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Presentation de L'UFR
Maroc et Monde Arabo-Musulman

(1500-1900)

Le projet de l’UFR « Maroc et Monde arabo-musulman
1500-1900 » (MMAM), soumis à l’accréditation en 1997,
partait de deux constatation simples : 

1. Sur le plan des thèmes de la recherche-formation dans
les départements d’histoire au Maroc (au nombre de
quatorze), il y avait un sur-centrage sur le Maroc avec un
intérêt limité pour l’Europe ou l’Amérique. Une grosse
lacune se révélait de manière évidente au niveau du Monde
arabo-islamique : le reste du Maghreb, Machrek, Afrique au
sud du Sahara, et puis le vaste monde turco-iranien, sans
parler de l’Inde et au delà ; alors que de plus en plus ces
régions retenaient l’attention universelle. 

2. Sur le plan de la méthode, cette recherche-formation
péchait par manque d’ambition comparatiste et finissait par
se confiner dans des vues trop provinciales. 

Le projet présenté entendait ouvrir des fenêtres sur ces
deux perspectives, faisant profit d’un début de multiplica-
tion des chercheurs nationaux dans ces domaines (au
nombre de trois au départ). Ayant acquis l’accréditation, le
projet a trouvé concrétisation dans une équipe de
chercheurs-enseignants au nombre de neuf entre historiens,
une historienne de l’art et linguistes (Anglais, Turc,
Persan). Des douze étudiants sélectionnés pour la promo-
tion 1998-2000, neuf ont pu mener à terme leurs études
pour l’obtention du Diplôme d’Études Supérieures
Approfondies (DESA). La deuxième promotion 2000-2002
fonctionne avec des chiffres similaires. Au total et si l’on
prend en compte les étudiants qui ont transformé leur sujet
de Doctorat Nouveau régime, avec l’introduction de celui-
ci en 1997, notre UFR compte aujourd’hui un peu moins
d’une vingtaine d’étudiants doctorants ayant déjà engagé
un travail de recherche sur un sujet de thèse précis. En voici
la liste non exhaustive (les autres n’étant pas disponibles au
moment de la rédaction de cette note). 

- Nezha OKKELI : La caravane des pèlerins maro-
cains, son importance commerciale, culturelle et politique,
du XVIe au XIXe siècle. 

- Mohammed ELKHEDDARI : Rôle des zawiya-s
dans les relations entre le Maroc et L’Algérie ottomane: le
cas de la Darqawiya, 1786-1830.

- Abdelkader AIT ELGHAZI : ‘Ulama, pouvoir et
société au Maroc à l’époque sa’adienne. 

- Saïda KHARAZA : Ambassadeurs musulmans en
Europe aux XVIIIes.-XIXes., la problématique de la moderni-
sation entre Marocains, Ottomans et Persans.

- Nabïla EFFINA : Savants maghrébins en Égypte du
XVIe au XIXes.

- Fatiba JORAICHE : La famille savante des Manali
dans ses dimensions marocaine et orientale.

- Fatiha MASSAOUDI : Images de l’Orient et de
l’Occident dans les récits de voyage marocains : identité et
modernité.

- Fatima HAMAMA : Institution religieuse et pouvoir
politique en Iran, de la Révolution du Tabac (1890) à la
Révolution Islamique (1979).

- Laila MOUBARIK : Tribus et État en Perse, des
Safavides aux Qajars.

- Naima HREHACHE : Juifs du Maroc et de l’Empire
ottoman au XIXes.

Vu l’esprit d’équipe qui s’est développé entre étudiants
et professeurs et l’échange profitable entre étudiants (cf.
l’école doctorale réunie à Marrakech les 8-11 novembre
2001, et où les doctorants présents ont fait des exposés sur
leurs sujets de thèse), nous avons décidé de présenter un
nouveau projet à l’accréditation pour les années 2002-2006
sous le titre de « Méditerranée-monde musulman 1500-
2000 », nettement plus élargi au nord de la Méditerranée et
actualisé. L’équipe aussi est plus étoffée et compte un
géographe, un politologue, un historien et un linguiste (de
langue française) en plus des membres de l’équipe. Les
centres d’intérêt de la formation-recherche se sont aussi
étendus et la composante socio-culturelle retient une atten-
tion accrue et complète les composantes relationnelles ou
institutionnelles, centrales dans l’ancien projet qui
s’achève en septembre 2002. 

Présentation du laboratoire d’études 
et de recherches historiques (LERHI)

Créé en juillet 1993, le LERHI est un centre de
recherches historiques qui relève de la Faculté des Lettres
et des Sciences Humaines de l’Université de Nouakchott et
qui regroupe des enseignants chercheurs, spécialistes dans
des domaines aussi variés que l’histoire, l’archéologie, le
patrimoine, la civilisation, la sociologie et les sciences de
l’éducation. Ce laboratoire se donne plusieurs objectifs,
parmi lesquels : 

1. Contribuer à la préservation du patrimoine
historique et archéologique mauritanien à travers : 

- la collecte et la sauvegarde de ce patrimoine, tant écrit
qu’oral (rapports, correspondances, chroniques, fatawas,
nawazils…) ; 
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- l’acquisition (sur microfilms) de documents relatifs à
l’histoire de la Mauritanie et conservés à l’étranger
(Archives Nationales de France, du Sénégal, du Maroc et
du Mali). Parmi ces documents figurent : 

- les correspondances échangées entre des personnalités
mauritaniennes (émirs, chefs de tribus, ulémas, personnal-
ités religieuses) ; 

- les traités conclus entre certains émirs et chefs mauri-
taniens et les représentants de l’administration française au
Sénégal ; 

- les récits des voyageurs et explorateurs européens,
ainsi que les rapports des gouverneurs, administrateurs et
officiers français intéressés par la Mauritanie ou y ayant
séjourné ; 

- les documents d’échanges commerciaux entre les
Mauritaniens et Européens. 

