse en une autre langue, admet un contexte, des interprétations qui lui permettent de déceler 

les « déficiences » du texte original. Il apporte de nouvelles informations à la compréhension 

de ce texte. Le traducteur doit ajouter sa voix sur celle de l’auteur et cette voix doit rectifier le 

texte original pour le corriger de ses erreurs et le rendre intelligible pour les lecteurs 

contemporains au traducteur.  

                                                
form of colonialism in which the goal is to impose religion on the vanquished.” Cf. HANNOUM, op.cit. 

p.78.  

1 « Le devoir d’un traducteur ne se borne pas à l’exacte reproduction des idées énoncées dans le texte 

qui fait le sujet de son travail ; […] il doit rectifier les erreurs de l’auteur, éclaircir les passages qui 

offrent quelques obscurités, fournir des notions qui conduisent à la parfaite intelligence du récit et donner 

les indications nécessaires pour faire bien comprendre le plan de l’ouvrage. » Cf. DE SLANE, William 
MacGuckin, et al. Histoire des Berbères et des dynasties musulmanes de l'Afrique septentrionale : 

collationné sur plusieurs manuscrits. Impr. du Gouvernement, 1854, T.I, p. VIII.  
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Transposé à un contexte colonial, on peut supposer que la traduction convertit le texte original 

en un texte colonial. Le champ d’intelligibilité des lecteurs et du traducteur est relié à ce 

contexte. Or, cela signifie que l’univers cognitif du traducteur vient remplacer celui de l’auteur 

original dans le texte traduit1. De Slane émet des remarques sur le style d’écriture du texte 

original en regrettant son obscurité, les occurrences répétitives et le caractère prolixe des 

phrases. Il considère l’ouvrage d’Ibn Khaldun comme un brouillon qui devait surement avoir 

une version plus aboutie. De Slane se présente comme celui qui effectue cette version en 

effectuant les corrections nécessaires et clarifie ce qui était obscur, élimine ce qui est répétitif. 

De Slane ne fait pas que reproduire au mieux un texte dans une autre langue mais il construit 

un texte, complètement « alien [ou différent] » à celui du texte original traduit.  

Evoquer ces limites à l’œuvre originale dans l’introduction montre que De Slane n’effectue pas 

d’autoréflexion sur les choix qu’il a émis concernant son propre texte. Il n’établit pas un 

métadiscours sur le discours qu’il a construit tout au long de son ouvrage2.  Il propose au 

contraire une justification de sa traduction en l’intégrant à une stratégie discursive. En ne faisant 

aucune autocritique, il dissimule cette stratégie discursive en reprenant tout au long de 

l’introduction, le plan de l’ouvrage original d’Ibn Khaldun et en prétendant reprendre le 

raisonnement complet de l’ouvrage d’Ibn Khaldun.  

La volonté de rendre le texte original compréhensible pour le lecteur est concevable dans une 

certaine mesure. Mais la conversion d’une langue à une autre implique de trouver les 

équivalences entre des concepts d’une langue à une autre. Les termes d’une langue- entendue 

comme somme de concepts- sont liés à un contexte et la traduction résulte d’un passage d’une 

culture à une autre et d’un moment historique à un autre3 que Jakobson nomme traduction 

                                                
1 “In the colonial context, this means that the translator converts the original text into a colonial one, for 
correction implies an inadequacy in the cognitive universe of the author; the correction creates an 

adequacy, but at the expense of the author, whose voice, whose cognitive universe, has been changed to 

conform to the cognitive universe of the translator” Cf. HANNOUM, op.cit. p.70.   

2 “The preface is not a part of the corpus. Along the temporal axis, it is a post-face and follows on the 

discourse of the research and its being put into writing. Its status is that of a metadiscursive thought 

concerning a discourse that has already been produced. This meta-discourse is supposed to reveal what 
the author himself thinks of his own discourse, its goal, and its organization”.  GREIMAS. Algirdas-

Julien, "On Chance Occurrences in What We Call the Human Sciences," in On Meaning, transl. Paul J. 

Perron and Frank H. Collins, foreword by Fredric Jameson (London: Pinter, 1987)  

3 “facts are unlike to speakers whose language background provides for unlike formulation for them” 
WHORF. Benjamin. Language, Thought, and Reality: Selected Writings, Cambridge, Mass.: MIT Press, 

1956, p.235.  
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interlinguale1. Cela implique que les faits sont transposés d’un espace-temps défini (celui du 

Maghreb du XIVe siècle) à un autre espace-temps propre au traducteur (la France du XIXe 

siècle). La traduction produit ou reproduit des catégories de sens pour les lecteurs du texte 

traduit. Cela vient expliquer la non-concordance entre les termes arabes utilisés par Ibn Khaldun 

et ceux par lesquels De Slane les a traduits. La traduction de De Slane emprunte à la littérature 

occidentale sur le monde du Maghreb médiéval. A titre d’exemple, la dichotomie entre les 

Arabes et les Berbères faite par De Slane est reliée à un imaginaire construit par les premiers 

ethnographes des bureaux arabes2. Ces derniers ont postulé une origine européenne aux peuples 

berbères à partir de leur couleur de peau, de leurs yeux, de leur architecture et de leur religion. 

