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Tout observateur étranger serait étonné de constater que dans les pays arabo-musulmans en 
général, et dans les pays du Maghreb en particulier, la périodisation ternaire ou même quaternaire, 
introduite à l'époque coloniale dans l'enseignement de l'histoire, loin de s'estomper après les 
indépendances, a, malgré les multiples critiques exprimées à son encontre, notamment dans le sillage 
du mouvement de « décolonisation de l'histoire », trouvé, dans l'intériorité nationale en histoire, un 
ancrage que je me propose de décrire ici.  

Que signifient l’Antiquité, le Moyen Age, les Temps Modernes pour un Marocain lorsqu’il 
appréhende l’histoire de son pays ou de sa région (le Maghreb) et de son aire de civilisation (l’aire 
arabo-musulmane) ? L’approche savante diffère-t-elle fondamentalement de l’approche scolaire ? Si 
les origines européennes de cette périodisation ternaire remontent au XVIIe siècle, à un moment où la 
pensée historienne protestante développait la critique de la vision catholique de l’histoire1, héritée du 
Moyen Age, quelle idéologie motive aujourd’hui l’intériorisation de cette échelle ternaire dans un pays 
arabo-musulman comme le Maroc ? 

 L'intériorisation de chacune de ces trois grandes périodes sera appréhendée à partir de deux  
échelles (arabo-islamique et maghrébine) tant  au niveau du discours savant qu’au niveau du discours 
scolaire. 

I. L’intériorisation de l’Antiquité 

A. Au niveau du discours savant 

1. L’histoire arabe ancienne 

 Il n’est pas fréquent pour un historien marocain d’écrire ou de réfléchir sur une histoire autre que 
celle de son propre pays. C’est pourquoi, pour la périodisation de l’histoire de cette aire arabo-
musulmane, en général, et de sa partie antique, en particulier, les écrits sont rares.  

Ceux d’entre les historiens marocains, comme Abdallah Laroui, qui abordent la question de 
l’historiographie musulmane2, ne manquent pas de relever que traditionnellement les historiens 
musulmans abordent cette période antique sous deux angles :  

- Un angle religieux qui s’attache à passer en revue les chroniques des prophètes, en s’appuyant sur 
le Coran et la Torah, et les chroniques des peuples qui ont eu des relations avec les Israélites 
comme les Chaldéens, les Assyriens et autres. 

                                                
1  Critique déjà entamée, en termes d’histoire littéraire, par l’Humanisme, et poursuivie au XVIe  siècle par Flacius 
Illyricus    
2  Abdallah Laroui, Le concept d’histoire. Beyrouth, Al Markaz Attakafi Al Arabi, 1992 (en arabe), p. 278-281 



 2 

- Un angle politique qui se préoccupe de relater les chroniques des rois, c'est-à-dire les événements 
des anciens empires, persan, grec et romain, ainsi que le récit des hauts faits (Ayyam) des Arabes 
ancestraux. 

L’analogie que fait Abdallah Laroui entre les deux historiographies, et surtout entre les deux 
périodisations (musulmane et occidentale), implique-t-elle, pour le monde arabo-musulman et pour 
l’Europe, une même perception de l’Antiquité ? 

C’est loin d’être le cas, souligne Mohamed Houach3. L’Antiquité, qui est l’âge d’or de la civilisation 
européenne marquée par la civilisation gréco-romaine, représente pour le monde arabe une période 
aux significations différentes. Il s’agit, selon l’auteur, d’une période pendant laquelle les Arabes, étaient 
organisés en tribus, souvent en conflit, ou en états de faible importance, évoluant dans les zones 
d’influence de Rome, de la Perse et de l’Ethiopie, à la différence des Européens, regroupés dans de 
vastes unités politiques comme les Etats hellénistiques  et l’Empire romain. D’autre part, si l’on 
n’intègre pas les Arabes dans le cadre des grandes civilisations sémites que l’Orient ancien a connues 
en Mésopotamie et en Egypte, on ne peut que constater la supériorité de leurs voisins sur les plans 
juridique et administratif. Bref, il s’agit d’une histoire confuse, sur laquelle il y a peu de sources écrites 
et les travaux archéologiques sont récents, une histoire qui perd de son éclat avec l’ampleur du 
changement dans la vie des Arabes après l’avènement de l’islam. 

2.  L’histoire ancienne du Maghreb 

Un des rares historiens marocains à s’interroger sur la globalité de l’histoire du Maghreb est 
incontestablement Abdallah Laroui4. Dès 1970, critiquant « le mythe ternaire » il propose, « en 
attendant qu’une historiographie économique et sociale se développe, […] de prendre la périodisation 
de l’historiographie politique comme moyen d’ordonner l’histoire elle-même et de l’exposer » 5 et 
définit ainsi une première et longue période allant jusqu’au milieu du VIIIe siècle ap. J.-C. « durant 
laquelle le Maghreb, pur objet, ne peut être vu que par les yeux de ses conquérants étrangers » 6. Il faut 
préciser ici que l’historiographie maghrébine, des origines au XIXe siècle, avec des noms aussi illustres 
que Ibn Idhari ou Ibn Khaldoun, prenait systématiquement l’avènement de l’islam comme point de 
départ de son récit.  

 Lors d’une récente table ronde organisée sur le thème de la périodisation dans l’écriture de l’histoire du 
Maghreb7, Mohamed Almoubaker8 a dénoncé le fait que très peu de chercheurs, notamment parmi les 
antiquisants, s’interrogent sur la globalité de l’histoire du Maghreb : « Tout se passe donc chez nos 
historiens comme si chacun a sa petite idée derrière la tête, mais en fait rarement étalage, considérant 
que la périodisation de l'histoire maghrébine est plutôt l'affaire d'un ouvrage de synthèse ou même 
d'un ouvrage de vulgarisation, voire d'un discours idéologique ».  Et il ne manque pas de remarquer 

                                                
3  Mohamed Houach, « Observations et interprétations sur la question de périodisation de l’histoire arabe »  (en 
arabe) in Périodization : Tradition, Rupture and Process, Rabat, Publications of the Faculty of Letters and Human Sciences, 
1997, p. 103-104 
4  Abdallah Laroui, L’histoire du Maghreb, un essai de synthèse, Paris, Maspero, 1970. 
5  Ibid. p. 17 
6  Ibid. p. 15 
7 La périodisation dans l’écriture de l’histoire du Maghreb, Tables rondes coordonnées par Abdelhamid Hénia, en 
collaboration avec Abderrahmane El Moudden et Abderrahim Benhadda, 1ère Table ronde, Marrakech, 26-29 mai 
2005, 2e Table ronde, Tunis, 21-23 novembre 2005. 
8 Mohamed Almoubaker, «La fin de l’Antiquité au Maghreb ou le Maghreb à la croisée des chemins » in La 
périodisation dans l’écriture de l’histoire du Maghreb, op.cit, 7 p. 
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que les antiquisants du temps colonial n’ont jamais posé sérieusement la question de la périodisation 
de l’ensemble de l’histoire du Maghreb. Ils envisageaient seulement deux grandes périodes séparées 
par l’avènement de l’islam. « C’est à eux que l’on doit cette fameuse vision de l’antiquité nord-africaine 
comme étant une succession de colonisation et de dominations extérieures : Phéniciens et Puniques, 
Vandales et Byzantins ».  Ils étaient, « comme les autres historiens du Maghreb, enclins à ne voir dans 
la période islamique qu’une seconde série d’invasions, à commencer par « l’invasion arabe », puis 
turque et ibérique, et enfin franco-espagnole ».  

