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L'arabisation du Maghreb apparait pour beaucoup de chercheurs spécialisés en histoire de 

cette partie du monde comme une mystérieuse énigme, tellement qu'ils n'arrivent pas à en 

comprendre les causes. Aujourd'hui, les trois pays de cette région, auxquels on peut adjoindre la 

Libye et la Mauritanie, se définissent comme étant des États arabes et décrètent la double 

appartenance de leurs peuples respectifs, aussi bien au monde arabe qu'au monde musulman, des 

mondes qui, comme nous l'avions déjà dit dans d'autres publications antérieures, ne sont pas dans 

une relation biunivoque. Comme chacun le sait très bien, l'histoire de l'Afrique du Nord n'a pas 

commencé avec l'arrivée de l'Islam au VIIe siècle, mais bien des milliers d'années plus tôt. Les 

premiers conquérants de cette partie du monde, les Phéniciens, étaient arrivés vers le XIIe siècle 

avant l'ère chrétienne et le peuplement de cette vaste étendue territoriale de l'Afrique septentrionale 

remonte, selon les historiens, à la plus haute antiquité. 

Avant la conquête musulmane, les populations autochtones mais aussi allochtones étaient, 

jusqu'à la domination romaine, païennes dans leur quasi-majorité et vénéraient des dieux divers. 

Mais certaines tribus professaient, selon Ibn Khaldoun, le judaïsme qu'elles avaient reçu de leurs 

puissants voisins, les Israélites de Syrie. Plus tard, d'autres groupes de cette population composite 

nord-africaine adoptent le christianisme introduit en Afrique du Nord par les Romains et perpétué 

par leurs successeurs, les Vandales et les Byzantins. Que ces populations aient été substantiellement 

islamisées à l'arrivée de l'Islam, peut se comprendre et s'expliquer par différents phénomènes. Les 

conquérants musulmans, ne trouvant pas en Afrique du Nord un empire puissant capable de résister 

à une invasion, n'eurent aucun mal à imposer la nouvelle religion monothéiste aux populations 

païennes et à vaincre militairement les quelques révoltes sporadiques et épisodiques des populations 

berbères et les groupes réfractaires de confessions juive ou chrétienne. "La capitation imposée par 

les Arabes, le Kharadj, n’était guère plus lourde que les exigences du fisc byzantin, et, au début du 

moins, sa perception apparaissait plus comme une contribution exceptionnelle aux malheurs de la 

guerre que comme une imposition permanente. Quant aux pillages et aux prises de butin des 

cavaliers d’Allah, ils n’étaient ni plus ni moins insupportables que ceux pratiqués par les Maures 

depuis deux siècles", écrivit G. Camps dans la revue de l’Occident musulman et de la Méditerranée, 

n°35 en 1983. 

L'arabisation du Maghreb est une autre dynamique qui n'a pas suivi le même cheminement 

ni été engendrée par les mêmes facteurs que le processus d'islamisation auquel elle est certes liée 

mais pas imbriquée. La religion musulmane, contrairement à la langue arabe qui la véhicule 

pourtant, s'est imposée parmi les populations maghrébines locales, à un rythme beaucoup plus 

rapide. En moins de deux siècles, l'Afrique du Nord devient profondément musulmane alors qu'elle 

n'est pas encore totalement et entièrement arabisée présentement, presque quatorze siècles après la 

première expédition musulmane diligentée par les princes omeyades. Dans l'ensemble des pays 

formant aujourd'hui l'ancien territoire conquis et islamisé dès le début du VIIIe siècle, il existe des 

groupes plus ou moins importants numériquement qui, bien que se sentant parfaitement musulmans 

et animés d'une véritable foi inébranlable, ne se considèrent nullement comme étant des Arabes et 

revendiquent, dans des conditions parfois très difficiles et au péril de leur vie, leur identité, leur 

culture et leur langue d'origine, occultées et marginalisées par les différents pouvoirs politiques en 

place. De plus, l'enjeu majeur de la conquête du Maghreb et des autres régions du monde par les 

Musulmans (qui n'étaient pas tous Arabes), après la mort du Prophète notamment, était la 

propagation et l'expansion de la religion musulmane dont ils se sentaient dépositaires et aussi 

missionnaires de sa diffusion à travers le monde.  