Ils étaient considérés comme les descendants d’une population autochtone dont les origines 

étaient inconnues et des Romains, des Grecs et des Germaniques. L’arrivée des Arabes aurait 

peu modifié le paysage ethnique de l’Afrique du Nord car les Berbères auraient gardé leur 

couleur de peau et leur religion. En outre, leur régime politique est toujours relié aux principes 

démocratiques contrairement au pouvoir royal ou dynastique des Arabes. Dans le contexte 

colonial du XIXe siècle, l’Afrique du Nord était imaginée comme peuplée par des Berbères 

ayant des origines et une civilisation similaire à celles des Européens3. Le texte d’Ibn Khaldun 

invalide cette littérature4, mais le discours de De Slane est reçu sans remise en question à son 

                                                
1 "interlingual translation," […] means that one interprets a verbal sign as a verbal sign in another 

language. Cf. JAKOBSON. Roman. "On the Linguistics Aspects of Translation," in Language and 

Literature, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1987, 429-4 

2 Les bureaux arabes sont des structures administratives mises en place par la France après la conquête 

de l'Algérie en 1830. Créés en 1844, leur but est le renseignement et la définition d’une politique 

indigène. Dans un premier temps, ils ont pour but de faciliter l'infiltration grâce au renseignement. Le 
contact avec la population et la compréhension de ses ressorts politiques sont essentiels à 

la colonisation du pays. Il s’agit par la suite d’administrer un pays qui avait été largement laissé aux 

tribus par l'administration turque. Dans les bureaux arabes, de 150 à 200 officiers jouent le rôle 

de juges et de percepteurs des impôts. Beaucoup d'entre eux considèrent qu'ils ont une mission 
civilisatrice et que leur but est d'apporter le progrès et l'émancipation aux indigènes.  Vers 1845, les 

espaces attribués aux nomades que l'on tente de sédentariser sont de plus en plus réduits. Une politique 

de cantonnement prive les musulmans des meilleures terres qui sont alors acquises par des Européens 
avec l'assentiment d'un « Conseil du Contentieux » puis d'une « Commission des Transactions ». 

Source Wikipédia 

3 A titre d’exemple, le général de l’armée française et vice-président de la Société d’anthropologie, 
Faidherbe, a réalisé un résumé de toutes les études menées sur les origines des peuples berbères en 

Algérie en 1874 et il aboutit à une répartition statistique qui accorde 75% de la population nord-africaine 

comme berbères contre seulement 15% d’Arabes. Cf. FAIDHERBE, Louis Leon César, Instructions sur 

l'anthropologie de l'Algérie, Paris : Hennuyer, 1874, p. 12. 

4 Nous l’avons déjà précisé dans les parties précédentes, mais l’étude de Hannoum sur l’imaginaire 

colonial et les mémoires postcoloniales vient préciser la position de Ibn Khaldun sur la fusion inclusive 
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époque. Il n’en aurait pas pu être autrement car omettre l’opposition entre Arabes et Berbères 

aurait mené à deux issues désavantageuses pour l’idéologie coloniale. La première étant que les 

berbères et les arabes sont des Algériens et leurs terres leur appartient. La seconde est que les 

Algériens sont tous des arabes de différentes générations et dans ce cas la présence française 

sur leur territoire est injustifiée. Pour éviter ces conclusions, De Slane invoque des erreurs dans 

la théorie insatisfaisante d’Ibn Khaldun pour expliquer l’origine des berbères1. Nous voyons 

bien que la stratégie discursive de De Slane répond fondamentalement à des intérêts 

géopolitiques.  

 L’influence de la traduction orientaliste sur les lectures actuelles 

d’Ibn Khaldun  

L’actualité de la théorie politique d’Ibn Khaldun reprend à la fois certaines composantes de la 

lecture orientaliste qui en a été faite et en fait la critique.  

Cela est dû d’abord au contexte dans lequel est parvenue la théorie khaldunienne jusqu’aux 

mains des théoriciens occidentaux du XXe siècle. La réception de l’œuvre d’Ibn Khaldun parmi 

la communauté intellectuelle occidentale s’est faite à travers l’adoption de la lecture orientaliste 

héritée du XIXe siècle2. La science moderne ignorera presque toujours la pensée originale d’Ibn 

                                                
entre les peuples berbères et arabes plutôt la conquête de la seconde sur la première : « The project of 

Arabizing the Berber was the culmination of a long-term effort undertaken from the ninth century 
onward to fuse two populations that seemed to be opposed as conqueror and conquered. In other words, 

the conquest of North Africa by the Arabs had to be interpreted in such a way that it would not seem a 

conquest, that is the domination of one group by another. After the establishment of Berber dynasties, 
the conquest of North Africa came to be seen rather as a reunion of two groups of the same origins. They 

were both Arabs; one of them came at the dawn of time, and the other came in the late seventh century 

to transmit the prophetic message.” Cf. HANNOUM, Abdelmajid. Colonial Histories, Postcolonial 

Memories, p 1-28.  