Pour Mohamed Almoubaker, cette vision de l’histoire maghrébine est à la fois externiste dans ses 
sous-périodes (le critère périodologique étant ici politico-militaire), et interniste dans sa vision 
essentiellement binaire (le critère étant ici d’ordre culturel : l’islam). 

Avec le temps, souligne Mohamed Almoubaker, « la périodisation de l’histoire du Maghreb s’est 
enrichie à la fois en aval et en amont de la césure symbolisée par l’avènement de l’islam. En amont 
[…] l’Antiquité maghrébine s’est enrichie de sous-périodes de mieux en mieux délimitées grâce 
notamment à l’archéologie. Mais les principales dénominations sont restées les mêmes, c’est-à-dire 
liées aux dénominations étrangères […] Beaucoup plus important est le fait indiscutable que des 
progrès ont été faits dans la vision globale de l’Antiquité maghrébine, avec l’émergence même des 
périodes phénicienne et punique ou maurétanienne (au Maroc) en champs disciplinaires distincts, 
autrefois mis entre parenthèses par des auteurs avant tout romanisants ». 

Mohamed Almoubaker termine son analyse en notant que ces progrès n’ont pas toujours été 
fructifiés au niveau des synthèses, et encore moins au niveau didactique ou de vulgarisation. Il évoque 
avec regret le fait que l’on continue dans certaines synthèses à insister encore trop sur la période 
romaine qualifiée d’ « apogée de la Tunisie antique » et apprécie par contre la synthèse de François 
Decret et Mhamed Fanfar, L’Afrique du Nord dans l’Antiquité, qui « reflète une plus grande actualisation 
des recherches, et surtout une vision plus interniste de la périodisation. Les royaumes berbères 
occupent une place plus importante, et la période romaine elle-même est traitée autant que possible 
thématiquement, en accordant une bonne place aux révoltes et aux schismes locaux, et en insistant sur 
« la continuité et non point sur les épisodes ». Elle se veut par-là non seulement une synthèse, mais 
une histoire « profonde », « vue de l’intérieur », et non pas de Rome. Mais, s’interroge-t-il avec 
scepticisme, « la périodisation elle-même est-elle pour autant fondamentalement mise en cause ? ». 

B. Au niveau du discours scolaire 

1. L’histoire arabe ancienne   

En Irak, comme en Syrie, l’histoire ancienne des Arabes est exaltée et les fastes des peuples 
sémites sont annexés à l’arabisme. En 1939, un responsable de l’éducation en Irak, disait à un 
séminaire de professeurs : «  Vous voyez comment l’histoire est faite selon les besoins du moment ; 
c’est une histoire en formation ».  En application de ce principe, il expliqua que : « L’histoire arabe 
compte des milliers d’années d’existence ; c’est par négligence qu’on la fait commencer au message du 
Prophète…Tout nous invite à lever fièrement le visage quand nous considérons l’histoire des empires 
sémitiques formés dans le Croissant fertile. La Chaldée, l’Assyrie, l’Egypte, l’Afrique (sic), l’Egypte des 
Pharaons ou Carthage ; tout cela doit nous persuader que la civilisation du monde actuel repose sur 
les fondations jetées par nos ancêtres. Ces empires et les territoires qui en dépendent sont tous notre 
propriété ; ils nous appartiennent et ils existent pour nous ; nous avons le droit de nous glorifier à leur 
sujet et de rendre hommage à leurs hauts faits, exactement comme nous avons le droit d’aimer et 
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d’exalter la gloire de Nabuchodonosor, Hammourabi, Sargon, Ramsès, Tout-ank-Amon, de la même 
manière que nous tirons gloire et orgueil de ‘Abd ar-Rahmân ad-Dâkhil, ‘Abd al-Malik b. Marwân, 
Hârûn ar-Rashîd et al-Ma ‘mûn » 9 

Cette volonté d’arabiser l’histoire sémite, qu’on trouve particulièrement chez les Syriens et les 
Irakiens, ne se rencontre pas dans les manuels d’histoire marocains. On y observe cependant, et de 
façon constante, un grand intérêt accordé à l’histoire de l’Orient antique et même parfois un souci de 
mettre en valeur les liens qui ont pu exister entre « le pays des Arabes » et ces civilisations orientales, 
susceptibles de légitimer chez l’élève marocain, un sentiment de fierté : « Les Sémites parlent des 
langues voisines et sont originaires de la Péninsule arabe » ; « Depuis le début du IVe millénaire avant 
J.-C., des groupes de peuples sémites ont commencé à quitter leur pays d’origine, poussés vers le nord 
de la Péninsule arabe à cause des vagues de sécheresse successives que celle-ci a connues. Ainsi, les 
Akkadiens et les Chaldéens se sont dirigés vers le Tigre et l’Euphrate, tandis que les Cananéens, et 
particulièrement les Phéniciens, se sont dirigés vers l’Assyrie ; ces peuples se sont adaptés aux 
conditions des nouvelles régions et ont édifié des états puissants et des civilisations évoluées avant 
d’autres nations. Le pays des Arabes fut, de nouveau, au cours du VIIe siècle, le point de départ d’une 
mission de civilisation supérieure : l’islam » 10.  

2. L’histoire ancienne du Maghreb 

L’introduction de l’histoire du Maghreb antique, dans l’enseignement, est une innovation qui date 
de l’époque coloniale : elle marque une rupture très nette avec la conception traditionnelle qui faisait 
commencer l’histoire du Maroc avec l’avènement de l’islam et rejetait l’époque qui lui est antérieure 
dans une obscurité quasi-totale. Après l’indépendance, le réaménagement des programmes et la 
réécriture de l’histoire scolaire, guidés par une volonté de retrouver sa mémoire, ont maintenu 
l’histoire du Maghreb/Maroc dans une continuité plus longue en intégrant au patrimoine national 
aussi bien les résistances amazighes que l’œuvre des Carthaginois et des Romains. Cette histoire 
antique permet, en outre, de marquer la dimension amazighe des Maghrébins et le début d’une 
histoire commune et solidaire où la personnalité de chacun des pays est encore en gestation mais que 
les péripéties de l’histoire mettront en évidence aux travers des contradictions et des solidarités. 

