
La guerre de Libye 

a replacé les Ber-

bères au cœur de 

l’actualité. Le 

contentieux les op-

posant au régime 

du colonel Khadafi 

était à ce point fort 

qu’ils furent parmi 

les premiers à se 

soulever, juste après les Arabes de 

Benghazi en Cyrénaïque. Sans les Ber-

bères, le régime libyen ne serait pas tom-

bé puisque c’est en effet le front qu’ils 

ouvrirent depuis le djebel Nefusa, sur 

les arrières du bastion régimiste tripoli-

tain, qui permit de couper la frontière 

avec la Tunisie, puis d’isoler Tripoli, ce 

qui permit ensuite la prise de la ville.

Tout à son nationalisme arabo-islamique, 

le colonel Khadafi niait la question ber-

bère. En 2007 il déclara ainsi :

« (…) les tribus amazighs (berbères) se sont 

éteintes il y a longtemps, depuis le temps du 

royaume de Numidie. Personne n’a le droit de 

dire « je viens d’ici ou de là-bas ». Celui qui le 

fait est un agent du colonialisme, qui veut divi-

ser pour régner ». (Mouammar Khadafi, 

Discours à la Nation, le 2 mars 2007).

Les Berbères qui se désignent sous le 

nom Imazighen (Amazigh au pluriel), ce qui 

signifie « homme libre », constituent le 

fond ancien de toute la population de 

l’Afrique du Nord, depuis le delta du Nil 

jusqu’à l’Atlantique et de la Méditerranée 

jusqu’au Sahel. Les berbérophones ne sub-

sistent plus aujourd’hui en tant que 

groupes homogènes que dans quelques 

isolats généralement montagneux ou 

dans des oasis.

Le monde berbère a eu son histoire 

propre durant plusieurs millénaires. A la 

différence de ceux de l’Est, les Berbères 

de l’Ouest ont constitué des Etats qui 

s’étendirent sur tout le Maghreb. A partir 

du VIIe siècle, l’islamisation, avec l’arabi-

sation linguistique qu’elle implique, modi-

fia en profondeur la berbérité, au point 

de lui faire perdre sa mémoire et ses ra-

cines.

Après les indépendances, les nouvelles au-

torités gouvernementales développèrent 

une extrême méfiance à l’égard de la 

langue berbère, le fait berbère lui-même 

étant vu comme un ferment de division, 

sa propre existence contredisant le 

mythe de l’ « arabité » du Maghreb. L’en-

seignement du berbère disparut ainsi au 

Maroc avec la suppression en 1956 de la 

chaire de berbère de l’Institut des hautes 

Etudes Marocaines de Rabat, et en 1962 

avec la suppression de celle de l’universi-

té d’Alger.

Au Maroc, le nationalisme s’affirma initia-

lement contre la berbérité, son adver-

saire principal n’étant pas tant la France 

que la montagne féodale et berbère. 

Comme l’amazighité affirmait la double 

composante du pays, arabe et berbère, le 

parti Istiqlal représentant les Arabes et les 

arabo andalous des villes, parla alors de 

dérive « ethnique », « raciste » et « xéno-

phobe » menaçant de détruire l’Etat. L’in-

quiétude des élites arabo-musulmanes 

pouvait être compréhensible face aux dé-

clarations de certains berbérophones. 

Aussi tard qu’en 2004, le grand intellec-

tuel berbère Mohammed Chafik publia 

ainsi un article dont le titre explosif était 

« Et si l’on décolonisait l’Afrique du Nord pour 

de bon ! »,

[1]

 et dans lequel il écrivait que 

« Les Imazighen en sont réduits à se sentir 

étrangers chez eux (…) Au fait, pourquoi le 

Maghreb arabe n’arrive-t-il pas à se former ? 

C’est précisément parce qu’il n’est pas arabe ».

En Algérie, figé dans sa gangue idéolo-

gique, le régime demeure aujourd’hui en-

core un jacobinisme arabo-musulman 

fondant sa légitimité à la fois sur la néga-

tion de l’histoire du pays et sur celle de 

sa composition ethnique. Ici, la question 

kabyle s’est posée avec une acuité parti-

culière dès l’indépendance de 1962, ryth-

mée par des épisodes sanglants ayant 

débuté par la guérilla du FFS en 1963, 

suivie par le mouvement du « Printemps 

berbère » en 1980, puis par la « grève du 

cartable » durant les années 1994-1995, 

par les émeutes de 1998 qui suivirent l’as-

sassinat du chanteur Matoub Lounès et 

enfin par le mouvement dit des « Aarchs » 

en 2001 et 2002. Ces derniers mois, la 

tension n’est pas retombée.
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Cette carte représente l’habitat actuel des berbérophones et non les Berbères « ethniques », nombre de 

ces derniers  étant en effet devenu arabophones. Pour les tenants de l’arabité, seuls sont Berbères les ber-

bérophones, ce qui est un non sens.

A l’opposé, les partisans de la thèse d’un Maghreb ethniquement berbère mais culturellement arabisé 

considèrent que tous les habitants de l’Afrique du Nord sont des Berbères plus ou moins arabisés. Cette 

position, elle aussi radicale ne tient  pas compte des invasions tardives des Beni Hillal entre les XIe et 

XIVe siècles qui ont arabisé « ethniquement » une partie du Maghreb, notamment la Tunisie et plusieurs 

régions de l’Algérie et du Maroc.

Par delà les querelles de chiffres, il est raisonnable d’estimer qu’aujourd’hui les berbérophones pour-

raient représenter environ 35 à 40% de la population du Maroc, 25% de celle de l’Algérie, 1% de celle de la 

Tunisie, entre 5 et 10% de celle de la Libye et 1% de celle de l’Egypte. Il ne s’agit cependant là que d’éva-

luations car aucun recensement sérieux n’a été fait.

La langue berbère est reconnue au Mali et au Niger où le tamazight a un statut de langue nationale et au 

Maroc où, depuis le 1

er 

juillet 2011, elle constitue selon la nouvelle Constitution une « langue officielle de 

l’Etat, en tant que patrimoine commun à tous les Marocains ».

Par-delà ses diversités, le monde berbère constitue un ensemble ethnique ayant une unité linguistique 

culturelle transcendant ses divisions tribales.

Léon l’Africain (1488-1548) avait identifié cinq  grandes familles berbères divisées en de multiples tribus 

et lignages et qui, toutes, parlaient la même langue, l’amazigh. Il s’agit des Zénètes, des Masmuda, des San-

haja,  des Hawâra et des Ghomara.



La langue berbère fait partie de la fa-

mille afrasienne, anciennement nom-

mée afro-asiatique, langue mère de 

l’égyptien, du couchitique, du sémi-

tique (dont l’arabe et l’hébreu), du 

tchadique, du berbère et de l’omo-

tique. Le berbère ne procède donc 

pas de l’arabe, pas plus que ce der-

nier du berbère, leur parenté 

résidant en une langue ancestrale 

commune.

Selon l’hypothèse exposée par 

Christopher Ehret (1995 et 1996), 

l’afrasien serait originaire d’Ethiopie-

Erythrée. Au moment de sa genèse, 

il y a environ 20.000 ans, le foyer 

d’origine des locuteurs du proto-afra-

sien se situait entre les monts de la 

mer Rouge et les plateaux éthio-

piens et c’est là que ses plus an-

ciennes fragmentations se seraient 

produites. Contrairement à ce que 

pensait Greenberg (1963) qui l’avait 

baptisée afro-asiatique, cette famille 

serait donc d’origine purement afri-

caine et non moyen-orientale.