1 “De Slane admits that the Introduction has not attained all its objectives of correction, rectification, 

and orientation: The translator has proposed to devote a number of pages in this short introduction to 

examine the origins of the Berbers. His work was about to be finished when a number of items of 
information came to modify his conclusions." In other words, despite the fact that one finds in Ibn 

Khaldun an explanation of the origins of the Berbers, this seemed to De Slane to be unsatisfactory and 

needed to be corrected. De Slane promised his readers that he would put his text regarding the origins 

of the Berbers in the third volume. But he did not do so” Cf. HANNOUM, op.cit. p. 61-81. 

2 Les deux traductions qui ont suivi celle de De Slane sont tout d'abord celle en anglais de Franz 

Rosenthal parue en 1958 sous le titre An Introduction to History, qui fait autorité et où Rosenthal 

qualifie Ibn Khaldoun de « génie » ; la deuxième traduction est celle en français de Vincent-Mansour 
Monteil, publiée en 1967 sous le titre de Discours sur l'Histoire universelle (Al Muqaddima). Monteil y 

confirme le qualificatif attribué par Rosenthal. 
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Khaldun1 (puisque son œuvre ne sera jamais traduite intégralement en français) et peu d’études 

notables ont été consacrées à l’auteur ou à son œuvre à cette période. La pensée d’Ibn Khaldun 

était réduite à l’histoire des Berbères telle qu’elle a servi l’entreprise coloniale. Au XXe siècle, 

l’engouement est porté sur la Muqaddima. Cet engouement fait croire à un génie khaldunien. Il 

y a quatre arguments qui soutiennent cette idée indissociable de sa traduction orientaliste : la 

reprise des concepts et des termes de la théorie traduite par De Slane; l’inscription de cette 

théorie à une discipline parfaitement appropriée ; l’interprétation de son modèle du pouvoir 

cyclique au service de l’histoire de la décadence politique de l’Afrique du Nord ; la 

comparaison systématique de la théorie et de son auteur par rapport à sa culture 

(majoritairement méconnue par les auteurs de ces réinterprétations).  

La Muqaddima est conçue comme une œuvre à la structure analytique grâce aux catégories 

conceptuelles du savoir occidental que lui a appliqué la lecture orientaliste. La traduction 

conceptuelle des termes clés de la théorie d’Ibn Khaldun a permis de l’intégrer méthodiquement 

à la pensée universelle qui est justifiée par un travail d’analogie entre la « science de la 

civilisation » khaldunienne et les sciences humaines modernes dans l’Europe du XIXe siècle2. 

Cette analogie s’inscrit toujours dans une lecture orientaliste de l’œuvre puisque l’éclat de génie 

qui est remarqué dans l’œuvre de la Muqaddima est issue de l’idée déjà diffusée par De Slane 

et ses contemporains d’une incohérence inhérente à l’œuvre d’Ibn Khaldun-et que la traduction 

                                                
1 Gumplowicz est un des rares sociologues de second plan qui a tenté d’étudier Ibn Khaldun sans 
considération orientaliste avant les trente dernières années. Il rapporte « qu’un 

pieux moslem [musulman] avait étudié à tête reposée les phénomènes sociaux et exprimé sur ce sujet 

des idées profondes : ce qu'il a écrit est ce que nous nommons aujourd'hui sociologie ». Cf. 

GUMPLOWICZ, Ludwig. Aperçus sociologiques, Lyon-Paris, 1900, p.203-226 

2 Des similitudes ont été établies entre la science de la société et de la civilisation humaine khaldunienne 

et l’anthropologie telle qu’elle a été conçue en Europe dès le XVe siècle (et qui connait son apogée aux 

XIXe et XXe siècles). Parmi elles, le fait que l’étude de la société et de la civilisation repose sur un point 
de vue universaliste, en tant que la société humaine et son histoire sont conçues comme des réalités 

naturelles, le postulat que le genre humain est une entité unifiée et qu’à partir de là se construisent les 

concepts universels de sociabilité, de pouvoir, de civilisation. Cette vision est critiquable puisque les 
informations historiques d’Ibn Khaldun se limitent aux sources contemporaines de l’historiographie 

arabe et aux littératures religieuses et historiques juives et chrétiennes et même ses observations dites 

anthropologiques se limitent au cadre maghrébin. L’étude critique menée par Martinez-Gros et qui 
rappellent que les données utilisées par Ibn Khaldun sont inscrites dans une culture précise, celle des 

savants et historiens mamelouks du XIVe siècle, et leur caractère factuel est le résultat d’une démarche 

de sélection d’une partie de la réalité de son époque au service de sa théorie. Donc ce qui est appelé faits 