Cette histoire antique, tant pour le Maghreb que pour l’ensemble de La Méditerranée, a été 
supprimée de l’enseignement fondamental (primaire et collège) entre 1991 et 2002, à un moment où 
l’enseignement religieux, accompagnant une politique hâtive d’arabisation, a pris le dessus sur des 
disciplines profanes comme la philosophie ou l’histoire.11 Toutefois, avec l’avènement du Roi 
Mohammed VI une réforme éducative a vu le jour, et pour que l’enseignement de l’histoire ne soit pas 
déphasé par rapport à la nouvelle politique en faveur de la culture amazighe12, la période de l’Antiquité 
a réintégré les programmes d’histoire, tant au niveau de l’enseignement primaire qu’à celui de 

                                                
9  Cité in  G. E. Von Grunebaum, L’identité culturelle de l’Islam, Paris, Gallimard, 1973, p. 91. 
10  L’histoire ancienne, 2e Année Secondaire, Casablanca, Dar at-Takafa et Dar al-Kitab, 2e édition, 1972,p. 255. 
11 A l’époque, je m’étais soulevé contre une telle politique en soulignant « que l’histoire scolaire est un enjeu 
important qui engage notre esprit et notre identité, et que son sort ne peut relever d’un quelconque pouvoir 
pédagogico-administratif travaillant dans le secret. Que pense le corps social d’une telle mutilation dans sa mémoire? 
Qu’en pensent nos historiens et nos éducateurs? Hier, c’était la philosophie. Aujourd’hui, c’est l’Antiquité. Pour 
quelle valeur culturelle sonnera le glas demain?», Mostafa Hassani Idrissi, « Les malheurs de Clio au Maroc », Al 
Bayane, 5 Mai 1993. 
12  La création en 2002 de l’Institut Royal de la Culture Amazighe en est un signe fort. 
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l’enseignement secondaire (cycle préparatoire), avec une mise en valeur des « royaumes amazigh et 
leur lutte contre les Romains » 13. 

II. L’intériorisation du Moyen Age 

A. Au niveau du discours savant 

1. « Le Moyen Age » arabo-musulman 

Dans sa démarche analogique, entre les périodisations occidentale et islamique, Abdallah Laroui 
considère que les historiens arabo-musulmans « traitent de l’histoire médiévale » quand, 
traditionnellement, « ils racontent l'histoire des Arabes après l'avènement de l'Islam et ils rattachent à 
cette histoire ce qu'ils savent sur les Romains, les Francs, les Rois de l'Inde et autres » et quand « ils 
font la chronique de peuples non arabes comme les Turcs ou les Berbères, etc. » 14.  

Et c’est dans le cadre de cette « correspondance implicite » entre les deux périodisations 
traditionnelles, islamique et occidentale, que Abdallah Laroui présente la périodisation de l’histoire 
islamique proposée par l’historien américain Marshall G. S. Hodgson15. Ce dernier, dans sa tentative 
d’intégrer l’histoire islamique dans l’histoire mondiale, distingue cinq grandes périodes dont les trois 
premières concernent le « Moyen Age » : 

- Une période de genèse constituée des trois premiers siècles depuis environ l'an 700 jusqu'à 
environ l'an 1000 et que Hodgson nomme la période de la civilisation abbasside classique (bien que, 
précise-t-il, au début et à la fin de la période, après 945, ce ne furent pas les Abbassides qui 
gouvernaient), avec comme pôle culturel Bagdad. 

- La période s’étendant de la chute du pouvoir abbasside, au Xe siècle, à l’instauration du pouvoir 
mongol, au XIIIe, correspond à peu près, selon Hodgson,  à ce qu’on appelle en Europe le haut 
Moyen Age. Elle a vu naître Ferdawsi, Ghazâli, Saladin, Ibn ‘Arabî, et Saadi. 

- Après le haut Moyen Age succède une troisième période que G. S. Hodgson situe entre 1250 et 1500 
et qu’il qualifie de Moyen Age tardif, étant donné qu’elle continue de façon moins brillante la plupart 
des courants culturels développés au cours de la période précédente. C’est la période pendant 
laquelle les pays islamiques apprirent à vivre sous une autorité non musulmane16. 

Pour Abdallah Laroui, cette proposition de périodisation n’est pas en contradiction avec la 
périodisation traditionnelle courante chez la majorité des musulmans. Sa seule conséquence en est la 
modification du sens. Le Haut Moyen Age qui désigne pour les Occidentaux une période d’éclatement 
politique, de déclin culturel et de repli économique, devient, dans la périodisation de G. S. Hodgson, 
une période d’expansion, de prospérité et de création. Le découpage temporel a été vidé de tout sens 
et est devenu une articulation formelle. Abdallah Laroui en arrive à résumer le problème 
périodologique de la façon suivante : ou bien nous utilisons la période comme une durée vide de sens 
et on lui donne, selon les cas, un sens particulier (déclin, continuité ou progrès) et la comparaison 
devient impossible ou bien  nous donnons à chaque période un sens précis et à ce moment là elle 
                                                
13  Fadae Al Ijtimaiyyat, 1èreAnnée du Secondaire, Cycle préparatoire, Rabat, Imprimerie El Maarif, 2004, p. 27-31. 
14  Abdallah Laroui, Le concept d’histoire, op. cit.   
15  Des textes de cet auteur ont été réunis, traduits de l’américain et préfacés par un historien marocain, Abdesselam 
Cheddadi, L’Islam dans l’histoire mondiale, Sindbad, 1998. 
16  La quatrième période se situe entre 1500 et 1800, quand le contrôle commercial de l’océan Indien passa des mains 
des musulmans à celles des Européens. La cinquième, à partir de 1800, quand fut établie l’hégémonie occidentale 
mondiale, op. cit. p. 175-226 
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n’occupera plus la même position sur l’échelle du temps pour chaque nation et chaque société. Dans 
ce dernier cas, la comparaison devient possible entre deux périodes analogues mais décalées dans le 
temps. 

C’est justement cette question de sens que soulève Mohamed Houach. Scandalisé par le fait que 
l’expression Moyen Age couvre à la fois l’histoire européenne et l’histoire arabe, il met en avant les 
différences de sens que véhiculent ces deux périodes chez les uns (les Arabes) et chez les autres (les 
Européens), en s’interrogeant, interloqué : « de quel droit colle-t-on à cette période de prospérité la 
dénomination de Moyen Age qui signifie sous-développement et ignorance ? Quelle signification, ou 
sens,  retient l’étudiant, ou l’homme ordinaire, lorsqu’il recourt à cette terminologie utilisée 
fréquemment pour signifier stagnation, sous développement ? […] Et pourquoi ne pas la nommer 
période de rayonnement et la faire débuter avec l’année de l’hégire en 622 ap. J.-C.,  et non pas avec la 
chute de Rome ? » 17. 