Pour sa part, l’archéologie nous ap-

prend qu’il y a environ 9000 ans, 

donc vers 7000 av. JC, de nouveaux 

venus pénétrèrent au Maghreb, pro-

gressant de l’Est vers l’Ouest, por-

teurs d’une industrie lithique 

connue sous le nom de Capsien (de 

Gafsa, l’antique Capsa). Ces nou-

veaux venus repoussèrent, élimi-

nèrent ou absorbèrent les Mechtoïdes 

(Homme de Mechta el-Arbi) qui les 

avaient précédés et dont l’industrie li-

thique est l’Ibéro-maurusien.

Le Capsien semble durer deux mille 

ans, de 7000 av. JC à 5000 av. JC, jus-

qu’au moment où le Néolithique 

devient dominant. Alors que l’Ibéro-

maurusien est une industrie litto-

rale, le Capsien est davantage 

continental. Il est important de no-

ter que le Capsien est absent de la 

partie la plus occidentale du 

Maghreb puisque, au Maroc, il n’a 

été identifié que dans la région 

d’Oujda. Ceci pourrait signifier que 

les Mechtoïdes se seraient maintenus 

dans les zones atlantiques de l’ouest 

du Maroc.

L’homme Capsien qui est un dolichocé-

phale de grande taille est proche par 

ses caractères physiques des popula-

tions berbères actuelles. Les 

Capsiens vivaient dans des huttes de 

branchages colmatées avec de l’ar-

gile et ils étaient de grands consom-

mateurs d’escargots dont ils 

empilaient les coquilles, donnant ain-

si naissance à des escargotières pou-

vant avoir deux à trois mètres de 

haut sur plusieurs dizaines de 

mètres de long.

L’art Capsien semble être clairement 

à l’origine de l’art berbère car :

« Il y a un tel air de parenté entre cer-

tains des décors Capsiens (…) et ceux 

dont les Berbères usent encore dans leurs 

tatouages, tissages et peintures sur pote-

ries ou sur les murs, qu’il est difficile de 

rejeter toute continuité dans ce goût inné 

pour le décor géométrique » (Camps, 

1981).

Devons-nous déduire des travaux 

des linguistes concernant l’afrasien 

et de ceux des archéologues portant 

sur le Capsien, que les Berbères ont 

une origine uniquement orientale ? 

Non, car, dans l’est et dans l’ouest 

du Maghreb, aux points naturels de 

contact avec le continent européen, 

ont été mis en évidence des traits 

culturels liés à des populations ve-

nues d’Europe.

Durant la période du Dernier 

Maximum glaciaire (-18 000/ -15 000), 

la régression marine facilita en effet 

le passage entre l’Afrique du Nord 

et la péninsule ibérique, ce qui 

permit à l’ibéro-maurusien de rayon-

ner de part et d’autre du détroit de 
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Les légendes bibliques donnent une origine orientale à toutes les populations nord africaines, qu’il 

s’agisse des Arabes et des Berbères réputés « descendre » de Noé, les premiers par Sem et les seconds par 

Cham. Or, comme Sem et Cham vivaient en Palestine, leurs descendants n’ont pu coloniser le Maghreb 

qu’en y arrivant par l’Est. Vraie dans le cas des Arabes dont la venue en Afrique du Nord est bien datée, 

cette croyance est discutée en ce qui concerne les Berbères. Les recherches portant notamment sur l’arc-

héologie linguistique ont en effet remis en question cette idée.

Pour aller plus loin :

- Camps, G., (1980) Berbères. Aux marges de l'histoire. Paris.

- Camps, G., (1981) « L’origine des Berbères ». In Ernest Gellner, Islam : so-

ciété et communauté. Anthropologie du Maghreb. Les Cahiers CRESM, CNRS, Pa-

ris (1981).

- Camps, G., (1983) « Comment la Berbérie est devenue le Maghreb 

arabe ». Revue de l’Occident musulman et de la Méditerranée, n°35, (1983), pp.7-

24.

- Camps, G., (1987) Les Berbères, mémoire et identité. Paris.

- Camps, G., (1985-2001) Encyclopédie berbère. T.1 ; 12 ; 13 ; 15 ; 16 ; 18-24. 

Aix-en-Provence.

- Unique et d’exceptionnelle valeur, l’Encyclopédie berbère, 32 tomes depuis 

1984, Aix en Provence.

- Ehret, C., (1995) « Who were the Rock Painters ? Linguistic Evidence for 

the Holocene Populations of the Sahara ». News 95 - International Rock 

Art Congress, 30 août - 6 septembre 1995,Turin.

- Ehret, C., (1996) « Reconstructing Proto-Afroasiatic (Proto-Afrasian). 

Vowels, Tone, Consonants and Vocabulary ».  University of California, 

Linguistic, vol 126, 1996.



Gibraltar. Puis la transgression ma-

rine provoqua la coupure des liens 

terrestres, ce qui fit qu’il fallut at-

tendre la découverte de la naviga-

tion, vers -5000 av. JC pour que des 

contacts soient rétablis. C’est précisé-

ment de cette époque que datent les 

intrusions européennes.

En Tunisie et dans la partie orien-

tale de l’Algérie, les cultures « ita-

liennes » de taille de l’obsidienne, 

plus tard les dolmens et le creuse-

ment d’hypogées apparaissent 

comme étant clairement des introduc-

tions européennes. Dans la partie 

orientale du Maghreb, les monu-

ments mégalithiques sont particuliè-

rement nombreux, notamment à 

Roknia dans la région de Guelma et 

de Bône où plusieurs milliers de 

dolmen ont été répertoriés sur une 

superficie de plus de 2km

2

. 

Dolmens, menhirs ou encore crom-

lechs semblent attester que des popu-

lations venues d’Europe ont 

débarqué dans la région à partir de 

5000 av. JC, se mélangeant aux Ber-

bères. Dans le Rif, au nord du 

Maroc, nombre de témoignages, 

dont le décor cardial des poteries, 

élément typiquement européen, 

permettent également de noter l’arri-

vée de populations venues du Nord 

par la péninsule ibérique

[1]

.

Ces différents apports de population 

expliqueraient les grandes dif-

férences qui se retrouvent chez les 

Berbères dont les morphotypes sont 

divers. Chez eux, les blonds, les 

roux, les yeux bleus ou verts sont 

fréquents et tous sont blancs de 

peau parfois même avec un teint lai-

teux. Si les Berbères méridionaux 

ont une carnation particulière c’est 

en raison d’un important et ancien 

métissage avec les femmes esclaves 

razziées au sud du Sahara.
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L’Afrasien

Selon Christopher Ehret, les pre-

mières fragmentations qui don-

nèrent naissance aux diverses 

familles du groupe afrasien auraient 

pu débuter vers 13 000 av. JC avec 

l’apparition du proto-omotique et du 

proto-érythréen. Puis, entre 13 000 

et 11 000 av. JC, le proto-érythréen 

se serait subdivisé en deux 

rameaux qui donnèrent respective-

ment naissance au sud-érythréen, du-

quel sortirent ultérieurement les 

langues couchitiques, et au nord-

érythréen.

Vers 8000 av. JC des locuteurs sud-

érythréens commencèrent à se dépla-

cer vers le Sahara où, plus tard, na-

quirent les langues tchadiques. 

Quant au nord-érythréen, il se subdi-

visa progressivement à partir de 

8000 av. JC, en proto-berbère, en pro-

to-égyptien et en proto-sémitique. 

L’arabe et l’hébreu procèdent du 

proto-sémitique.

[1] Ou de traits culturels.
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Vers 7000- 4000 av. JC, le climat saha-

rien évolua du semi-aride vers 

l’aride absolu, ce qui entraîna le mou-

vement des Berbères vers la vallée 

du Nil. 