historiques ou réalité naturelle respectivement dans le champ historique et anthropologique sont en 
réalité bien plus partiels et partiaux que ce qu’ils décrivent. Cf. MARTINEZ-GROS, Gabriel. Que faire 

d'Ibn Khaldûn ? Esprit (1940-),2005, p.148-166. 
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viendrait corriger- qui fait de l’histoire des berbères une base de données informe sur les 

sociétés du Maghreb médiéval du XIVe siècle qu’il s’agit d’ordonner. Une fois cette partie de 

l’œuvre traduite et ordonnée elle a été intégrée au texte de la Muqaddima comme œuvre unifiée 

de la pensée d’Ibn Khaldun. Cette vision de la forme de l’œuvre nécessairement ambivalente 

s’est enracinée au XXe siècle, notamment par le biais des travaux de Gaston Bouthoul1.  

Depuis lors, la lecture de la Muqaddima repose sur une grille disciplinaire qui vise à « révéler » 

une méthode de penser. Celle-ci est légitimée car reconnue dans un système de classification 

scientifique ou épistémologique propre à celui de la modernité européenne du XIXe siècle. 

L’effet de cette lecture explique le reflexe des différentes études du XXe siècle sur Ibn Khaldun 

à l’inscrire dans une liste de prédécesseurs et de successeurs allant de Thucydide, Aristote et 

Polybe pour l’Antiquité, à Machiavel, Montesquieu, Vico, Marx, Weber et jusqu’à Toynbee 

pour l’époque contemporaine2. Ce qui va être retenu de la pensée d’Ibn Khaldun dans les études 

contemporaine c’est qu’il s’agit d’une œuvre de génie car ancrée dans un champ disciplinaire 

légitime (anthropologie et sociologie), émanant d’un personnage occidental dans ses valeurs 

(malgré son origine maghrébine- cf. les parties précédentes de ce chapitre), « un homme avec 

une capacité d’étonnement »3.  

La théorie khaldunienne intégrée au champ épistémologique moderne du XIXe siècle, devient 

l’un des principaux modèles qui servent à apprécier, analyser et disqualifier les éléments de la 

civilisation islamique. L’histoire des arabes et des berbères telles que traduite par De Slane 

devient la source à partir de laquelle sont produites les différentes théories historiques sur 

                                                
1 « Les quelques règles de critique et de méthode qui y sont implicitement ou explicitement exprimées, 

sont restées lettre morte en Orient. Bien mieux, Ibn Khaldun lui-même ne s’y est guère conformé dans 
les ouvrages historiques où le lecteur retrouve l’impression lassante d’un amas confus de faits 

innombrables qui est habituelle chez les analystes orientaux » cf. BOUTHOUL, Gaston. Ibn Khaldun, 

sa philosophie sociale, Paris, 1930, p.23.  

2 Pour Claude Cahen « Ibn Khaldûn dépasse à maints égards la puissance intellectuelle d'un Thomas de 

Aquino ». Cf. CARRE, Olivier. À propos de la sociologie politique d'Ibn Khaldûn, Revue française de 

sociologie, vol. 14, 1973, p. 115-124 / « Il est aussi parmi les premiers à avoir défini la période de 
transition comme une période charnière entre deux civilisations, comme l'a fait Karl Marx lorsqu'il 

aborde le passage du féodalisme au capitalisme ». Cf. GOUMEZIANE, Smail. Ibn Khaldoun. Un génie 

maghrébin (1332-1406), Paris, Non-Lieu, coll. « Persona grata », 2006, p.189.   

3 Cf. BOUTHOUL, op.cit. p.22 / Charles André Julien affirme « Mais ce fut un novateur qui tira ses 
principes et sa méthode de son propre fonds ». Cf. JULIEN, Ch., et al. Histoire de l'Afrique du Nord. 

1931. Paris, p.134.  
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l’Afrique du Nord médiéval ou le Maghreb notamment1. Le pouvoir normatif accordé à la 

Muqaddima a fait dire à certains penseurs que cette œuvre était la preuve théorique que l’Islam 

après le XIVe siècle passe définitivement à une phase de décadence à l’image du dépérissement 

du pouvoir que décrit Ibn Khaldun. Les structures du pouvoir khaldunien servent un imaginaire 

historique selon lequel l’Orient aurait atteint un seuil décisif. En voyant dépérir les dynasties 

des arabes sous les coups des Mongols, les sociétés maghrébines sont désormais laissées à leur 

sort et face à elles s’élève un Occident où « des ténèbres médiévales, émergent des Etats 

stables ; où la Renaissance se prépare et s’annonce comme du creuset d’un monde nouveau »2.  

Cet imaginaire historique construit au XXe siècle dans les lectures politiques de l’œuvre d’Ibn 

Khaldun influence lui-même la lecture postérieure de la Muqaddima. Certains penseurs 

décoloniaux3 continuent à attribuer un contexte à l’œuvre hérité de la traduction orientaliste, 

avec l’idée qu’elle aurait été écrite dans une société assoupie et de « l’ankylose »4, caractérisée 

par le fanatisme, croyance aux sciences occultes, dénigrement de la philosophie, et pessimisme. 