2.  « Le Moyen Age »  maghrébin 

Pour Abdallah Laroui cette période, qui commence par l’arrivée de l’islam et s’étend jusqu’au 
XIVe siècle, est d’une extrême importance dans l’histoire du Maghreb, puisqu’elle marque le passage 
du « Maghreb dominé » à « l’autonomie conquise » :  il s’agit du « Maghreb impérial » qui « va 
échapper à sa situation d’objet, en se reconnaissant dans un mouvement idéologique à caractère 
religieux, qui va donner naissance à des villes-Etats, à des principautés, et enfin à des empires. 
L’histoire du Maghreb sera confondue avec celle de ces mouvements idéologiques » 18. 

Mohammed Fatha, qui a pris part à la table ronde sur la périodisation dans l’écriture de l’histoire du 
Maghreb, citée plus haut, ne manque pas de relever les différences entre le Moyen Age européen et le 
Moyen Age maghrébin, et de critiquer l’usage fait de la périodisation ternaire en général et du Moyen 
Age en particulier, comme armature des programmes d’histoire dans l’enseignement supérieur19 et 
comme cadre de recherche universitaire au Maroc.  

Toutefois, dans la dernière partie de son intervention, consacrée au Moyen Age dans la recherche 
universitaire au Maroc, Mohammed Fatha termine par quoi il aurait pu commencer à savoir 
s’interroger si l’expression métaphorique de Moyen Age correspond ou non à la réalité de l’histoire du 
Maroc. Sa réponse, argumentée, est assez nuancée. En effet, à travers la comparaison des parcours 
historiques des deux rives de la Méditerranée, il montre que le Moyen Age n’a pas eu les mêmes 
manifestations dans l’Occident chrétien et dans l’Occident musulman (Maghreb et Andalousie). 
Certes les deux espaces ont connu des invasions pendant cette période, mais ni en même temps ni 
avec la même durée, ni surtout avec les mêmes conséquences. Ici et là la nécessité d’une unification 
territoriale, mais alors qu’en Occident musulman les fondements tribaux et religieux ont assuré à des 
entités politiques nationales la prééminence jusqu’au XIe siècle, dans l’Occident chrétien des facteurs 
de changement se sont mis à l’œuvre pour le sortir du déclin dans lequel il était plongé depuis le 

                                                
17  Op. cit. p. 104-106.  
18  Op. cit. p. 15 
19 Mohammed Fatha évoque deux problèmes essentiels liés à l’enseignement du Moyen Age dans les universités 
marocaines : 1/ Il s’agit d’un Moyen Age court, qui, pour des raisons idéologiques ou scientifiques, n’aborde pas cette 
période qui s’étend du milieu du Ve siècle jusqu’aux conquêtes musulmanes, occultant ainsi la présence byzantine, les 
mouvements religieux et sociaux, le kharijisme et les Barghwata… 2/Il s’agit d’un enseignement  où prédomine le 
politique et l’événementiel et qui reste donc peu imprégné par les nouvelles orientations de la recherche qui adoptent 
l’approche problématisante centrée sur des questions historiques précises. La réforme en cours, celle des filières, n’a 
pu se soustraire que dans de rares cas, au quadripartisme historique et à la périodisation dynastique. « L’enseignement 
de l’histoire médiévale et la question de périodisation »  (en arabe) in La périodisation dans l’écriture de l’histoire du Maghreb, 
op. cit.  
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milieu du Ve siècle. Enfin, alors que la période du Moyen Age se termine en catastrophe pour le 
Maghreb, avec notamment l’occupation ibérique des côtes du Maghreb qui va plonger dans une crise 
qui débouchera sur l’occupation coloniale, elle a pour l’Occident chrétien une issue plus heureuse, la 
Renaissance, l’initiative en Méditerranée et la maîtrise de la navigation dans l’Atlantique.  

Que faut-il en conclure ? Suffit-il de dire que le Moyen Age a des manifestations différentes dans 
les deux espaces considérés, pour en déduire que l’usage de la catégorie est inadéquat pour l’histoire 
du Maghreb ? 

Selon Mohammed Fatha, les relations de guerre et de paix, les relations commerciales qui reliaient 
les deux rives de la Méditerranée et l’installation de commerçants européens dans certaines villes du 
Maghreb et de commerçants maghrébins dans certaines villes d’Europe, malgré les barrières 
religieuses de part et d’autre, peuvent être tenus comme éléments qui rendent possible le recours à 
cette unité temporelle du fait de la contemporanéité, de l’échange et de la coexistence, mais en tenant 
compte des rythmes spécifiques à chacune des deux parties. 

Mais pour le Moyen Age, comme pour les Temps modernes, au Maghreb comme dans le reste du 
monde arabo-musulman, « le bornage de l’historiographie dynastique » continue d’être le cadre 
chronologique de nombreuses études20. D’autres, au contraire, ont privilégié « le cheminement 
insensible du social » dans leur périodisation21.   

B. Au niveau du discours scolaire 

1. « Le Moyen Age » arabo-musulman 

 Le « Moyen Age » arabo-musulman commence, dans les manuels scolaires marocains, avec 
l’avènement de l’Islam en 610 ap. J.-C (l’année de l’hégire correspondant à 622) et s’achève avec la 
chute de Grenade en 1492. Les auteurs marocains des programmes et des manuels d’histoire ont 
toujours qualifié cette période de « médiévale » sauf entre 1990 et 2002, années pendant lesquelles, 
sous l’effet d’une traditionalisation de l’enseignement de l’histoire, l’histoire de l’Antiquité a disparu de 
l’enseignement fondamental et l’histoire médiévale, devenant le début de l’histoire, va y occuper  une 
place prépondérante avec un découpage spécifique qui distingue, dans l’histoire islamique, entre une 
période arabe allant jusqu’à la destruction de Bagdad en 1258 et une période ottomane allant jusqu’à 
couvrir tout le XVIe siècle. Il s’agit en somme d’une conception moins arabiste de l’histoire islamique 
mais portant pour l’essentiel sur l’aire sunnite dont le Maroc fait partie. Les nouveaux programmes et 
manuels d’histoire sont revenus, depuis 2002, à une périodisation « plus classique »  et une place plus 
modérée pour le Moyen Age22, du fait de la réhabilitation de l’Antiquité et d’une percée du temps 
présent dans l’histoire scolaire. 