Entre 3500 et 1500 av. JC l’accéléra-

tion du phénomène provoqua une 

nouvelle migration des Berbères sa-

hariens vers l’Egypte, mouvement 

bien documenté dans les sources 

égyptiennes.

Vague après vague, les pasteurs saha-

riens berbères colonisèrent donc la 

vallée égyptienne du Nil où ils aban-

donnèrent l’élevage au profit de 

l’agriculture. Nous connaissons bien 

ces populations grâce à leurs re-

présentations rupestres, essentielle-

ment les peintures du Sahara des 

Eleveurs qui présentent des styles se 

retrouvant dans les cultures de 

l’Egypte pré-dynastique. Ceci permet 

d’affirmer qu’à l’origine, de l’At-

lantique au Nil, un seul monde « eth-

noculturel » berbère ou 

proto-berbère occupait le Sahara sep-

tentrional. Cet univers berbère fut 

peu à peu fragmenté par la péjora-

tion climatique.

Après avoir été vidée de ses habi-

tants durant plusieurs milliers d’an-

nées en raison de crues énormes du 

Nil, la vallée commença à être repeu-

plée à partir de -8000 par des popula-

tions sahariennes confrontées à un 

phénomène d’assèchement. Au nord 

du Tropique du Cancer, les habitants 

du Sahara étaient des proto-Ber-

bères, donc des Blancs et au sud, 

des proto-Nilotiques noirs. La 

connaissance de l’histoire du Saha-

ra, donc des Berbères, est essen-

tielle à la compréhension du 

phénomène égyptien. Mais encore 

faut-il ne pas avoir une vision cloison-

née de l’Afrique et être en mesure 

de mettre en relation Sahara et val-

lée du Nil, deux champs historiques 

qui, jusque-là, se tournaient le dos 

dans l’esprit des historiens. Ces rap-

prochements permettent de com-

prendre ce que fut l’apport de la 

berbérité à la genèse de l’Egypte.
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L’ÉGYPTE, UNE CRÉATION BERBÈRE ?

HENRI NÉRAC

De –15 000 à –9000 par rapport à nos jours, en raison de l’abondance des pluies équatoriales, le Nil 

déborda de son lit et la vallée se vida de ses habitants. Elle fut ensuite repeuplée, notamment par des 

populations berbères ou proto-berbères venant de la partie orientale du Sahara.
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A l’époque de l’Egypte dynastique, 

le monde berbère commençait dans 

les oasis situées à l’ouest de la 

vallée du Nil. Sous le Moyen Empire 

(2064-1800 av. JC), l’Egypte qui 

contrôlait les oasis du Sud (Kharga 

et Dakhla) prit possession de celles 

du Nord (Fayum, Farafra et 

Bahariya), dont elle importait les pro-

ductions agricoles ; puis, sous le Nou-

vel Empire (1580/1085 av. JC), elles 

furent intégrées à l’Egypte.

Les Egyptiens se méfiaient du 

Sahara dont les peuples menaçaient 

périodiquement la vallée du Nil. 

Parmi ces populations berbères saha-

riennes, quatre sont particulière-

ment citées par les sources 

égyptiennes, les Meshwesh, les 

Lebou d’où vient peut-être le nom de 

Libye, les Tjéhénou et les Tjéméhou. 

Les Egyptiens les représentaient sur 

leurs peintures ou leurs sculptures 

avec une tresse sur la tempe et le 

manteau attaché sur l’épaule droite. 

Durant presque tout le Nouvel Em-

pire, l’Egypte dut faire face à d’inces-

santes menaces surgies de l’Ouest, 

les populations berbères saha-

riennes chassées par la péjoration cli-

matique tentant de s’infiltrer dans la 

vallée du Nil. Organisés et structu-

rés, ces migrants posèrent bien des 

problèmes à l’armée égyptienne, no-

tamment durant les règnes de Séti 

Ier (1290/1279 av. JC) et de 

Ramsès II (1279/1212 av. JC), lequel 

fut contraint d’ériger une ligne de 

fortifications à l’ouest du Delta et 

d'intégrer des Libyens (Berbères) à 

son armée.

Sous le règne de Merènptah - ou 

Mineptah - (1212/1202 av. JC), suc-

cesseur de Ramsès II, les Berbères, 

fuyant un Sahara oriental de plus en 

plus sec tentèrent massivement de 

trouver refuge dans la vallée du Nil. 

Leur progression est bien connue : 

après avoir pris les oasis de Kharga 

et de Farafra, ils se dirigèrent vers 

la vallée du Nil, menaçant à la fois 

le Delta et la région de Memphis.

Sous la XXe dynastie, durant les 

règnes de Ramsès III (1185/1153 av. 

JC), de Ramsès VI (1143/1136 av. 

JC), de Ramsès IX (1126/1108 av. 

JC) et Ramsès XI (1105/1078 av. JC) 

les Libyens menacèrent constam-

ment la vallée du Nil au point de 

réussir à s’y établir en certaines 

zones.

Chefs berbères représentés sur 

une fresque de la tombe de Séthi 

1er (1294-1279 av. J.C).

D
R

EN COMPLÉMENT :



L’analyse des haplotypes

[1]

 du chromosome Y portant sur le polymorphisme de l’alèle

[2]

 p-49 a, Taq I des actuels 

habitants de l’Egypte publiée au printemps 2003

[3]

 met en évidence la composition ethnique de la population du 

pays.

Trois haplotypes Y principaux se retrouvent dans la vallée égyptienne du Nil. Dans l’ordre d’importance, le pre-

mier, à savoir le V est Berbère ; il se retrouve chez 40% des sujets étudiés avec des proportions allant de 52% dans 

le delta et la basse Egypte à 17% en basse Nubie

[4]

. Le second, le XI, est d’origine orientale et (ou) éthiopienne et 

se retrouve chez 19% des sujets. Le troisième, le IV, est d’origine sud-saharienne

[5]

. Marqueur des populations 

« Nègres », il ne se retrouve que chez 14% des sujets étudiés. Inexistant dans le delta du Nil et la basse Egypte où 

seuls 1,2% des sujets étudiés le présentent, il se retrouve en revanche à 39% en Nubie entre Abou Simbel et la se-

conde cataracte.

L’Egypte était donc bien un pays peuplé par des « Blancs » et la Nubie un pays peuplé par des Noirs, évidence pour-

tant niée jusqu’à l’absurde par les afro centristes.
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[1] Caractéristique particulière inhérente au chromosome et qui signe son identité d’une manière unique.

[2] L’allèle est une fraction de chromosome.

[3] Lucotte G.; Mercier, G., « Brief Communication : Y- Chromosome Haplotypes in Egypt. » in American Journal of Physical Anthropology, n° 121, pp 63-

66, 2003.

[4] Cet haplotype se retrouve à 58% au Maroc, à 57% en Algérie, à 53% en Tunisie et à 45% en Libye. Voir à ce sujet Lucotte G. ; Aouizérate A et 

Berriche, S., « Y-chromosome DNA haplotypes in North African populations. » Human Biology, 72 :473-480, 2000.

[5] On le retrouve chez 80% des sujets en RDC (ex-Zaïre) et à 84% en République Centre africaine.
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La XXIIe dynastie fut fondée par 

Nemart, également connu sous le 

nom de Sheshonq, chef de la tribu 

berbère des Meshwesh, qui s’imposa 

dans la région de Bubastis dans le 

Delta.

Son fils, Sheshonq Ier (950/924 av. 