La théorie cyclique du pouvoir apparait comme le « déni de la possibilité de progrès et […] une 

grande défiance à l’égard de la science, contrastant avec l’optimisme de la Renaissance »5. 

Ainsi, la plupart des lectures politiques, sociologiques et anthropologiques effectuées sur la 

théorie d’Ibn Khaldun demeurent orientalistes.  

L’usage de la Muqaddima dans les théories contemporaines sert le maintien de l’opposition 

Occident/Orient sur au moins trois plans. Au niveau historique : l’Afrique du Nord dépérit face 

                                                
1 L’histoire de l’Afrique du Nord depuis la période byzantine n’a été qu’une simple parenthèse, et les 

temps forts de l’histoire islamique s’identifient aux seuls moments où l’héritage grec a pu être recueilli 

et le principal mérite de l’Islam réside dans la fonction de conservation et de transmission de cet héritage. 

Ce discours est présent parmi plusieurs auteurs, parmi eux, G. Bouthoul, Charles André Julien ou E.F 
Gautier. Cf. Classicisme et Déclin culturel dans l’histoire de l’Islam, actes du symposium international 

de la civilisation musulmane (Bordeaux 25-29 juin 1956), Paris, 1977.  

2 Cf. LABICA. Georges et BENCHEIKH. Jamal Eddine, Extraits de la Muqaddima, Centre 

Pédagogique Maghrébin-Hachette, Alger, 1965, p.7-8 et 12.  

3 Yves Lacoste notamment critique la traduction de Slane. Il cite un passage où sa traduction donne une 

universalité aux propos d'Ibn Khaldoun qui, pourtant, ne généralise que pour tirer d'un exemple 
maghrébin une loi générale de la démarche historique ; le morceau de phrase traduit par De Slane est : 

« Lorsque l'univers éprouve un changement complet on dirait qu'il va changer de nature » ; Rosenthal, 

lui, donne : « When there is a general change of conditions, it is as of the entire creation has changed »   

4 Cf. LACOSTE, Yves. Ibn Khaldoun : naissance de l'histoire, passé du tiers monde. Paris : F. Maspero, 

1966. p. 12.  

5 Cf. CHEDDADI, Abdesselam. Ibn Khaldûn revisité. Les éd. Toubkal, 1999. p. 13. 
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à une Europe qui renait ; au niveau anthropologique : les structures tribales sont majoritaires et 

primitives et essentialisent l’impossibilité de l’Etat maghrébin stable et indépendant ; et au 

niveau politique : une conception du pouvoir qui est nécessairement cyclique, irréconciliable 

avec l’idée du progrès et du pouvoir rationnel durable. L’influence de la lecture orientaliste 

apparait dans le portrait de l’auteur à partir de ce qui a été retenu de son parcours individuel et 

qui va témoigner de la méconnaissance de la culture dans laquelle il a baigné.  

L’Autobiographie écrite par Ibn Khaldun a été critiquée pour son manque de renseignements 

proprement biographiques (notamment concernant son enfance, sa vie familiale, ses 

impressions et réflexions personnelles) et pour la nature des informations relatées qui étaient 

reléguées au registre factuel et historique plutôt personnel et psychologique1. Cette critique est 

liée à un contexte épistémologique européen, qui depuis le Moyen-Age considère 

l’autobiographie comme le lieu d’un aveu des auteurs et une source de production du vrai2 . En 

cela, cette critique omet ou méconnait le contexte intellectuel dans lequel a été produite 

l’Autobiographie d’Ibn Khaldun qui relève d’une culture islamique où parler de soi est 

condamné d’un point de vue moral et religieux3.  La méconnaissance de ce contexte intellectuel 

a favorisé le maintien du portrait ambivalent sur Ibn Khaldun par De Slane. On dit d’Ibn 

Khaldun qu’il est l’homme à la fois prodigue -du fait de ce qu’on a pu retenir de sa théorie- et 

qui subit la malédiction d’avoir vécu dans les circonstances d’une société désagrégée, qui ne 

lui correspond pas4. Les lectures de l’Autobiographie d’Ibn Khaldun insistent sur une 

incompatibilité foncière entre le génie solitaire et la société en pleine décomposition qui 

explique son caractère égoïste, agité, versatile, « universellement compromis » pendant sa 

carrière politique. Ce discours va s’étendre sur sa carrière dite « scientifique ». Ibn Khaldun est 

décrit comme l’idéal du chercheur moderne au sens occidental5 i.e. observateur proche de sa 

société et détaché à la fois. C’est en cela que ses réflexions sont « scientifiques » et uniques à 

                                                
1 Cf. ROSENTHAL, Franz. The Muqaddimah. An Introduction to History, 1958, XXXI-XXXII / 

FISCHEL, Walter J. Ibn Khaldûn in Egypt. University of California Press, 2020. p. 162.  