2. Etablir et éditer les nombreux manuscrits
(chroniques, récits de voyages, fatawas, nawazils, corre-
spondances, rapports, poèmes, etc.) qui constituent autant
de sources susceptibles d’alimenter études, mémoires et
thèses des chercheurs mauritaniens et étrangers.

3. Créer une banque de données de références sur
l’histoire de la Mauritanie au cours des diverses périodes
; et constituer un pôle documentaire comprenant : 

- les mémoires relatifs à l’histoire de la Mauritanie
soutenus à l’intérieur du pays ou à l’extérieur ; 

- les thèses qui traitent de l’histoire de la Mauritanie ; 
- les études et ouvrages publiés sur la Mauritanie ; 
- les sources et documents d’archives à recueillir à

l’intérieur et à l’extérieur de la Mauritanie ; 
4. Publier régulièrement la revue Masadir, Cahier des

sources de l’histoire de la Mauritanie (1995) pour rendre
ce patrimoine historique accessible au public, aux étudiants
et aux chercheurs. 

5. Instaurer une coopération soutenue avec les centres
et institutions mauritaniennes et étrangères, en vue
d’enrichir les expériences et d’échanger publications et
savoir-faire. 

Cette coopération institutionnelle a pris forme avec
l’Université de Provence (Aix-Marseille), dans le cadre
d’un programme d’action Campus-1 (1995-1998)
comprenant l’élaboration du premier numéro de la revue et
celle d’un ouvrage collectif intitulé Histoire de la
Mauritanie : essais et synthèses, outre des missions de
recherche en France, au profit de chercheurs mauritaniens. 

En collaboration avec le Département d’Histoire de
l’Université de Nouakchott et le CRIAA (Centre Régional
Inter-Africain d’Archéologie), deux colloques interna-

tionaux se sont tenus, en avril 1996, sur le Mouvement
Almoravide (Cf. les actes in Masadir, n°2, 1999) ; et, en
avril 2000, sur la Mauritanie de 1899 à 1999 : cent ans
d’histoire. 

Avec le Département d ‘Histoire de l’Université de
Nouakchott, le LERHI a organisé, les 6 et 7 février 2002, un
colloque scientifique sur La Vallée du Fleuve Sénégal :
zone d’échanges et creuset civilisationnel. 

Dans le cadre d’un programme triennal (octobre 2000-
septembre 2003), le laboratoire élabore le premier tome
d’un Dictionnaire biographique sur la Mauritanie (4
volumes à paraître) ; mène un inventaire descriptif des prin-
cipaux documents mauritaniens (documents d’archives,
rapports, chroniques, fatawas, nawazils, etc.) et initie la
collecte et l’étude des sources orales et sonores. A moyen
terme, le LERHI envisage également de développer son
centre de documentation et d’information et d’enrichir sa
banque de données sur les sources et références locales et
étrangères de 1’histoire de la Mauritanie.
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Institutions Mauritaniennes
- Projet de Sauvegarde et de Valorisation du Patrimoine Culturel ; 
- Institut Mauritanien de Recherches Scientifiques (IMRS) ; 
- Direction des Archives Nationales ; 
- Commission Nationale pour l’Education, la Culture et la
Science ; 
- Fondation Nationale pour la Sauvegarde des Villes Anciennes ; 
- CRIAA (Centre Régional Inter-Africain d’Archéologie.

Institutions étrangères 
Laboratoire des Etudes Historiques et Philosophiques de
l’Université Mantouri - Constantine (Algérie) ; 
Laboratoire “Société en Développement dans l’Espace et dans
le Temps” (SEDET), Université de Paris 7 - Denis Diderot -
CNRS ; 
Centre des Archives d’Outre-Mer - Aix-en-Provence ; 
Centre d’Etudes Africaines - Leiden ; 
Centre d’Etudes Occidentales - Le Caire ; 
Centre Universitaire de Recherche et Documentation Historique
et Archéologique - Bangui ; 
Institut des Etudes Africaines (IEA), Université Mohamed V -
Rabat ; 
Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain (IRMC) Tunis ; 
Institut de Recherche et d’Etudes sur le Monde Arabe et
Musulman (IREMAM) d’Aix-en-Provence ; 
Institut des Etudes Africaines (IEA), MMSH-Maison
Méditerranéenne des Sciences de l’Homme, Université de
Provence - Aix-Marseille ;
Institut Fondamental d’Afrique Noire (IFAN) - Dakar ; 
Institut du Monde Arabe - Paris ; 
Département d’Histoire, Université Mantouri - Constantine ;
Département d’Histoire, Université d’Alger ; 
Département d’Histoire, Université Mohamed V - Rabat ; 
Département d’Histoire, Université Moulay Ismail - Mekhnès ; 
Département d’Histoire, Université de Tunis 1 ;
Département d’Histoire, Université du Centre - FLSH Sousse ; 
Département d’Histoire, Université du Sud - FLSH Sfax.