JC), fut le véritable fondateur de 

cette première dynastie berbère en 

succédant à Psousennès II, dernier 

pharaon de la XXIe dynastie dont il 

épousa la fille, la princesse Makare 

(Maâtka Rê). La XXIIe dynastie comp-

ta dix souverains. En 929, Sheshonq 

s’empara de Jérusalem qu’il pilla 

avant de rapporter en Egypte les tré-

sors du roi Salomon. Il fit représen-

ter sa victoire sur les royaumes juifs 

de Juda et d’Israël sur les murs du 

temple d’Amon Rê de Karnak. 

En dépit de cette démonstration de 

force, les souverains berbères ne 

furent à aucun moment en mesure 

de réunifier l’Egypte ; quant à leur 

propre fief du delta, il fut émietté en 

raison de leur coutume de partage 

territorial entre les héritiers des 

souverains défunts.

Le successeur de Seshonq Ier fut 

son fils Osorkon I° Sekhemkheperre 

(924- 889) qui eut un long règne illus-

tré par la construction de nombreux 

temples. Son fils Seshonq II (890-

889) ne régna que quelques mois et 

ce fut son propre fils, Takelot Ier 

(889-874) qui lui succéda. Ce 

dernier eut pour successeur son 

propre fils Osorkon II (874-850). En 

850, son fils Takelot II (850-825) héri-

ta du royaume. Le début du règne 

du fils et successeur de ce dernier, 

Seshonq III (825-773), fut confus car 

une guerre civile de quinze ans écla-

ta qui l’opposa à un de ses cousins.

Après Seshonq III, ce fut Pimay (773-

767) qui monta sur le trône, puis 

Seshonq IV (767- 730) qui eut un 

long règne de 37 ans, mais dont l’au-

torité fut réduite au delta. Son fils, 

Osorkon IV (730-715) qui fut le der-

nier souverain de la XXIIe dynastie 

ne contrôla que les villes de Tanis et 

de Bubastis.

Durant le règne de Seshonq III (817 

av. JC ?), un autre membre de la tri-

bu Meshwesh, connu sous le nom de 

Padibastet (Pétoubastis Ier) (818-

793), fonda la XXIIIème dynastie 

(818-715) et il installa sa capitale à 

Leontopolis dans le Delta. Cette dy-

nastie compta au total huit souve-

rains

[1]

.

Toujours durant le règne de 

Seshonq III, une autre tribu ber-

bère, celle des Lebou (Lebu), 

s’installa à l’ouest du delta. 

Quelques décennies plus tard, 

conduite par Tefnakht elle fonda la 

XXIVe dynastie (730/715 av. JC) ou 

première dynastie saïte. Vers 730 

av. JC, Tefnakht prit le contrôle de 

Memphis et en 728, il réussit à ras-

sembler sous son autorité toutes les 

principautés berbères du Delta 

avant d’entrer en guerre contre les 

Nubiens qui, à l’époque, occupaient 

la région de Thèbes. Vaincu, il se re-

plia après avoir accepté la tutelle nu-

bienne. Son fils Bak In Rann If, plus 

connu sous son nom grec de 

Bocchoris lui succéda, mais en 715, 

les Nubiens commandés par 

Shabataqa (702/690) attaquèrent 

Bubastis et Bocchoris fut vaincu. 

L’Egypte passa alors sous souverai-

neté nubienne.

Durant 150 ans, de 950 à 712 av. JC, sous les XXIIe, XXIIIe et XXIVe dynasties dites libyennes, l’Egypte fut 

dirigée par des Berbères. Leur accession au pouvoir illustre la permanence des contacts, tantôt 

pacifiques, tantôt conflictuels entre les Egyptiens et leurs voisins de l’Ouest.

LES PHARAONS BERBÈRES

[1] Padibastet (Pétoubastis Ier) (818-793) ; Loupout Ier (804-803) ; Seshonq IV (793-787) ; Osorkon III (787-759) ; Takélot III (764-757) ; Roudamon 

(757-754) ; Loupout II (754-715) et Séshonq VI (715).

Les Egyptiens représentaient leurs voisins sous des traits codifiés. Sur 

cette fresque de la Tombe de Séthi 1er (1294-1279 av. J.C), nous pouvons 

identifier, de gauche à droite, un Berbère ou Libyen selon le vocabulaire 

antique, un Noir du Sud Soudan, un Phénicien et un Nubien.

D
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Le pays touareg ou Kel tamachek s’étend au cœur du 

Sahara.

Avant la colonisation, les Touareg étaient les seigneurs 

du désert. Ils apparaissent aujourd’hui comme des vic-

times de la décolonisation de l’Afrique de l’Ouest 

puisque leur peuple, évalué à un peu moins de deux mil-

lions d’âmes a été éclaté entre cinq Etats nés des indé-

pendances : Algérie, Mali, Niger, Libye et Burkina Faso.

Relativement homogène au nord, le peuplement toua-

reg s’est peu à peu dilué parmi la population des agricul-

teurs noirs ou des nomades peuls de la région 

sahélienne.

Issus du découpage de l’ancienne AOF (Afrique occiden-

tale française), les Etats sahéliens imposèrent, avec la 

revanche des sédentaires noirs, des nationalités artifi-

cielles à ces nomades « blancs » qui, par le passé les do-

minaient. Devenus étrangers dans des pays qui 

n’étaient pas les leurs, ces hommes des espaces infinis 

durent accepter de voir leurs axes de transhumance arti-

ficiellement barrés par des frontières de circonstance 

dont le tracé avait été décidé sans eux et le plus sou-

vent contre eux. Ils furent également contraints d’accep-

ter de voir leurs enfants scolarisés dans la langue de 

leurs nouveaux maîtres. De plus, afin de ruiner leur 

mode de vie fondé sur la transhumance pastorale, les 

Etats issus de la décolonisation décidèrent de les séden-

tariser de force par la saisie des chameaux et par la 

confiscation des troupeaux dès qu’ils franchissaient une 

frontière.

C’est pourquoi les Touareg se révoltèrent à plusieurs re-

prises. Le premier soulèvement date de 1962 dans 

l’Adrar des Iforas, au Mali où le régime du président 

Modibo Keita réagit avec une grande fermeté, provo-

quant un exode en direction de camps de réfugiés algé-

riens. Forcés de se sédentariser, les Touaregs s’y 

clochardisèrent. Ce processus connut une accélération 

entre les années 1970-1980, au moment de la grande 

sécheresse du Sahel qui détruisit les troupeaux et força 

les hommes à un repli vers les oasis.

Au mois de mai 1990, de graves incidents éclatèrent au 

Mali et au Niger où, durant huit mois, une véritable « 

guerre des sables » se déroula. Incapables de résister, 

les armées malienne et nigérienne organisèrent alors la 

répression contre les campements, suivis de viols à 

grande échelle, d’exécutions sommaires et de vol de 

troupeaux.

Le 6 janvier 1991, à Tamanrasset, sous l’égide de 

l’Algérie, les Touaregs signèrent un accord de cessez-le-

feu avec le régime malien du général Moussa Traoré, 

mais la guerre reprit, l’Aïr devenant une zone « libé-

rée ». Après le renversement du général Traoré, un 

« pacte national » fut signé le 11 avril 1992 à Bamako 

entre les autorités maliennes et une coordination des 

multiples mouvements touaregs du Mali. En mai 1992, 

les militaires maliens violèrent cet accord et les hostili-

tés furent généralisées. A la fin de l’année 1994, les 

combattants touaregs contrôlaient le nord du Mali et 

du Niger. Depuis, extrêmement divisés, ils ont peu à 

peu déposé les armes, mais la question touareg n’a pas 

été résolue pour autant.

En 2011 avec la chute du régime du colonel Kadhafi, ils 

ont perdu leur base arrière.

Les Touaregs

W W W . B E R N A R D - L U G A N . C O M



Cartthage, nous trouvons les 

Meshwesh, les Lebu ou Rebu, les 

Nasamons, les Maces, les 

Lotophages et les Garamantes.