2  FOUCAULT, Michel. Histoire de la sexualité, tome I : La volonté de savoir. Gallimard, 1994.  

3 Sur cette question, voir particulièrement AL HAJJ AL-FASI, Ibn, al-Madkhal [L’introduction], 4 vol., 

Dar al Kitab al arabi, Beyrouth, 2e tirage, 1972, I, p.117, 194, 195 ; III, 71,78, 79, 180 ; IV 322,323. Cet 

ouvrage écrit au XIVe siècle est demeuré le manuel du savoir-vivre le plus répandu dans le monde de 

l’Islam.  

4 Cf. BERQUE, Jacques. Magreb, histoire et sociétés, Alger, 1974, p.52.  

5 Cf. CHEDDADI, Abdesselam. op.cit. p.16.  
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cette époque et dans cette société ignorante qui n’y voit « [du] porte-à-faux, [un] service inutile, 

[une] profusion désespérés »1.  

Malgré cette lecture orientaliste parmi les études actuelles d’Ibn Khaldun dans le monde 

occidental moderne, la critique de cette lecture va s’avérer plus claire dans le monde intellectuel 

maghrébin.  

La faible réception dont a jouit l’œuvre de Khaldun parmi les sociétés maghrébines du XIVe 

siècle, est liée en réalité à des raisons particulières2. Cependant, cela n’empêche pas que les 

orientalistes ont contribué à la manière dont elle a été reconnue parmi les siens à l’époque 

contemporaine. Jusqu’au XXe siècle, il y a eu un silence presque unanime sur l’œuvre d’Ibn 

Khaldun dans le monde islamique3. Mais, dès 1917, Taha Hussein décide de se réapproprier la 

pensée de l’auteur4. Des thèmes des études khaldunienne en Occident sont repris par les lecteurs 

arabes et arabisants pour en faire ou bien la critique ou bien la nuance5. Cependant, la lecture 

occidentale de l’œuvre a continué à imprégner les discours et la production théorique sur Ibn 

Khaldun parmi les siens. Les accusations d’avoir injustement traité les « Arabes » demeurent6  

                                                
1 Cf. BERQUE. Jacques. L’intérieur du Maghreb, p.13.  

2 Reflétant fidèlement la réalité sociale et historique et les préoccupations scientifiques et religieuses de 

son temps, la théorie d’Ibn Khaldun n’a jamais été ni rejetée ni combattue à son époque. Cela pourrait 
s’expliquer par deux raisons selon Cheddadi : l’objet d’étude de la science nouvelle d’Ibn Khaldun ne 

constituait pas un enjeu pour sa société (à savoir étude des lois qui gouvernent la société, le processus 

de formation et de déclin des Etats) car elle ne pouvait se reconnaitre dans l’image d’elle-même qu’elle 
lui offrait. Puis, en étudiant la société et l’histoire comme objets naturels, l’approche khaldunienne aurait 

pu se heurter aux conceptions religieuses de l’Islam au sujet de l’autorité divine.  

3 Les deux seules références à signaler pour le XIXe siècle sont : un article sur Ibn Khaldun dans AL-
BUSTANI, Butrus : Dairat al-Maarif, Beyrouth, 11 vol., 1876-1900, vol. I, p.460-468 ; une conférence 

sur la Muqaddima prononcée par Muhammad Abduh en 1879. [Cercles de savoirs] et ABDUH, 

Muhammad, Risalat at-tawhid. trad.fr. Par B. Michel et Mustapha Abdel Raziq, Paris, 1925, p. 

XXXVII-XXXVIII de l’introduction. [Messages d’union]).  

4 Taha Hussein est auteur d'une thèse qu'il a soutenue à l'Université de Paris en 1917 qui s'intitule Étude 

analytique et critique d'Ibn Khaldoun.  

5 Taha Hussein et Muhammad Farid Wajdi (”Ibn Khaldun fil mizan”, al-Hilal, 40, 1932, p. 1238 [Ibn 
Khaldun dans la médiation]) tentent de réfuter la thèse selon laquelle Ibn Khaldun serait le fondateur de 

l’histoire, de la sociologie, etc.  

6 C’est encore Taha Hussein qui formula cette critique il est suivi par la plupart des auteurs arabes 
jusqu’aux années 1960 ; à partir de cette époque, certains se sont appliqués trop naïvement à justifier les 

thèses khaldunienne sur les arabes en expliquant que l’auteur ne visait pas les Arabes mais les ruraux, 

le même terme pouvant se dire des deux. (Voir sur ce point cf.  al-FASI. Muhammad. « Ibn Khaldun 

wa-s-siyasa » dans les actes du colloque organisé par la Faculté des lettres de Rabat sur Ibn Khaldun, 
mai 1962, édition Dar al-Kitab, Casablanca, p. 76 [Ibn Khaldun et la politique]). Puis, parmi les 

politiques, un responsable de l'éducation en Irak réclame en 1939 que « la tombe d'Ibn Khaldoun soit 
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et certaines études théoriques par des chercheurs sur les structures du pouvoir khaldunien ne 

remettent pas en cause les termes conceptuels hérités d’une lecture occidentale1.  