Malgré le rapport étroit que cette dernière religion monothéiste (dernière chronologiquement 

parlant bien sûr) entretient avec la langue arabe dans laquelle elle a été révélée, quatre cinquièmes 

de la population musulmane du monde actuel ne sont ni Arabes ni arabisés. Une question cruciale 

se pose alors aux chercheurs : Pourquoi les habitants de l'Afrique du Nord et plus particulièrement 

les Berbères autochtones, un peuple qui a résisté mieux que quiconque durant son histoire, seraient-

ils devenus subitement Arabes en s'islamisant ? Pourquoi n'auraient-ils pas pu rester eux-mêmes à 

l'instar d'autres groupes moins importants et plus proches du foyer initial de cette nouvelle religion ? 

La conquête musulmane du Maghreb s'est faite en deux temps avec, à chaque fois, une 

expédition militaire de plusieurs hommes aguerris et armés jusqu'aux dents. La première vague 

arrivée d'Égypte vers la fin du VIIe siècle, après avoir établi sa domination sur le territoire libyen 

actuel, rentra au Maghreb et érigea sa première garnison africaine, Kairouan, en plein centre de la 

Tunisie actuelle, après s'être imposée militairement face aux Berbères. Après plusieurs rebellions et 

batailles tantôt favorables aux uns et tantôt aux autres, Ces premiers musulmans non-Africains, 

auxquels se sont adjointes plusieurs tribus berbères islamisées, continuent leur expansion vers 

l’Ouest en suivant l’axe tellien algérien jusqu'à la ville marocaine Tanger pour finalement traverser 

le détroit la séparant de l'Espagne et conquérir l’Andalousie en 711 de l'ère chrétienne. 

Pendant ce temps, le mouvement kharidjite, né en Arabie après le conflit ayant opposé le 

quatrième calife Ali aux Omeyades, s'exporta au Maghreb et eut un écho favorable auprès des 

Berbères qui l'utilisèrent pour remettre en cause le pouvoir et la domination des musulmans déjà en 

place. Sous le nom de Rustumides, ils menèrent la guerre contre les musulmans d'obédience 

sunnite, mais furent rapidement vaincus par les Aghlabides, une dynastie arabo-musulmane affiliée 

aux Omeyades de Damas. La dynastie aghlabide régna alors sur le Maghreb pendant tout le XIe 

siècle et soumit les tribus berbères locales à de lourds tributs. Cette marginalisation, dont étaient 

victimes les Berbères, favorisera par la suite l'émergence du chiisme et la victoire de l'armée 

fatimide sur la dynastie précédente. Le chiisme gagna alors toute l'Afrique du Nord et la dynastie 

fatimide, porteuse de cette idéologie musulmane, décida, après avoir confié le Maghreb à des 

dynasties berbéro-musulmanes, de partir à la conquête de l'Égypte. Cet évènement peut être 

interprété comme l'effacement de toute présence arabe au Maghreb étant donné que cette première 

expédition ne fut jamais une colonisation de peuplement, mais seulement une entreprise de 

diffusion de la religion musulmane. 

Après le départ des Fatimides pour l'Égypte, le pouvoir est passé à des dynasties berbères 

qui n'utilisaient la langue arabe que comme langue liturgique et administrative. Peu avant le milieu 

du XIe siècle, l'une de ces dynasties, en l'occurrence les Zirides, s'affranchit de sa vassalité à l'égard 

des Fatimides et se place directement sous l'autorité califale des Abbassides de Bagdad, rivaux de 

ces derniers. La réaction fatimide à cette sécession fut très violente et s'est traduite par une autre 

invasion arabe du Maghreb. Cette seconde vague arabe est caractérisée par l'arrivée de deux cent 

mille Bédouins de haute Égypte et de Syrie, les Banu Hilal, qui sont expédiés au Maghreb par les 

Fatimides, à la moitié du XIe siècle, pour mater les dynasties berbères rebelles. Les Hilaliens 

vainquent sans peine les Zirides, envahissent progressivement l'ensemble du Maghreb, refoulent les 

paysans sédentaires vers les massifs montagneux ou vers les villes qui s'isolent, se renforcent et 

deviennent indépendantes.   