- Vers le sud saharien, les Gétules et 

les Pharousiens.

Dans l’actuel Maghreb, la période 

dite « maurétanienne » et qui pré-

cède les temps romains a vu se 

constituer trois principaux royaumes 

berbères probablement dès le IVe 

siècle av. JC.

1) Dans le Nord-Ouest de la région, 

c’est à dire dans l’actuel Maroc, se 

constitua une fédération de peuples 

et de tribus qui donna naissance au 

royaume de Maurétanie - ou 

royaume des Maures -, qui s’éten-

dait de l’Atlantique au fleuve 

Mulucha (Moulouya).

2) Entre le Mulucha et la rivière 

Ampsaga (l’actuel Oued el-Kébir), 

s’étendait le royaume des 

Masaesyles.

3) Entre la rivière Ampsaga et les ter-

ritoires de Carthage s’étendait le 

royaume des Massyles.

Au IIIe siècle av JC, les royaumes 

Masaesyle et Massyle furent réunis 

dans le royaume de Numidie : ces 

royaumes étaient dirigés par des 

souverains qui portaient le nom 

d’Aguellid, chefs de confédérations et 

chefs de guerre.

Masinissa, le chef des Massyles fut 

l’allié de Rome qui lui permit d’an-

nexer le royaume des Masaesyles. 

Plus à l’est, la Maurétanie demeura 

indépendante.

Masinissa mourût en 148 av. JC, et 

Rome, afin de limiter la puissance 

du royaume numide exigea que le 

pouvoir soit partagé entre les trois 

fils du défunt, à savoir l’aîné Micipsa 

et ses cadets, Gulussa et 

Mastanabal. Après la mort de ses 

deux frères, le pouvoir revint au 

seul Micipsa mais sa succession po-

sa de sérieux problèmes dans la me-

sure où ses trois fils : Adherbal, 

Hiempsal et Jugurtha, se dispu-

tèrent.

Jugurtha ayant fait assassiner 

Hiempsal, le royaume fut partagé en 

deux, Jugurtha héritant de la partie 

ouest de la Numidie, c’est à dire de 

l’ancien royaume masaesyle cepen-

dant qu’Adherbal en recevait la par-

tie est, c’est-à-dire l’ancien royaume 

massyle. Puis Jugurtha assiègea 

Adherbal dans Cirta, sa capitale 

qu’il prit en 113 av. JC. Adherbal y 

fut mis à mort ainsi que les rési-

dents italotes qui vivaient dans la 

ville ce qui eut deux conséquences :

1) Jugurtha redevint seul roi de 

toute la Numidie réunifiée telle 

qu’elle existait sous Masinissa.

2) Rome intervint pour venger les 

siens, ce qui marqua le début de 

l’annexion romaine.
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LES BERBÈRES DURANT L’ANTIQUITÉ

Les Berbères avaient reçu des Grecs le nom de Libyens. Pour les Grecs, le monde libyque prenait fin vers 

le sud, là où débutait le pays des Noirs, ceux qu’ils appelaient les Ethiopiens (Aethiops : peau foncée).

[1] Voir Desanges, J., « Catalogue des tribus africaines de l’Antiquité classique à l’Ouest du Nil » Université de Dakar, 1962 et Yves Modéran., Les 

Maures et l’Afrique romaine (IVe-VIIe siècle) Ecole Française de Rome, 2003.

Les royaumes berbères

Les sources de l’antiquité classique 

mentionnent les peuples suivants

[1]

 :

- De l’Est vers l’Ouest entre l’Egypte 

et les territoires dépendant de 
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Rome et les Berbères

Rome s’engagea dans une guerre to-

tale contre le roi numide Jugurtha. A 

la recherche d’alliés, ce dernier of-

frit à son beau-père Bocchus, roi de 

Maurétanie, l’ancien royaume 

masaesyle, mais Bocchus se rappro-

cha de Rome et livra Jugurtha à 

Scylla. En remerciement, Rome ac-

corda à Bocchus la possession d’une 

partie de l’ancien royaume masae-

syle, soit l’ouest de la Numidie (l’ac-

tuelle Oranie), ce qui lui permit de 

constituer une « grande Maurétanie ».

Réduite à sa partie orientale, la 

Numidie eut ensuite pour souverain 

Gauda, demi-frère de Jugurtha. A la 

mort de ce dernier le royaume écla-

ta en deux, une partie passant sous 

l’autorité de Masinissa II et l’autre 

sous celle de Hiempsal II. Le succes-

seur de ce dernier fut Juba Ier, der-

nier roi de Numidie. Désormais, les 

royaumes maures furent étroitement 

associés au destin de Rome dont ils 

épousèrent les querelles.

Après la mort de Bocchus survenue 

en 80 av. JC, son royaume fut parta-

gé entre ses fils Bocchus II et 

Bogud, tous deux partisans de César 

lequel s’opposa à Juba 1er, l’allié du 

parti sénatorial. Une fois César assas-

siné, chacun des deux frères choisit 

un camp différent dans la guerre 

que se livrèrent Antoine et Octave 

pour la succession de César. 

Bogud lia ainsi son sort à celui 

d’Antoine tandis que Bocchus II com-

battit aux côtés d’Octave. Bogud per-

dit la vie dans ces querelles 

romaines et Octave remercia son 

allié Bocchus II en lui donnant les 

possessions territoriales de son dé-

funt frère.

En 25 av. JC, après la mort de 

Bocchus II, Octave fit placer sur le 

trône un prince maure, Juba II, fils 

de Juba Ier, qui avait été élevé à 

Rome et marié à Cléopâtre Séléné, 

fille de Cléopâtre et d’Antoine. Sous 

le règne de Juba II (25 av. JC/23 ap. 

JC), et sous celui de son fils Ptolé-

mée (23-40 ap. JC)

[2]

, la Maurétanie 

connût un brillant essor. La capitale 

du royaume fut alors Caesarea (l’ac-

tuelle Cherchell).

En 40, des révoltes berbères écla-

tèrent en Maurétanie et en 44, 

après les avoir réduites, Claude 

scinda la Maurétanie en deux, 

créant la Maurétanie césarienne (par-

tie occidentale de l’actuelle Algérie, 

Algérois et Oranais, c’est à dire l’an-

cien royaume masaesyle) et la Mauré-

tanie tingitane (Maroc actuel avec 

Tanger comme chef-lieu).

[2] Fidèle à Rome, il fut pourtant assassiné par Caligula en 40. Avec lui, disparût le dernier roi berbère de Maurétanie. Sa mort tragique entraîna une 

révolte berbère qui fut écrasée par Rome, les derniers insurgés trouvant refuge dans les montagnes du Rif et de l’Atlas. En 42, Rome annexa la région.
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L’Afrique Réelle :

En 50 ans, de 648 à 698, l’Afrique du 

Nord romanisée et christianisée fut 

conquise et islamisée. Comment expliquer 

que des chrétiens se soient aussi rapide-

ment convertis à l’islam ?

Bernard Lugan :

Poser cette question revient à poser 

en amont celle de la profondeur de 

la christianisation des Berbères et en-

core plus en amont celle du degré 

de leur romanisation. En 1913 déjà, 

E.J. Gauthier se les était posées. Se-

lon lui, la seule réponse satisfaisante 

était l’existence de deux ensembles 

sans contacts vivant parallèlement 

et sans se connaître, le monde ber-

bère de la campagne et des mon-

tagnes d’une part, et celui des 

urbanisés romains ou des Berbères 

romanisés d’autre part. Sa vision 

était radicale puisqu’il concluait en 

ces termes :

« (…) je crois à la faillite complète de la 

romanisation de l’Afrique. C’est 

d’ailleurs la seule explication rationnelle 

de la disparition si rapide de la civilisa-

tion romaine en ce pays

[4]

 ».