Plusieurs théories reprennent, pour la réhabiliter, la pensée historique et politique d’Ibn 

Khaldun. Parmi elles, figurent celles qui déconstruisent le paradigme évolutionniste associé à 

la théorie cyclique du pouvoir d’Ibn Khaldun2, ou encore celles qui révèlent les stratégies 

linguistiques et discursives déployées par les retraductions occidentales de l’œuvre par Monteil 

et Cheddadi3 ou encore celles qui reconstituent, par un travail de vérification historique, les 

éléments valables du récit historique d’Ibn Khaldun4. Certaines vont même au-delà en replaçant 

dans quelle mesure la théorie de Ibn Khaldun est valable pour expliquer la réalité des sociétés 

maghrébines à son époque5 et à l’époque contemporaine6.  

 

 

 

  

                                                
profanée et ses livres brûlés » cf. DAOULATLI, Abdelaziz. « Ibn Khaldoun. Un historien témoin de 

son temps et un précurseur », La Presse de Tunisie, 2006 

1 Cf. BEN SALEM. Leila. « Ibn Khaldoun et l’analyse du pouvoir : le concept de jâh », SociologieS, 28 

octobre 2008 

2 Cf. BEN SAAD, Meyssa. Ibn Khaldun et la génération des êtres vivants : réception des textes et 
traductions françaises, Bulletin d’histoire et d’épistémologie des sciences de la vie, vol. volume 15, no. 

1, 2008, pp. 73-110. 

3 MEDJAHED, Milouda. Les retraductions françaises d'Al Moqqadima d'Ibn Khaldoun : étude 
paratextuelle des retraductions de Vincent-Mansour Monteil (1967) et d’Abdesselam Cheddadi (2002). 

(2016). 

4 BELLIL, Rachid. Les Oasis du Gourara (Sahara algérien), éd. Peeters Publishers, Louvain, 1999 

5 Pour n’en citer qu’un :  NASSAR, Nassif. La pensée réaliste d'Ibn Khaldun. PUF, 1967.  

6 La liste est longue mais je me limite à celles que j’ai pu lire : ROSEN, Lawrence. Theorizing from 

within: Ibn Khaldun and his political culture. Contemporary Sociology, 2005, vol. 34, no 6, p. 596-599./ 

KABIL. Dina, « Ce qu'Ibn Khaldoun a dit à son époque reste valable », Al-Ahram Hebdo, 13 décembre 
2006 / ALATAS, Syed Farid. Ibn Khaldûn and contemporary sociology. International sociology, 2006, 

vol. 21, no 6, p. 782-795. 
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Conclusion :  
 

Ce mémoire avait pour ambition de montrer la validité de l’hypothèse suivante : la théorie du 

pouvoir d’Ibn Khaldun est comprise d’abord comme une théorie anthropologique empirique. Il 

a fallu, pour cela, définir ce que nous entendons par anthropologie dans un contexte musulman 

médiéval et repérer les éléments qui fondent l’empiricité de la pensée de l’auteur.  

Au moyen de l’analyse personnelle de l’œuvre méthodique et complète de la Muqaddima en 

langue originale et traduite (version de Monteil et de Cheddadi), nous avons délimité les 

différentes structures du pouvoir : « badawa » et « hadhara » ; et leur territorialité : la 

« umma », « bayt », « dawla ».  Ces concepts étaient déjà présents dans la philosophie politique 

contemporaine à Ibn Khaldun mais avec des définitions différentes. La nouveauté radicale 

réside dans une des formes de pouvoir, la « acabiyya ». Celle-ci désigne un esprit de corps, une 

solidarité innée qui lie une communauté humaine. Elle nous intéresse tout particulièrement car 

elle fait reposer la théorie du pouvoir politique sur une racine subjective au sens où Balandier 

l’exprime : « Le pouvoir est toujours au service d’une structure sociale qui ne peut se maintenir 

par la seule intervention de la « coutume » ou de la loi, par une sorte de conformité automatique 

aux règles. […] Tous les mécanismes qui contribuent à maintenir ou à recréer la coopération 

interne sont eux aussi […] à considérer. »1.  La acabiyya est la preuve que la pensée d’Ibn 

Khaldun est une pensée du réel, de l’empirique qui s’établit sous forme de théorie intelligible. 

Cette démarche donne lieu à un modèle du pouvoir dynamique spatialement et temporellement 

que Cheddadi résume en ces mots : « Le destin du umran est d'osciller, selon une loi implacable, 

entre ces deux stades (Badawa et hadhara). Mais, alors que la progression de la badawa vers la 

hadhara réalise une courbe ascendante et positive, le mouvement inverse, à l'image du cycle 

naturel de la vie, dessine une courbe déclinante et négative. ». Le pouvoir a donc une origine 

subjective, un fonctionnement biologique et systémique qui a pour finalité de venir expliquer 

la réalité qui l’a inspiré.  