Mais par delà ces variations périodologiques, il est permis d’avancer  que le souci de se définir par 
rapport à l’autre et d’exalter son propre passé est une constante dans les manuels du Maroc 
indépendant. L’histoire du Moyen-âge est l’occasion de mettre en valeur l’apport de la civilisation 
                                                
20 Un exemple : Mohamed Hajji, L’activité intellectuelle au Maroc à l’époque Sa’dide,  Rabat, Publications de Dar El 
Maghrib, 1976, 2 volumes.    
21  Un exemple : Mohamed Kably, Société, pouvoir et religion au Maroc à la fin du Moyen-Age,  Paris, Maisonneuve et 
Larose, 1986. 
22  Cette période médiévale se répartit sur les deux premières classes du secondaire préparatoire (collège). En 1ère 
Année, sous le titre « le rayonnement de l’islam au Moyen Age » elle s’étend de l’avènement de l’islam aux Croisades 
et en 2e Année, sous le titre « l’État marocain au Moyen Age et à l’époque moderne », elle s’étend jusqu’à la prise de 
Ceuta en 1415 et la chute de Grenade en 1492.  
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arabo-musulmane à l’Occident chrétien. L’histoire qui est, pour les époques moderne et 
contemporaine, interrogée pour identifier un mauvais génie responsable du déclin et du « retard » pris 
sur l’Europe, cette histoire est, pour l’époque médiévale, visitée pour lui faire livrer les prestiges d’un 
passé susceptible de rassurer les enfants d’un peuple dont on cherche à diminuer les complexes vis-à-
vis de l’Occident et à les conforter dans leur propre héritage. Cette assurance et ce confort ne visent 
pas à dresser une barrière face aux valeurs occidentales, au contraire, ils créent une prédisposition 
psychologique facilitant l’accueil de ces valeurs. « C’est une tendance caractéristique dans la 
communauté d’accueil d’interpréter le changement venu de l’extérieur (d’ordinaire éprouvé comme 
une conquête ou un progrès) comme autochtone. En règle générale, les obstacles psychologiques 
inhérents à l’acceptation d’un changement sont d’autant plus vite abaissés que ce changement est 
compris comme autochtone […] Un élément d’emprunt est assimilé avec le plus de sûreté quand son 
origine étrangère a été oubliée […] La tendance est de donner à ce qui vient du dehors l’apparence 
d’un produit autochtone, chaque fois que c’est possible. Un emprunt est vu comme le recouvrement 
d’un cadeau fait à l’Occident  bien des siècles auparavant » 23. 

2. « Le Moyen Age »  maghrébin 

Les ruptures qui délimitent le Moyen Age maghrébin sont : au départ la conquête musulmane 
(milieu du VIIe siècle)  et à l’arrivée la chute de Grenade en 1492, annoncée par le désastre almohade 
en 1212 à Las Navas de Tolosa. Les sous-périodes adoptées  sont les règnes et les dynasties qui 
véhiculent, selon  Fatma Ben Slimane, « une vision « stato-centrée » attachée à l’existence d’une 
continuité de l’histoire qui, d’une part, estompe le changement et les ruptures, et d’autre part, demeure 
aveugle aux temporalités multiples qui peuvent coexister ou se recouper. Cette vision de l’histoire […] 
valorise le fait politique et met en avant l’histoire de l’ « État » » 24. 

Alors que le Moyen Age était, au Maroc, jusqu’à une date récente, instrumentalisé pour 
développer une conscience historique maghrébine, il semble aujourd’hui se replier sur un discours 
plus nationaliste.  

En effet l’époque médiévale était lue comme une histoire solidaire mettant en exergue les 
principaux événements qui ont touché tout le Maghreb : conquêtes arabes et résistances à ces 
conquêtes, kharijisme éclatant à un extrême et se répercutant à l’autre extrême du Maghreb, tentative 
d’unité venue de l’Est par les Fatimides et une autre, effective mais de courte durée, venue de l’Ouest 
par les Almohades et agressions ibériques s’en prenant aux côtes méditerranéennes et atlantiques du 
Maghreb. Diverses entités politiques maghrébines constituaient la trame de ce récit historique : le 
tripartisme du Maghreb était mis en valeur aghlabide ou hafside (Tunisie), rustumide ou abdelwadide 
(Algérie) et idrisside ou mérinide (Maroc)25. 

Aujourd’hui, par contre, l’échelle maghrébine avec ses diverses composantes a été abandonnée au 
profit d’une « histoire de l’État marocain » 26. L’histoire du reste du Maghreb et de l’Andalousie 
n’entre en ligne de compte que lorsqu’elle s’insère dans l’histoire du Maroc et de ses dynasties 

                                                
23  G. E. Von Grunebaum, Op. cit. p. 2 et 16. 
24 Fatma Ben Slimane, « L’historiographie de la Tunisie « moderne » entre héritage et questionnements », in La 
périodisation dans l’écriture de l’histoire du Maghreb, Tables rondes coordonnées par Abdelhamid Hénia, op.cit   
25  L’histoire de l’époque médiévale, 3e Année Secondaire, Casablanca, Dar an-Nachr al-Maghribiyya, 2ème édition, 1972, p. 
248-250.   
26   Fadae Al Ijtimaiyyat, 2èreAnnée du Secondaire, Cycle préparatoire, Rabat, Imprimerie El Maarif, 2004, p. 6-21. 
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idrisside, almoravide, almohade ou mérinide. Le renoncement à l’échelle maghrébine n’est pas sans 
relation avec les problèmes algéro-marocains à propos du Sahara occidental et leurs retombées 
négatives sur le projet d’édification du Grand Maghreb Arabe.  

III.  L’intériorisation des Temps Modernes  

A. Au niveau du discours savant 

1. Les « Temps Modernes »  arabo-musulmans 

Cette période située généralement entre la prise de Constantinople en 1453 et l’Expédition 
napoléonienne d’Egypte en 1798,  peut-elle être qualifiée de moderne ? 

La réponse de Mohamed Houach est ici, comme pour les deux périodes précédentes (antique et 
médiévale) négative. Il argumente sa réponse en procédant à une comparaison entre l’histoire de 
l’Europe, occidentale plus précisément, et l’histoire arabe au cours de ces siècles. 

En effet, selon l’auteur, si l’histoire moderne signifie pour l’Europe sortir des « temps obscurs » 
du Moyen Age et entrer dans l’ère de la Renaissance et de la modernité dans différents domaines, elle 
marque l’arrêt de toute innovation pour le monde arabe et le début d’un retard que l’Europe mettra à 
profit pour imposer ses vues impérialistes « civilisationnelles ». Pour Mohamed Houach, le monde 
arabe entrait à son tour dans une période moyenâgeuse obscure; sa situation était même devenue pire 
que celle de l’Europe : celle-ci avait su préserver l’essentiel de son intégrité territoriale et ses défaites 
militaires n’ont pas entraîné pour autant des défaites civilisationnelles ; le monde arabe, par contre, 
occupé de bout en bout,  perdra confiance en son projet sous la pression du progrès européen27.  

Cette vision « tranchée » de l’histoire qui alterne le clair et l’obscur d’une période à l’autre entre 
l’Europe et le monde arabo-musulman est atypique.  Elle pêche par excès tant pour le Moyen Age 
européen que pour l’époque moderne arabo-musulmane28. 