Après lui, Christian Courtois

[5] 

écri-

vit lui aussi que le Maghreb n’avait 

été que superficiellement romanisé, 

que sa latinisation n’avait été 

qu'apparente et que le monde ber-

bère n’avait été, en définitive, que 

peu ou même pas du tout influencé 

par Rome.

Aujourd’hui, les historiens ont une vi-

sion plus mesurée car plus régio-

nale. La réalité est que la 

romanisation et la christianisation 

furent inégales. Profondes à l’Est, 

dans l’actuelle Tunisie, moyennes au 

centre, dans l’actuelle Algérie et 

quasiment inexistantes à l’Ouest, 

d’Oran à l’Atlantique où elles furent 

extrêmement localisées.

L’Afrique Réelle :

Revenons à la conquête qui semble très 

rapide. Quelles sont les causes du succès 

arabe ?

Bernard Lugan :

La conquête fut certes rapide, mais 

elle ne fut pas pour autant facile. 

Les résistances des Byzantins et de 

certains Berbères furent réelles et 

n’oublions pas que par quatre fois 

les envahisseurs furent chassés du 

Maghreb.

Les causes de la victoire finale des 

arabo-musulmans sont connues et 

j’en citerai quatre principales :

1) Faiblesse des Byzantins qui 

n’exerçaient leur présence que dans 

les villes et qui étaient rejetés par le 

monde rural berbère. Les soldats et 

les fonctionnaires byzantins étaient 

des citadins que les conquérants 

arabes désigneront sous le nom de 

Roum, tandis qu’ils appelleront les 

COMMENT LES BERBÈRES FURENT-ILS ARABISÉS ?

ENTRETIEN AVEC BERNARD LUGAN 

Bien des habitants de l’Afrique du Nord pensent descendre des conquérants arabes alors qu’ils sont en 

réalité des Berbères culturellement et linguistiquement arabisés. Comment le phénomène s’est-il 

déroulé ? Nous avons demandé à Bernard Lugan qui, dans son livre Histoire de l’Egypte des origines à nos jours

[1]

, 

puis dans sa volumineuse Histoire de l’Afrique

[2]

, a réinterprété l’histoire des Berbères depuis dix mille ans, 

s’il est aujourd’hui scientifiquement possible de répondre à cette question que posait déjà Gabriel Camps 

en 1987 : « Comment l’Afrique du Nord, peuplée de Berbères en partie romanisés en partie christianisés, est-elle devenue en 

quelques siècles un ensemble de pays entièrement musulmans et très largement arabisés, au point que la majeure partie de la 

population se dit et se croit d’origine arabe

[3]

 ? »

L’Afrique du Nord fut certes 

christianisée très tôt et même très 

massivement, à l’exception toute-

fois de la Tingitane, mais elle 

connut de nombreuses hérésies

[6]

. 

Les deux principales qui furent le 

donatisme (ligne 65) et l’arianisme.

Le donatisme était une approche « in-

tégriste » de la religion proposée 

par Donat qui vécut entre 270 et 

355, et qui était évêque en 

Numidie. Il considérait qu’il était 

impossible de réintégrer dans le 

christianisme ceux qui, à la suite 

des terribles persécutions de 

Dioclétien avaient renié leur foi 

pour échapper à la mort.

L’arianisme fut plus dévastateur en-

core dans la mesure où il niait la di-

vinité du Christ. Pour le prêtre 

Arius qui donna son nom à cette 

hérésie, le Christ n’était pas le fils 

de Dieu mais un prophète envoyé 

par lui. Or, les Vandales étaient 

acquis à cette hérésie et c’est en 

son nom qu’ils détruisirent le 

maillage catholique dans la partie 

de l’Afrique du Nord sous leur 

contrôle.

[1] Lugan, B., Histoire de l’Egypte, Paris, 2002.

[2] Lugan B., Histoire de l’Afrique des origines à nos jours. Paris, 2009.

[3] Camps, G., « Les Berbères, mémoire et identité ». 1987, page 132.

[4] Gauthier, E.J., « La Romanisation de l’Afrique, Tunisie, Algérie, Maroc ». (Lieu ?) 1913.

[5] Courtois, C., « De Rome à l’Islam ». Revue Africaine, 1942, pp.23-25.

[6] Sur l’église d’Afrique du Nord au moment de la conquête, on lira entre autres : Du RP Joseph Cuoq, L’Eglise d’Afrique du Nord du IIe au XIIe siècle. 211 

pages, Le Centurion, 1984 ; Histoire des Chrétiens d’Afrique du Nord (Libye, Tunisie, Algérie, Maroc). Sous la direction de Mgr Henri Tessier archevêque 

d’Alger. 313 pages, cartes, Desclée, 1991.
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Berbères romanisés et christianisés 

les Afariq.

2) Divisions entre Berbères séden-

taires et nomades, entre Berbères ro-

manisés vivant dans les villes et les 

ruraux, ceux que les Romains appe-

laient les Maures et qui ne sont plus 

regroupés en Etats depuis que Rome 

les a détruits, mais uniquement en 

confédérations.

3) Anarchie dans tout le pays ampli-

fiée par les Vandales dans la zone 

qu’ils contrôlaient dans l’actuelle 

Tunisie et dans une petite partie de 

l’Algérie orientale avec comme li-

mite occidentale Cirta et les Aurès. 

Contrairement à ce que soutenait 

l’historiographie ancienne, il est in-

exact d’attribuer aux Vandales la 

dislocation de toute l’Afrique ro-

maine puisqu’ils n’occupèrent que 

l’actuelle Tunisie et peut-être 

l’extrême est de l’actuelle Algérie.

4) Divisions de toute l’Afrique du 

Nord chrétienne dues aux querelles 

théologiques, dont le donatisme, sui-

vies dans la partie la plus orientale 

du Maghreb par les persécutions 

des Vandales gagnés à l’arianisme 

dont ils firent pour un temps la reli-

gion d’Etat. En 525, sous le règne 

d’Hildéric le catholicisme orthodoxe 

s’imposa à nouveau. Avec la 

conquête byzantine en 533, de nou-

velles querelles religieuses furent in-

troduites qui portaient, elles aussi 

sur la nature du Christ : est-il un 

homme ou Dieu ?

Tout cela fit que les Arabo-musul-

mans, animés par une puissante vo-

lonté de conquête n’eurent jamais 

en face d’eux un front uni, mais des 

résistants successifs réduits les uns 

après les autres : troupes by-

zantines, tribus ou confédérations 

berbères, villes fortifiées.

L’Afrique Réelle :

Qui résista aux envahisseurs ?

Bernard Lugan :

D’abord les Byzantins retranchés 

dans plusieurs villes de l’actuelle 

Tunisie, dont Carthage, Bizerte etc. 

Pour ce qui est des Berbères l’on 

peut dire, grosso modo, que les ré-

sistances se sont manifestées à l’Est 

et au centre mais pas à l’Ouest. 

C’est ainsi que ceux de Cyrénaïque 

se rallièrent immédiatement aux mu-

sulmans. A la différence de leurs 

frères de l’Est (Algérie et Tunisie ac-

tuelles), les Berbères de l’actuel 

Maroc n’ont pas participé aux 

grandes insurrections de Qusayla et 

de la Kahina ; deux expéditions ont 

suffi pour que l’islam soit introduit 

chez eux et définitivement installé.

L’Afrique Réelle :

Mais cette islamisation n’a pas entraîné 

l’arabisation des Berbères.

