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ORIENT-OCCIDENT, UNE LONGUE HISTOIRE

C'est le thème des prochains (4°) rendez-vous de l'histoire de Rabat qui se dérouleront du
27 au 29 mars 2008. 

Intervenants : 
Jamaâ Baïda, faculté des Lettres et Sciences Humaines de Rabat
Abderrahmane El Moudden, faculté des Lettres et Sciences humaines de Rabat
Abdelmajid Kaddouri, doyen de la faculté des Lettres de Ben Msik, Casablanca
Mohammed Kenbib, directeur des Rendez-vous de l'histoire de Rabat
Daniel Rivet, professeur émérite de l'université de Paris I Panthéon-Sorbonne

– Géographie : où situer  l'Orient  par  rapport  à  l'Occident  ? L'Orient  ne serait-il
qu'une invention de l'Occident ?

• M . Sartre : les mots ont un sens relatif.
•  Aujourd'hui,  ces deux termes recouvrent des civilisations, des manières de vivre,

des référents culturels. Romains et grecs n'ont jamais englobé dans un seul concept
les  peuples,  les  orientaux,  l'orient  reste  une  notion  géographique.  Ce  sont  des
peuples  différents  dont  il  faut  appréhender  les  originalités.  Opposition  Orient  /
Occident est une construction récente

• Abdelmajid Kaddouri : Etymologie géographique.
•  Notion  est  une  construction  sédimentaire.  Orient  /  Occident  est  basé  sur

l'extrémisme : Riche/pauvre ; démocratie/système figé... Une attitude mentale. 
• En arabe : machrek/ Maghreb. 

• Maroc  :  au  XIX°s,  le  Marocain  est-il  oriental  ou  occidental,  or  Maroc  est
davantage en  occident.  Ils  parlent  le berbère,  une langue « occidentale » (à
l'ouest). Avec l'orient, une affinité seulement religieuse : pour le musulman, mais
aussi pour le juif marocain ; mais pas un lien politique ni idéologique, pas avant
le  XX°  siècle  avec  la  naissance  du  panislamisme.  Maroc  souvent  appelé
« l'homme malade de l'occident » en référence  à  « homme malade  d'orient »
pour l'empire ottoman.

• Les  limites  :  à  partir  du  XIX° S,  l'orient  commence-t-il  à  Suez,  à  l'Hindus,  à
Barbès ? 
Occident surgit surtout après la 1GM, sur un mode défensif. 
Charaka : aller vers l'est : vie qui rayonne
gharid : déclin du soleil... (les deux associés : expression montrant que l'on est
déboussolé)

• Le concept est mouvant dans le temps : ex l'Espagne tantôt occidentale (époque
romaine, après 1492), tantôt orientale au Moyen Âge ; 

• Dans l'antiquité : vision du monde qui est davantage  nord / sud, ou du plus ou
moins grand éloignement de la Méditerranée : + froid = + guerrier... Vision du
monde qui n'est pas du tout orientée telle que nous le connaissons aujourd'hui.
Les  deux  parties  de  la  Méditerranée  ont  vécu  en  symbiose  :  ex  Grecs  /
Mésopotamiens, Rome / Grèce. Interpénétration entre des cultures qui ont un
espace,  des  cultures  agricoles  en  commun.  Ce  n'est  pas  la  géographie  qui
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commande, mais c'est la culture qui fonde quelque chose. 
• Le quotidien  :  des intérêts,  des échanges depuis  longtemps.  A distinguer  du

politique.  Opposition  entre  le  sédentaire  et  le  nomade.  La  construction
intellectuelle a servi le politique. Changement à partir des grandes découvertes,
l'Europe sort de son espace.

• Au Moyen Âge  : les croisades, affrontement entre chrétienté et monde musulman ;
mais c'est aussi l'Andalousie et la cohabitation, des échanges : Charlemagne Haroun al
Rachid, l'école de traduction de Tolède.

• Moyen Âge occidental  ne  peut  être  pensé  sans  les  apports  de  l'orient.
(Nombreux travaux d'historiens)

• Andalousie comme paradis perdu dans la mémoire collective des Arabes
(Al Qaida= reconquérir l'Andalousie)

• Longtemps  deux  mondes  :  « dar  al  Islam »  /   « Dar  Koufmonde »  des
infidèles. 

• Relations de voyages : 
• Al Andalus : dans la littérature arabe nostalgie de al andalus ; mais cette

nostalgie se trouve plus marquée dans les pays du Golfe.  Andalousie : pas
un paradis, mais trois cultures, tendre vers l'humain, vers l'universel, une
sorte  de  laboratoire  qui  lègue  une  civilisation  particulière.  Comment
expliquer que cette civilisation brillante, souvent idéalisée, soit parvenue au
retard, à la situation actuelle ? 