Abderrahman El Moudden considère, quant à lui, que les Ottomans étaient dans une certaine 
mesure des « passeurs de modernité » : « par sa position géopolitique, son implication directe dans les 
affaires européennes, ses multiples relations avec la plupart des pays européens et le caractère précoce 
de ses relations, l’Empire ottoman se situait à une longueur d’avance par rapport à d’autres régions ou 
pays arabo-musulmans pour ce qui est de la découverte des réalités modernes de l’Europe, ce qui par 

                                                 
27 Mohamed Houach, op.cit, p.106-107   
28 Pour Fernand Braudel par exemple, il faut attendre le XVIIIe siècle pour que le monde arabo-musulman montre 
des signes de déclin. « Avec le XVIe siècle, l’Islam tire profit à nouveau de sa situation intermédiaire entre Ouest et 
Est. La grandeur turque durera jusqu’à l’ "époque des tulipes", jusqu’au XVIIIe siècle […] Cette machine se détraque, 
à la longue,  mais pas avant le 17e siècle finissant […] Quoi qu’il en soit, l’Empire turc n’est pas, d’entrée de jeu, cet 
« homme malade qu’allait, sans vergogne, maltraiter la diplomatie des grandes puissances au XIXe siècle. L’Islam turc 
a fait longtemps grande, très brillante, redoutable figure […] De même la Perse des Séfévides […] De même le Grand 
Mogol […] A Istanbul, le XVIIIe siècle est l’ "époque des tulipes", les véritables et les stylisées, reconnaissables entre 
mille : sur les faïences, sur les miniatures, sur les broderies, le motif revient inlassablement. L’époque des tulipes, un 
beau nom pour une époque qui n’a été ni sans grâces ni sans force », Grammaire des civilisations, Paris, Flammarion, 
1993, p. 121-124.  Marshall G. S. Hodgson, qui soutient  que la Modernité doit être considérée, entre le XVIe et 
XVIIIe siècle, comme un processus global touchant toutes les parties du monde, souligne que « Les deux siècles qui 
vont de 1500 à 1700 furent à tout prendre une époque d’institutions relativement solides, d’une vie intellectuelle 
empreinte de confiance, et surtout, d’une création esthétique imposante. Vers 1700, la structure sociale et 
institutionnelle de chacun des trois empires [ottoman, séfévide et mogol] était affaiblie, et peu après 1700, tous les 
trois montraient des signes de déclin », op.cit, p. 222 
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conséquent en faisait le creuset potentiel où les ressortissants de ces régions ou pays venaient 
s’informer et/ou se familiariser avec ces réalités » 29.  

2. Les « Temps Modernes » maghrébins 

Abdallah Laroui place cette période entre celle du « Maghreb impérial », qui s’étend jusqu’au XIVe 
siècle, et celle du Maghreb colonial qui commence à partir du XIXe siècle et lui donne ce titre assez 
ambiguë  « l’équilibre de la décadence ». Fatima ben Slimane relève cette ambiguïté : « Que signifie 
décadence ? Et s’il y a vraiment décadence par rapport à qui ou à quoi ? », et, en répondant à cette 
question, elle souligne les limites de la proposition de Abdallah Laroui pour cette période : « Il est clair 
que pour l’auteur, ce déclin est à mettre en rapport avec l’Europe, puisque, nous dit-il, "au moment 
[…] où les pays méditerranéens occidentaux connaissent la Renaissance, les grandes découvertes, 
l’expansion coloniale, par une sorte de concomitance négative, les pays maghrébins entrent dans une 
sorte de moyen âge pendant lequel le commerce tarit, l’agriculture recule, le pouvoir s’éparpille". Ce 
constat qui reste valable pour le XVIe siècle, l’est moins pour les siècles suivants » 30. 

 Dans son introduction à l’époque moderne, dans un ouvrage collectif sur l’histoire du Maroc, 
Brahim Boutaleb s’interroge : « les historiens marocains peuvent-ils de leur côté définir une "époque 
moderne" dans l’histoire du Maroc ? […] Il s’agit de savoir si à la fin du XVe et au début du XVIe 
siècle, des éléments nouveaux sont intervenus dans le courant de notre histoire qui en ont bouleversé 
le sens et modifié l’orientation ».  

Sa réponse dans un premier temps est qu’il n’y a pas dans l’histoire du Maroc "d’époque 
moderne" au sens européen : « On est frappé de voir qu’une coupe longitudinale reproduit fidèlement 
le schéma d’Ibn Khaldoun. Comme les Mérinides aguerris avaient naguère succédé aux Almohades 
affaiblis, les Saadiens ont au XVIe siècle pris la place des Mérinides. Par conséquent, point de 
révolution mais seulement des révoltes qui élèvent au pouvoir une famille ou une tribu lorsque la 
famille ou la tribu ont parcouru le cycle de l’ascension, de la « citadinisation » et de la décadence. Or 
point de révolution, point "d’époque moderne" ! […] Le XVIe siècle n’est pas non plus marqué par de 
grands bouleversements sociaux. Notre société au Moyen Age, comme toutes les sociétés médiévales 
était féodale. Après le XVIe siècle, a-t-elle évolué ? Or nulle trace dans cette société d’une classe ou 
d’une catégorie comparable à la bourgeoisie européenne, qui eût pu servir de véhicule à des idéaux 
révolutionnaires ». 

Dans un deuxième temps, la réponse est que les quatre derniers siècles, de l’histoire du Maroc, se 
distinguent nettement de la période médiévale : « Une observation de détail servira de première 
illustration. Notre pays au Moyen Age était connu sous le nom de "Maghreb", au sens très large et très 
imprécis du mot. Certes aucun pays au Moyen Age n'a eu de vraies frontières. Mais notre mouvance 
politique s'étendait vers le Nord aussi bien que vers le Sud,  de même que vers l'Est, comme 
indifféremment. 
                                                
29 Abderrahman El Moudden, « Anamnèse et périodisation : le cas des relations maroco-ottomanes » in La 
périodisation dans l’écriture de l’histoire du Maghreb, op.cit C’est dans ce sens que vont également les propos de Fatma Ben 
Slimane : « Modernité ne se contredit pas avec ottomanité. La Régence de Tunis a connu sur le plan territorial des 
formes et des techniques de contrôle territorial qui se distinguent nettement des périodes antérieures, hafsides ou 
autre. Il y a réellement, quand on prend en considération les stratégies développées par le pouvoir à Tunis, une 
véritable rupture par rapport à la période pré ottomane: quadrillage territorial, liste fiscale de plus en plus complexe 
qui permet au pouvoir d'avoir une représentation, même embryonnaire, de son territoire, personnel administratif 
représentant le pouvoir sur l'ensemble de l'espace de la régence… autant d'attributs de la modernité politique conçue 
comme un fait universalisable », op.cit 
30  Fatma Ben Slimane, op.cit  
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Le Mot "Maroc" au contraire apparaît avec les Saadiens. Il résulte, on le sait, de la contraction de 
Marrakech, capitale principale; soit la partie pour le tout, mais un tout fortement réduit. La 
contraction par elle-même devient révélatrice: nos limites géopolitiques imprécises par excès pendant 
le Moyen Age sont devenues imprécises par défaut depuis le XVIe siècle. 