 

Cette tribu de bédouins Arabes, comparée par Ibn Khaldoun à des sauterelles en raison du 

pillage des villes et aux razzias des caravanes commerçantes auxquels elle s'adonnait avec plaisir, a 

fini par s'installer dans le Sahara qui répondait parfaitement et mieux à leur mode de vie de 

bédouins nomades. Même si un siècle après, cette tribu hilalienne ainsi que les autres qui l'ont 



suivie sont écrasés, à leur tour, par les Almohades, une puissante dynastie berbéro-musulmane lors 

de la bataille de Sétif en 1151, elles ont contribué à accentuer l'arabisation de l'Afrique du Nord, à 

consolider son islamisation et à transformer les conditions de sa vie économique et de sa 

composante socioculturelle.  

À la lumière de ce qui vient d'être dit, il résulte qu'il n’y a eu, à aucun moment de l'histoire 

depuis le VIIe siècle, une extermination de la population locale et son remplacement par une autre 

de sang arabe. Il s'agit toujours de cette même ethnie sociologique berbère et autochtone qui se 

mélange à d'autres venues d'ailleurs, chacune à son époque et avec des objectifs précis. Les Arabes 

sont arrivés au Maghreb au même titre que les Phéniciens, les Romains, les Vandales et les 

Byzantins antérieurement ou bien les Ottomans et les Européens par la suite. Il est donc totalement 

inapproprié de parler aujourd'hui du caractère exclusivement arabe des peuples maghrébins et par 

ricochet de toute l'Afrique septentrionale, même si ces derniers s'expriment, dans leur quasi-

majorité, dans des parlers associés, à tort ou à raison, à la langue arabe classique, langue officielle 

des vingt-deux États constituant aujourd'hui la Ligue arabe. 

Le processus d'arabisation linguistique, voire culturelle, des populations maghrébines, 

initialement berbères et auxquelles se sont mélangés d'autres groupes de langue et de culture 

différentes, a été très long dans le temps et favorisé par un certain nombre de facteurs déterminants. 

Au premier rang de la longue liste, figurent le caractère arabe des deux conquêtes (plus 

particulièrement la seconde) et le rapport très étroit qu'entretient la langue arabe avec la religion 

musulmane. Ce lien ainsi que l'écriture ont fait de l'arabe une langue savante et prestigieuse et créé, 

chez les populations berbères dont la langue avait perdu son écriture, un sentiment d'infériorité face 

à cette langue sacrée, écrite et véhiculant un savoir littéraire immense et largement diffusé. Les 

Berbères recourraient alors, sans complexe aucun, à l'utilisation de l'arabe dans toute manifestation 

écrite et même dans les communications orales, surtout publiques, comme ils le faisaient auparavant 

avec le punique sous les Carthaginois, le latin sous l'époque romaine ou le grec sous le règne 

byzantin. En outre, contrairement à ces deux dernières langues, l'appropriation de l'arabe était 

beaucoup plus facile pour les populations berbères vu la parenté linguistique et la proximité 

morphosyntaxique des langues arabe et berbère et l'antérieure présence du punique, une autre 

langue sémitique, avec laquelle elles s'étaient déjà familiarisées depuis assez longtemps. 

À ces deux facteurs fondamentaux peuvent s'ajouter certains éléments moins importants 

mais contributifs. L'arabisation a été plus intense et profonde dans les villes où se pratique une forte 

promiscuité commerciale et liturgique avantagée par la présence précoce de mosquées et d'écoles 

religieuses en nombre important. Dans le désert, la nomadisation des uns et des autres a aussi joué, 

par des contacts permanents et des relations de tous types, un rôle prépondérant dans l'arabisation 

des populations berbères de cette partie du Maghreb, dans laquelle s'étaient surtout établies les 

troupes bédouines hilaliennes et les suivantes, arrivées à partir du milieu du XIe siècle. À cet 

ensemble de facteurs, on pourrait ajouter, aussi bien au Nord qu'au Sud, les alliances personnelles, 

les unions matrimoniales, les associations professionnelles ou commerciales, les fédérations 

groupales et les différends intertribaux, qui même s'ils aboutissent le plus souvent à des conflits 

armés et meurtriers, permettent, malgré tout, des contacts linguistiques et culturels entre les 

belligérants. 