Bernard Lugan :

Oui et non. La compréhension du phé-

nomène est complexe et ne peut se 

faire que par l’identification de deux 

notions différentes trop souvent 

vues à tort comme synonymes : 

islam, concept religieux et arabisme, 

concept ethno-culturel. Tous les mu-

sulmans ne sont en effet pas des 

Arabes et tous les Arabes ne sont 

pas musulmans.

En Afrique du Nord, de la Libye au 

Maroc, le problème est encore plus 

complexe car si quasiement tous les 

Berbères sont aujourd'hui musul-

mans, beaucoup ont néanmoins 

échappé à l’arabisation ethnique, no-

tamment dans les zones monta-

gneuses de Kabylie, du Rif, de l’Atlas 

ou dans certaines régions saha-

riennes qui n’avaient été ni romani-

sées, ni christianisées. 

Une réalité historique domine. Là où 

Rome puis le christianisme transfor-

mèrent et parfois même détruisirent 

la berbérité, les populations ont 

d’abord résisté, puis elles se sont 

converties avant de s’arabiser. En re-

vanche, là où l’influence romaine et 

chrétienne ne s’était pas fait sentir, 

il n’y eut aucune résistance, la 

conversion fut immédiate mais, et le 

paradoxe doit être souligné, la berbé-

rité qui était demeurée forte empê-

cha l’arabisation.

L’Afrique Réelle :

Quel fut le processus de l’arabisation ?

Bernard Lugan :

Rapidement islamisée, l’Afrique du 

Nord fut en définitive très lente-

ment arabisée. Ethniquement et 

« racialement » parlant, l’apport 

arabe fut même une goutte d’eau 

dans l’océan berbère. Les études 

portant sur la génétique montrent 

bien

[7] 

que le fond de peuplement 

berbère n’a été que très peu péné-

tré par les Arabes. L’haplotype Y V 

qui est le marqueur génétique des 

populations berbères se retrouve en 

effet à 58% au Maroc avec des 

pointes à 69% dans l’Atlas, à 57% en 

Algérie, à 53% en Tunisie, à 45% en 

Libye et à 52% dans la basse 

Egypte

[8]

.

L’arabisation fut donc d’abord 

cultuelle et culturelle avant d’être 

ethnique dans la mesure où le fidèle 

musulman a pour obligation de pro-

noncer dans la langue arabe les 

phrases fondamentales qui 

consacrent son adhésion à la nou-

velle religion. De plus, comme le Co-

ran ne devait subir aucune 

altération de sens, il ne pouvait 

donc être traduit, ce qui fit que l’ap-

prentissage de la langue arabe fut 

automatique et obligatoire pour les 

convertis.

L’Afrique Réelle :

Ce qui est difficile à comprendre c’est 

que les Berbères de l’Ouest qui avaient 

accepté l’islamisation se soulevèrent avec 

violence quelques années plus tard contre 

la présence arabe, mais au nom de 

l’Islam, et sans remettre en question leur 

nouvelle religion. Pouvez-vous en expli-

quer les raisons ?

Bernard Lugan :

En réalité, ce fut le Maghreb ber-

bère qui se souleva. Le phénomène 

est bien connu et il tient en deux 

points :

- Le premier est que la religion, qu’il 

se soit agi du christianisme en son 

temps ou de l’islam ensuite ne fut 

chez les Berbères qu’un placage car, 

pour eux, la seule réalité d’impor-

[7] Lucotte, voir page 7 de la revue

[8] Lucotte idem.
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tance était l’ethnie.

- Le second est que le résultat de 

leurs foudroyantes conquêtes fit que 

les Arabes « ethniques » devinrent 

vite minoritaires dans le monde isla-

mique, tandis que la tête de l’empire 

était, elle, toujours composée 

d’Arabes.

Au Maghreb, les gouverneurs 

omeyyades montrèrent peu de sou-

plesse dans leurs rapports avec les 

Berbères qu’ils considéraient en 

bloc comme des vaincus et qu’ils trai-

tèrent comme tels. Or, et comme 

nous l’avons vu, seules certaines tri-

bus de l’Ifriqiya, l’actuelle Tunisie, et 

de la partie centrale de l’actuelle 

Algérie avaient véritablement com-

battu les envahisseurs avant d’être 

vaincues par eux. Celles de l’actuel 

Maroc avaient accepté la conversion 

avant de fournir les contingents qui 

permirent la conquête de l’Espagne. 

En aucun cas ils ne pouvaient donc 

être soumis au statut de vaincus pré-

vu par le Coran, avec les vexations 

et les impôts en découlant.

De plus, au Maghreb, le mouvement 

de conversion fut à ce point général 

que l’impôt sur les vaincus que les 

gouverneurs omeyyades envoyaient à 

Damas fondit comme neige au soleil. 

En 720, le gouverneur Yazid ben Ali 

Muslim décida donc que les nou-

veaux convertis acquitteraient, 

comme les non musulmans, à la fois 

l’impôt de capitation (djiziya), et l’im-

pôt foncier (kharaj) ce qui était 

contraire au droit islamique.

Pour les Berbères, qui se considé-

raient comme de vrais musulmans, 

et dont certains avaient accepté de 

se convertir pour échapper à l’im-

pôt, il y avait là une terrible injustice 

qu’ils ne pouvaient accepter et, dès 

721 ils assassinèrent le gouverneur. 

La révolte se ralluma ensuite au 

rythme des demandes exorbitantes 

et maladroites des représentants du 

pouvoir omeyyade ; ainsi, en 734 

quand il fut demandé aux Berbères ri-

fains, ceux-là même qui, avec Tariq, 

avaient conquis l’Espagne, d’acquit-

ter leur impôt en esclaves...

L’Afrique Réelle :

Ce serait donc pour des raisons d’ordre 

économique que les Berbères se mirent à 

nourrir un profond sentiment de révolte, 

non envers l’islam, mais envers ses diri-

geants arabes.

Bernard Lugan :

Là encore, oui et non, car l’élément 

économique recouvre la question es-

sentielle du statut des nouveaux 

convertis non Arabes. L’empire 

omeyyade était perçu par les Ber-

bères pour ce qu’il était, à savoir un 

Etat arabe dirigé par une aristocra-

tie composée de la tribu mecquoise 

des Kurashites laquelle considérait le 

monde musulman comme un bien 

conquis par la force et dont elle pou-

vait ponctionner les ressources.

Or, il est essentiel de voir que pour 

nombre de musulmans, le pouvoir 

des Omeyades/Kurashites n’avait au-

cune légitimité politique et histo-

rique. De plus, il était bien connu 

que cette tribu avait combattu le Pro-

phète et que ses membres ne 

s’étaient que « tardivement » conver-

tis. Enfin, leur mode aristocratique 

de gouvernement faisait peu de cas 

de la forte composante méritocra-

tique et égalitaire contenue dans la 

doctrine islamique. 

Cette conception étroite et bien peu 

universelle de la religion musulmane 

posa nombre de problèmes dans l’en-

semble du monde omeyyade ; mais ce 

fut avec les Berbères que la rupture 

fut la plus profonde car elle fut 

d’abord ethnique.

L’Afrique Réelle :

Dans l’historiographie, deux grandes inter-

prétations dominent. La première privilé-

gie en effet l’aspect ethnique de cette 

révolte et elle insiste sur le ressentiment 

berbère qui expliquerait le succès du khari-

jisme devenu le moteur du soulèvement 

contre les omeyyades.

La seconde vision met en avant l’idée que 

le soulèvement des Berbères n’était pas di-

rigé contre les Arabes mais qu’il s’agis-

sait d’une révolte musulmane contre 

l’administration omeyyade. Quelle est 

votre opinion à ce sujet ?