C'est dire qu'entre temps nous sommes passés de la position offensive à celle moins confortable 
de la défensive. De sorte que l'année 1492 est aussi significative pour nous que pour les pays 
d'Europe, par la chute de Grenade comme par le voyage de Christophe Colomb. La chute de Grenade 
sonne le glas de l'Andalousie sous mouvance maghrébine. La découverte des Amériques consacre 
l'expansion européenne; dès lors notre seul souci est de la contenir » 31. 

B. Au niveau du discours scolaire 

1. Les « Temps Modernes »  arabo-musulmans 

Les « Temps Modernes » arabo-musulmans commencent, dans les manuels scolaires marocains, 
soit avec la prise de Constantinople par les Ottomans en 1453 soit avec la chute de Grenade en 1492, 
et s’achèvent avec l’Expédition napoléonienne d’Egypte en 1798. Comme pour l’Antiquité ou le 
Moyen Age, les manuels, anciens ou actuels, ne jugent pas utile de faire réfléchir les élèves sur le sens 
de cette période. Une exception à cette règle : un des nouveaux manuels se fixe au départ d’initier les 
élèves au concept de périodisation historique. L’objet d’étude étant « Les transformations générales du 
monde méditerranéen et la construction de la modernité du XVe au XVIIIe siècle », le manuel en 
question propose à partir de deux lignes du temps deux périodisations : 

- Une périodisation européenne où figure le Moyen Age de la chute de Rome, en 476, à la 
découverte de l’Amérique en 1492. Entre les deux dates une césure imprécise se situant au milieu 
du 11e siècle séparant la période féodale, période de repli,  de la période d’éveil de l’Europe 
occidentale. Figure également la période moderne, (celle de la marche de l’Europe vers la 
modernité) jusqu’à 1789 et la période contemporaine (celle de la domination du monde par 
l’Europe).  

- Une périodisation islamique constituée des mêmes périodes mais avec des bornes différentes et 
des sous-périodes aux sens différents. Le Moyen Age débute avec l’hégire en 622 et s’étend 
jusqu’à la chute de Grenade en 1492. La fin du 11e siècle correspondant au début des Croisades 
est définie comme une césure entre une période d’expansion et de prospérité de la civilisation 
islamique et une période où commence le repli du monde islamique. La période moderne s’étend 
jusqu’à l’expédition napoléonienne en Egypte en 1798. Cette période est également subdivisée en 
un XVIe siècle caractérisée à la fois par l’expansion ottomane et par les débuts d’intervention 
européenne. La période contemporaine voit la soumission du monde islamique à l’impérialisme 
européen.  

A partir de ces deux périodisations l’élève est convié, entre autres activités, à localiser la période à 
étudier et à décrire le sens de l’évolution historique qui caractérise l’Europe occidentale d’une part et 
le monde islamique d’autre part. L’objectif étant de dégager deux étapes majeures dans les rapports 
entre les deux rives de la Méditerranée : l’équilibre, puis le déséquilibre.   

Hier comme aujourd’hui, les manuels d’histoire interrogent cette période pour identifier un 
mauvais génie responsable du déclin et du « retard » pris sur l’Europe. A l’instar de Bernard Lewis, les 

                                                
31 Brahim Boutaleb, « Les réactions face à l’expansion européenne » in Histoire du Maroc, Jean Brignon et al., 
Casablanca, Hatier, 1967, p. 180-182. 
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auteurs marocains semblent se demander « Que s’est-il passé ? ». Dans l’un des anciens manuels qui 
traitent de cette période, une comparaison est établie entre pays européens et pays musulmans. L’élève 
est convié à saisir l’écart qui s’était creusé dans les domaines économique, politique et scientifique, 
entre les pays européens qui se « hâtaient dans la voie du progrès scientifique et économique » et les 
pays musulmans où « la mentalité d’ankylose et de conservatisme empêchait tout changement et toute 
innovation » : 

- « Dans le domaine économique, il n’y a eu, depuis Ibn Khaldoun, aucune innovation dans la 
pensée économique et l’horizon des préoccupations de l’Etat resta limité à l’agriculture et aux 
impôts alors que les Etats européens passaient du régime féodal au capitalisme commercial et à la 
révolution industrielle. 

- Dans le domaine politique, les structures médiévales héritées du califat abbasside prédominaient et 
il n’y a eu aucune innovation dans la pensée politique et les institutions publiques alors que les 
Etats européens se frayaient un chemin vers la démocratie et les régimes constitutionnels. 

- Dans le domaine scientifique, il y a eu un arrêt de la recherche et de l’Ijtihad chez les Musulmans 
alors que l’Europe s’était lancée dans les découvertes scientifiques à côté des grandes découvertes 
géographiques » 32.  

Dans une société où la tradition et le modernisme constituent l’un pour l’autre un frein et un 
concurrent, le sens de ce type de discours est clair. Tendu vers l’avenir, il ne cherche pas à reproduire 
la tradition qu’il critique mais à modifier la société, lui fixant des idéaux qui s’appellent : 
industrialisation, démocratie constitutionnelle et culture rationnelle. Dans la critique de la mentalité 
d’ankylose et de conservatisme, un idéal est fixé : effectuer la transition d’une société traditionnelle à 
une société moderne 33. 

2.  Les « Temps Modernes »  maghrébins 

 Les ruptures qui délimitent les « Temps Modernes » maghrébins dans les manuels d’histoire 
marocains sont imprécises et variables: au départ  il y a la chute de Grenade en 1492, mais la prise de 
Ceuta en 1415 est également soulignée comme une césure dans l’histoire du Maroc et même de 
l’Occident musulman ; à l’arrivée il y a  l’occupation de l’Algérie en 1830 qui marque un tournant pour 
l’ensemble du Maghreb mais il y a pour le Maroc d’autres dates importantes : 1822 qui, avec la 
disparition de Moulay Slimane, symbolise la fin d’une politique de repli et le début d’une histoire plus 
que jamais déterminée par des facteurs extérieurs et 1844 avec la bataille d’Isly lors de laquelle le 
Maroc connaît sa première grande défaite depuis sa victoire à la bataille de Oued el Makhazine (dite 
des Trois Rois) en 1578.    