Le processus d'arabisation du Maghreb, enclenché dès l'arrivée des premières troupes arabo-

musulmanes dans ce grand espace géographique nord-africain, a été ralenti, voire interrompu 

totalement dans certaines zones, par les conquêtes ottomane et européenne ultérieures, survenues au 

début du XVIe siècle pour la première et du XIXe pour la seconde. Les Turcs, bien que musulmans, 

utilisaient, en dehors de la pratique religieuse, la langue turc-ottomane dans toutes les institutions 



des villes dominées, concentrées plus particulièrement sur le long de la côte méditerranéenne. Dans 

l'arrière-pays, un territoire présentant peu d'intérêt aux nouveaux occupants, l'arabisation poursuit 

son cours au sein des populations locales à l'égard desquelles les Turcs affichaient une indifférence 

totale, pourvu qu'elles paient leurs impôts, laissent passer leurs troupes et n'entravent pas les affaires 

de l'État, consacrées principalement à la course et à la piraterie maritimes. 

Les puissances européennes et plus particulièrement l'empire français, qui a supplanté son 

homologue ottoman puis colonisé l'Algérie pendant 132 ans à partir de 1830, instauré un protectorat 

en Tunisie de 1881 à 1956 et un autre sur une vaste partie du territoire du Maroc de 1912 à 1956 

également, ont aussi imposé leur langue dans les espaces dominés et entravé par conséquent, un tant 

soit peu, le processus d'arabisation dans son élan. En Algérie notamment, où les Français ont 

entrepris une colonisation de peuplement visant à l'annexer directement comme département 

français et où la colonisation a duré plus longtemps que chez les deux pays voisins réunis, la langue 

française devient rapidement le véhicule officiel de toute l'administration et des institutions 

publiques. Elle a réussi à pénétrer, à travers principalement l'école, des territoires reculés qui ont 

demeuré pendant longtemps inaccessibles à la langue arabe. Cela étant, la politique d'arabisation, 

mise en place au lendemain même de la décolonisation dans les trois pays du Maghreb et même au-

delà, peut donc être considérée, sans polémique aucune, comme la poursuite, voire le 

parachèvement du long parcours processuel initial, entrepris par la langue arabe en Afrique du Nord 

depuis la conquête de cet immense territoire par les Omeyades, ces Arabo-musulmans venus de la 

Péninsule arabique à la fin du VIIe siècle, et renforcé par les Hilaliens que les Fatimides ont envoyé 

pour réprimer et mater les royaumes berbères, animés d'un sentiment d'indépendance, presque trois 

siècles plus tard. 

Cette option nous parait d'autant plus plausible que quelques années avant les indépendances 

maghrébines, des mouvements politico-idéologiques divers, s'inscrivant dans le prolongement de la 

première renaissance arabe, virent le jour essentiellement en Égypte et en Syrie et prônaient un 

panarabisme visant la réunification de tous les peuples arabes et l'édification d'une supra-nation 

arabo-musulmane comme aux temps des dynasties arabes omeyade de Damas et abbasside de 

Bagdad, durant lesquelles la langue arabe était la seule langue du pouvoir et de l'administration au 

sein de tout l'empire arabo-musulman. De telles idées n'ont eu aucune difficulté à trouver refuge et à 

élire domicile dans la tête des premiers dirigeants du Maghreb indépendant, formés, dans leur quasi-

majorité, dans les universités théologiques musulmanes. 

La politique d'arabisation postcoloniale, définie par ses initiateurs comme étant un simple 

choix linguistique visant à remplacer la langue du colonialisme français par la langue arabe 

classique, est doublée au moins de deux autres objectifs qui sont la poursuite du processus 

d'assimilation socioculturelle des populations maghrébines non encore totalement arabisées et aussi 

la confirmation de l'adhésion de ces pays nouvellement indépendants à l'idéologie panarabe moyen-

orientale. Le Président Ahmed Ben Bella, premier Président de la République algérienne, l'a bien 

résumé, un certain 14 avril 1962 à l'aéroport de Tunis, en déclarant par trois fois de suite, comme 

pour jurer et faire un serment : "Nous sommes Arabes, nous sommes Arabes, nous sommes 

Arabes". Les trois fois rappellent aussi, sans doute, les trois destinataires de ce message clair, net et 

précis à savoir les Européens, les Orientaux et les Berbères. 