• Averroès . Léon l'Africain ? Que représentent ces personnages ? 
• Léon l'Africain : Personnage très singulier, car il laisse des écrits dans lequel il

forge  une  image  de  l'occident.  Il  est  né  à  Grenade  (le  grenadin)  son  père
émigre en 1491 à Fès, c'est un commerçant ; son fils Hassan / Léon grandit
dans l'entourage de la cour, il voyage au Maroc, en Afrique subsaharienne, à la
Mecque, au Caire. Il est capturé et il est offert au pape Léon X, il est baptisé en
1519.  Il  connaît  le  mouvement  de  la  Renaissance  et  est  imbibé  par
l'atmosphère humaniste. Son livre : description de l'Afrique  Cosmographia de
Affrica est publié en  1550 (en français 1556, en anglais 1560... en arabe en
1980 !!) Situation entre deux cultures, il prend du recul à l'égard des 3 religions.

• Ibn Batouta (1304 - 1378) :  Tangerois : jusq'au sud de la Chine, mais aussi
Ceylan... + 120 000 km . 

• Ibn 'Arâbi (1165-1240 ) : mystique andalou, confrontation entre soi et l'autre,
ouverture aux autres.

• XIX°- XX° Siècles : les voyageurs sont-ils des passeurs ou enracinent-ils les
stéréotypes ? 

• Pierre Loti ; Nerval :  
• Les occidentalistes comme Rifa'at al Tahtawi (1801?-1873) 1

• « Usage du monde «  de Nicolas Bouvier2, parle des gens qu'ils rencontrent

1 Nommé iman de la première mission scolaire égyptienne envoyé en France par le sultan Méhmet Ali. Il
séjourne 5 ans en France de 1826 à 1831. Son ouvrage l'or de Paris analyse les institutions politiques et
le système éducatif

2 Nicolas Bouvier (1929-1998) écrivain, photographe et voyageur suisse. Son ouvrage Usage du monde est
publié en 1963.
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sans une once d'orientalisme. 
• Les savants comme Alain Daniélou, Jules Montchanin ... Fin des Lumières, il

existe  un  moment  oriental  en  Europe  :  découverte  des  langues  indo-
européennes  /  Comment  peut-on  être  sémite  et  avoir  une  langue  indo-
européenne ? Le voyage en Orient (1932) de Hermann Hesse, tentation de
l'orient chez les Européens

• Existe-t-il  une tentation occidentaliste chez les voyageurs venant d'Afrique
du Nord ?

• Mohammed Al Saffar1 voyage  en France en 1844-1845 , après la défaite
d'Isly, pour aller voir le secret de la force des occidentaux. Perception de cet
homme qui débarque à Paris, il est émerveillé mais il ne peut dire qu'il est
émerveillé par les infidèles, les écrits sont destinés au sultan. 

• Changement de contexte, de mentalités entre XVII° et XIX° siècle. De beaux
récits de voyage en Hollande, premier livre de grammaire arabe en latin. 

• Louis Massignon : il arrive au Maroc en 1904, sur les traces de Léon l'Africain,
puis il revient en 1923 à la demande de Lyautey, soutient le décret de 1930
séparant les Marocains en berbères et en arabes. Mais au lendemain de la
Seconde Guerre mondiale, il devient un adversaire de la colonisation et de la
conversion (respecter les différences), 

Où en est l'orientalisme aujourd'hui ? 
• Edward  Said2 :  L'orientalisme, l'orient  créé  par  l'Occident ,  s'inspirait  beaucoup  de

l'épistémologie.  Mais  l'orientalisme n'est  pas un bon livre,  il  a  découragé toute  une
génération d'apprendre l'arabe, d'étudier des orientalistes. Cet ouvrage a fixé une sorte
de Vulgate qui a eu tendance à figer les études. Pas de distinction entre l'orientaliste du
XVI°  de celui du XVIII° siècle, celui du XIX°, renaissance orientaliste. Une civilisation
est  complexe  et  échappe  à  la  description  schématique,  on  est  dans  une  mutation
permanente (et non plus apogée puis déclin comme l'histoire l'a longtemps étudié). Dès
que l'on commence à généraliser on entre dans l'erreur et même dans le racisme, donc
prendre les orientalistes dans leur ensemble pose problème.  Saïd est une voix blessée
par la perte de la Palestine.

Turquie , orient ou occident ? 
– Problème du Bosphore, ce n'est pas grand chose. Problème de la géographie. Mais

c'est un faux problème, car c'est un problème culturel.

1 En 1845, ce lettré marocain est dépêché en France par le sultan du Maroc Moulay Abderrahman , il y
séjourne deux mois

2 Edward Saïd (1935-2003)L'orientalisme, l'orient créé par l'Occident,, 1980 (réédité et augmenté en 2003)
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