L’époque moderne permet aux auteurs des manuels d’histoire de présenter un Maroc qui s’est 
distingué du reste du Maghreb par un sursaut national qui lui a permis de repousser non seulement les 
Ibériques mais également les Ottomans, et ce, contrairement à l’Algérie et à la Tunisie qui ont dû 
payer le soutien des Turcs par leur inféodation à l’État ottoman : « Le Maghreb extrême a pu, sous la 

                                                
32   L’histoire du Monde moderne, 4e Année Secondaire, Casablanca, Dar an-Nachr al-Maghribiyya, 5e édition, 1976, p. 87-88. 
33   « Dans le monde islamo-arabe, notamment, l’histoire des sociétés n’est pas censée aller dans le sens du progrès 
défini par la démocratie, la constitution des Etats-Nations ou le socialisme, mais bien l’accomplissement de l’Islam ; 
ne sont historiques que les faits et événements qui y contribuent », Marc Ferro, « Visions de l’histoire et périodisation, 
une typologie », in Périodes. La construction du temps historique, Paris, Editions EHESS, 1991, p. 100. Marc Ferro a raison 
s’il parle d’une histoire théologique, mais dans ce cas ce n’est pas singulier à l’islam. Si par contre il parle de l’histoire 
savante ou scolaire, ou même du simple sens commun, il se trompe lourdement. 
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direction des Saâdiens, récupérer la plupart de ses territoires et jouir d’une totale indépendance ; de 
même les Maghreb central et oriental ont bénéficié de la solidarité musulmane qui a amené l’État 
ottoman à les secourir face aux convoitises coloniales » 34.   

L’idée d’une conscience nationale précoce, chez les Marocains, transparaît dans un autre passage 
du même manuel : « Les Marocains, perdant confiance dans les Wattassides, se sont mobilisés derrière 
les zaouïas pour défendre leur patrie. La famille des Chérifs saâdiens s’est distinguée à la tête des 
combattants et s’est emparée du pouvoir avec comme objectif : chasser les occupants étrangers du 
Maroc. Dès lors commence une période de plus de deux siècles de lutte nationale » 35.  L’avènement 
du chérifisme et la naissance d’un sentiment national sont ainsi associés pour marquer la singularité 
des Temps Modernes pour le Maroc.   

Quelques réponses aux questions de départ  

1. Lorsqu’il appréhende l’histoire de son pays ou de sa région (le Maghreb) et de son aire de 
civilisation (l’aire arabo-musulmane), un Marocain, à l’évidence, n’a pas de l’Antiquité, du Moyen Age, 
des Temps Modernes ou de l’époque contemporaine, que je n’ai pu aborder ici, la même perception 
qu’un Européen a de ces périodes canoniques lorsqu’il aborde l’histoire européenne. Et si, malgré les 
critiques, cette périodisation est aujourd’hui encore maintenue grâce à un effort d’adaptation ou 
d’intériorisation, c’est qu’elle semble permettre d’intégrer l’histoire islamique dans la trame de l’histoire 
mondiale ou du moins méditerranéenne. L’histoire islamique et l’histoire européenne sont si liées que 
les ruptures adoptées dans la périodisation de part et d’autre de la Méditerranée restent assez proches. 
Mais l’abandon, ici et là dans le monde, du paradigme eurocentrique, rend le quadripartisme historique 
obsolète36. Des périodisations de l’histoire mondiale, combinées avec des périodisations à échelle 
macrorégionale se présentent aujourd’hui comme des alternatives à adopter. Dans le débat sur la 
périodisation dans l’écriture de l’histoire du Maghreb, les historiens maghrébins  semblent avoir été plus 
soucieux de décrire ou de décrier une situation que de faire des propositions innovantes. 

2. L’histoire savante et l’histoire scolaire pratiquent régulièrement la périodisation. Cependant il y a 
lieu de distinguer « entre la périodisation comme acte de production et la période comme produit de 
cet acte, entre les périodes préconstruites qui sont souvent un obstacle au développement de 
l’intelligence historienne et l’art de construire la périodisation qui est une façon d’apprendre à gérer la 
durée sociale » 37. L’histoire scolaire au Maroc reste marquée par les périodes préconstruites38. Mais 
celles-ci sont-elles suffisamment remises en question par l’histoire savante au Maroc? A l’évidence oui. 
Mais est-ce que les historiens marocains pratiquent assez la périodisation comme acte de production 

                                                
34   L’histoire du Monde moderne, 4e Année Secondaire, op.cit, p. 36 
35   Ibid.  p. 28 
36  Fatma Ben Slimane a souligné dans son intervention, citée plus haut, que les critiques sur la périodisation « à trois 
temps » portent sur plusieurs points : 
- Questionnement concernant les dates retenues comme limites aux ères historiques (pourquoi telle date fait sens 

et pas une autre). 
- Remise en cause du contenu attribué à chaque période. Ainsi le Moyen Age longtemps perçu par les historiens 

comme une période marquée par l’obscurantisme et la stagnation retrouve sous la plume de J. Le Goff, 
dynamisme et créativité. L’historien prolonge la durée de cet « autre moyen âge » jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, 
soit jusqu’à la Révolution française. 

- Remise en cause de son inadéquation avec des aires et des civilisations non européennes. 
37 André, Ségal, « Périodisation et didactique : le "moyen âge" comme obstacle à l'intelligence des origines de 
l'Occident », in Périodes. La construction du temps historique, op. cit. p. 109.   
38  Mostafa Hassani Idrissi, Pensée historienne et apprentissage de l’histoire, Paris, L’Harmattan, 2005, p. 180. 
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pour libérer l’histoire du Maroc de la périodisation canonique ou dynastique ? Aucun travail de 
synthèse n’a été réalisé à ce jour pour intégrer les acquis de près de quarante ans de recherches sur 
l’histoire du Maroc et refléter ainsi le renouvellement en matière de périodisation39.  

3. La périodisation globale40, à quelque échelle que ce soit (nationale, macrorégionale ou mondiale)41,  
requiert une claire vision du déroulement des faits historiques. Mais inversement, la périodisation 
globale  s’impose pour l’intelligibilité des faits, elle est un outil d’investigation jouant le rôle 
d’hypothèse ou de modèle. Pareil au navire construit, nous dit Fernand Braudel, l’intérêt du modèle 
« est de le mettre à l’eau et de voir s’il flotte, puis de lui faire monter ou descendre […] les eaux du 
temps. Le naufrage est toujours le moment le plus significatif » 42. La remise en question de la 
périodisation canonique et dynastique, ne correspond-t-elle pas aujourd’hui à une prise de conscience 
historique accompagnant la transition démocratique au Maroc? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
39  L’Institut Royal pour  la Recherche sur l’Histoire du Maroc, créé récemment, se donne comme objectif prioritaire 
la réalisation d’une telle synthèse. 
40 J’entends par périodisation globale un découpage du temps, des origines à nos jours, en grandes périodes. Ce 
découpage ne se manifeste que dans des synthèses. Les périodisations particulières de telle ou telle recherche 
s’insèrent dans cette périodisation globale en la renforçant ou en la remettant en cause. 
41 J'ai développé ailleurs cette question d’échelle d’observation en histoire (locale, nationale, macrorégionale et 
mondiale), Mostafa Hassani Idrissi, op. cit. p. 53-62. 
42  Fernand Braudel, Ecrits sur l’histoire, Paris, Flammarion, 1969, p. 71-72. 