Le « umran », entendu comme civilisation humaine par Ibn Khaldun, est le deuxième concept-

clé et nouveau qui permet de faire le lien entre l’ancrage anthropologique de sa théorie et son 

                                                
1 BALANDIER, Georges. Anthropologie politique. Paris : Presses universitaires de France, 1967. 
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empiricité. La civilisation humaine est une entité épistémologique qui a été rendue possible par 

l’observation et l’analyse des structures des sociétés maghrébines du XIVe siècle.  

Ces sociétés subissent les grands bouleversements des trois grandes dynasties des Etats du 

Maghreb et des évènements majeurs que Ibn Khaldun détaille dans les premiers tomes du Kitab 

Al Ibar. Bien que les historiens musulmans médievaux se soient déjà attelés à en donner la 

description, Ibn Khaldun préfère l’explication. Il propose une science de l’histoire qui fait un 

état des lieux de l’isnad pour mieux le dépasser avec un raisonnement causal et plausible sur 

les faits historiques qui ont lieu à son époque. Cette histoire est certes scientifique car elle repose 

sur la même représentation systémique du monde naturel (en opposition au monde sacré, divin) 

que celui qui fonde la théorie du pouvoir, mais elle est également empirique car elle émane des 

convictions et du vécu personnel de l’auteur.  

C’est pourquoi, nous avons jugé nécessaire de lire d’abord l’Autobiographie d’Ibn Khaldun 

comme une œuvre où il choisit de nous livrer sa version des faits et son implication dans le 

cours de l’histoire. Le moi contradictoire d’Ibn Khaldun qui rallie à la fois un camp et son 

adverse pour éviter les discordes entre souverains, lui vaut l’hostilité de la famille et des clans 

des chefs du pouvoir. Il est alors juge et enseignant mais son impartialité et son érudition 

autodidacte vont à contre-courant de l’application politisée de la loi islamique et du taqlid (la 

transmission du savoir par imitation du discours des ulemmas et mujtahidoun). Nous retenons 

d’Ibn Khaldun qu’il était un homme d’action, d’observation et spéculatif. Cette ambivalence se 

retrouve dans sa pensée mais qui a été reçue sans enthousiasme parmi ses semblables parce que 

ou bien trop familière pour certains historiens-elle ne faisait que décrire la société du Maghreb 

du XIVe siècle- ou trop subtile pour y voir la démarche empirique originale.   

Après avoir émis cette hypothèse de lecture anthropologique et empirique sur la théorie 

khaldunienne, nous avons dû nous intéresser à la manière dont elle nous est parvenue. Nous 

découvrions que la première traduction de la théorie du pouvoir et de l’histoire des peuples des 

sociétés maghrébines ont été produites et diffusées pour servir des intérêts coloniaux. L’histoire 

des berbères et des Arabes a été catégorisée comme un élément du « tarikh » ; l’histoire 

musulmane écrite et décrite par les occidentaux au XIXe siècle. Cette histoire a investi le 

registre conceptuel d’Ibn Khaldun pour faire une lecture homogène et totalisante sur les peuples 

de ces sociétés maghrébines du XIVe siècle. Nous pouvons penser que cette traduction a été 

nuancée depuis par des études plus approfondies et déconstructivistes notamment de Cheddadi 
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et Monteil. Mais l’opérabilité des concepts traduits et la stratégie discursive de la traduction 

orientaliste restent toujours d’actualité parmi les auteurs occidentaux modernes, les auteurs 

orientaux décoloniaux et même la perspective postcoloniale qui affirme : « Ce serait 

postcolonial d’affirmer que les auteurs non occidentaux et non contemporains ne pouvaient pas 

se poser les mêmes questions que nous au seul motif qu’ils vivaient dans un espace-temps 

différent du nôtre. Bien au contraire, c’est l’étonnante modernité de leurs propos qui frappe. »1 

Evidemment, cette analyse de la théorie khaldunienne du pouvoir à l’aune de sa première 

traduction occidentale reste à compléter par une étude plus complète de la réception de l’œuvre. 

De plus, une approche généalogique du savoir pourrait éclairer les motivations des auteurs-

traducteurs en période de décolonisation ou de post-colonisation. Par ailleurs, il serait 

intéressant d’examiner dans quelle mesure la pensée d’Ibn Khaldun peut être comprise comme 

un système de savoir propre à une culture et une histoire. Pour cela, les études contemporaines 

faites à partir de la théorie khaldunienne par des auteurs arabisants ou arabophones pourrait 

contribuer à nourrir le champ de la théorie politique comparative.  Ces champs de recherche 

dépassent le cadre de notre réflexion mais pourraient être approfondis dans le cadre d’une thèse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 SCHEMEIL, Yves. Une science politique non occidentale existe-t-elle?. Socio. La nouvelle revue des 

sciences sociales, 2015, no 5, p. 163-188. 
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