Bernard Lugan :

A l’appui de la seconde explication 

vient naturellement le fait qu’au 

Maghreb, le kharijisme a également at-

tiré des Arabes qui avaient à se 

plaindre des omeyyades, mais selon 

moi, cela est secondaire.

Revenons aux faits : en 741, un sou-

lèvement général des Berbères débu-

ta dans l’actuel Maroc et il balaya le 

pouvoir arabe/omeyyade de la quasi-

totalité du Maghreb. Le mouvement 

se fit au nom du kharijisme, doctrine 

née de la grande crise apparue en 

656 au sein du monde musulman à 

la suite de l’assassinat du calife 

Othman.

Le kharijisme repose sur une idée fon-

damentale qui est que la direction 

de la communauté musulmane doit 

être confiée par élection au meilleur 

des siens et cela sans distinction de 

race, ce qui implique l’égalité de 

tous les croyants. Pour les tenants 

de cette conception égalitaire et 

« démocratique » de l’Islam, tous les 

membres de la Umma ou communau-

té musulmane, étant égaux, il n’était 

donc pas acceptable que les Arabes 

puissent continuer à constituer une 

oligarchie dominant la masse des 

croyants, même si cette dernière 

était composée de nouveaux conver-

tis.

Pour les omeyyades, il s’agissait  là 

d’une hérésie inacceptable car elle 

menaçait l’essence même de leur 

pouvoir devenu temporel et ils tra-

quèrent donc ses partisans.

L’important est de voir que cette ré-

volte berbère entraîna la rupture 

avec l’Orient. A ce moment là, il est 

possible de dire que le monde ber-

bère a quasiment retrouvé son indé-

pendance. Dans tous les cas, il est 

encore ethniquement et « raciale-

ment préservé », l’apport ethnique 

arabe étant négligeable pour ne pas 

dire insignifiant, à l’exception de 

noyaux dans certaines villes.

L’Afrique Réelle :

Il semble y avoir une constante berbère 

qui est d’utiliser les schismes de l’islam 

pour mieux combattre l’influence arabe.

Bernard Lugan :

Oui et l’exemple des Fatimides en est 

une autre illustration. Après avoir 

combattu les Arabes omeyyades au 

nom du kharijisme, doctrine égali-

taire, certains Berbères vont lutter 

contre les Arabes Abbassides au nom 

du chiisme, doctrine théocratique et 

aristocratique… Là encore, la reli-
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gion fut la couverture du fait eth-

nique berbère.

Tout partit de Petite Kabylie où la tri-

bu berbère des Kutama, une 

branche des Sanhadja, trouva dans 

le chiisme un nouveau moyen de com-

battre, non pas l’islamisation, mais 

l’arabisation. Le pays kutama était 

en effet englobé dans le royaume 

aghlabide représentant dans cette par-

tie du Maghreb le pouvoir arabe et 

sunnite des califes abbassides de 

Bagdad. Ce fut donc depuis la Petite 

Kabylie que les Fatimides prépa-

rèrent la conquête du califat oriental. 

L’armée Fatimide qui marcha vers la 

vallée du Nil en 968 était essentielle-

ment composée de contingents ber-

bères majoritairement Kutama et 

Beni Ziri

[9]

.

En 969, les troupes fatimides prirent 

Fostat et Le Caire. En 970, les 

contingents berbères pénétrèrent en 

Palestine où ils prirent Ramhala et 

Tibériade avant de s’emparer de 

Damas.

L’Afrique Réelle :

N’est-ce pas à la suite de la conquête fati-

mide que commença véritablement l’arabi-

sation ethnique du Maghreb ?

Bernard Lugan :

Oui et nous l’avons montré dans un 

précédent numéro de l’Afrique Réelle 

(N°7 - Juillet 2010) l’origine du phé-

nomène se situe en Egypte dans les 

années 1030-1050 quand le pouvoir 

fatimide eut à faire face aux incur-

sions de Bédouins venus d’Arabie ; 

pillant les récoltes ils provoquèrent 

la désolation. En 1050, pour s’en dé-

barrasser, les Fatimides décidèrent 

de les envoyer dans le Maghreb afin 

d’y punir les Zirides. En 1047, le Ber-

bère Ziride Al-Mu’izz ibn Badis avait 

en effet fait allégeance au calife abbas-

side sunnite de Bagdad, trahissant ain-

si les Fatimides du Caire dans ce 

continuel mouvement qui vit les Ber-

bères utiliser les difficultés de 

l’islam oriental afin d’élargir leur 

indépendance vis-à-vis du monde 

arabe.

Les invasions des Beni Hillal, des 

Beni Solaim et des Beni Mâqil dépla-

cèrent peut être deux cent mille per-

sonnes au maximum. L’originalité du 

phénomène fut qu’au lieu de se ber-

bériser, les nouveaux venus arabi-

sèrent nombre de tribus berbères 

nomades vivant dans les plaines et 

qui avaient le même mode de vie 

qu’eux.

L’Afrique Réelle :

Quel fut l’impact de ces invasions et pour-

quoi les Berbères n’ont-ils pas réagi ?

Bernard Lugan :

Avec l’arrivée de ces tribus arabes le 

Maghreb changea de physionomie. 

Jusque là totalement Berbère, il de-

vint arabo-berbère car bien des 

Berbères furent absorbés par les nou-

veaux venus. Certains adoptèrent 

même les généalogies de ces tribus 

arabes. Aujourd’hui, leurs descen-

dants qui récitent leurs généalogies 

familiales sont persuadés de bonne 

foi qu’ils sont d’origine arabe alors 

qu’ ils sont des Berbères ethniques 

dont les ancêtres ont choisi d’entrer 

dans la clientèle de kabilas arabes… 

Autre conséquence, l’économie régio-

nale subit une forte mutation dans la 

mesure où, dans bien des régions de 

plaines, les cultivateurs berbères 

abandonnèrent le sol aux envahis-

seurs nomades. Le mouvement fut 

particulièrement sensible dans l’Ifri-

qiya, jusque-là essentiellement agri-

cole et où le pastoralisme et le 

nomadisme à la fois arabe et ber-

bère l’emporteront désormais.

Dans l’actuel Maroc, à partir de 

1130, des Berbères montagnards, 

les Almohades, chassèrent du pouvoir 

les Almoravides qui, eux, étaient des 

berbères sahariens. Après avoir 

conquis le Maroc, leur chef, Abd el 

Moumen se tourna ensuite vers la 

partie centrale du Maghreb confron-

tée depuis un siècle aux tribus 

arabes Beni Hilal, Beni Soleim et 

Beni Maqil. En 1152, Abd el 

Moumen les écrasa dans la région 

de Sétif, mais il prit ensuite une déci-

sion lourde de conséquences : au 

lieu de les refouler vers l’Est, il les 

installa dans le Maghreb occidental 

dans des régions jusque-là exclusive-

ment berbères.

L’Afrique Réelle :

Quelles furent les raisons de ce choix ?

Bernard Lugan :

Ce choix s’expliquait par la situation 

en Andalousie où la reconquista 

chrétienne grignotait peu à peu le 

dar el Islam. Voulant rassembler 

toutes les forces de l’Islam en vue 

de la guerre sainte qu’ils allaient de-

voir livrer aux forces chrétiennes 

dans la péninsule Ibérique, les Almo-

hades étaient à la recherche de com-

battants. 

En définitive, ce furent donc des Ber-

bères qui contribuèrent à l’arabisa-

tion de leur peuple.

[9] Ziri, chef de la tribu des Talkata (groupe Sanhadja) fut récompensé de sa fidélité par les Fatimides qui en firent le chef de tous les Sanhadja, d’où le 

nom de Ziride qui sera donné à la dynastie berbère qui sera fondée par ses descendants.
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