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LA MIGRATION ET L'IDENTITE ANDALOUSE 
AU XI« SIECLE 

A . S C H I P P E R S 

Universite d'Amsterdam 

La population de I'Espagne musulmane au XI' si6cle se composait de 
plusieurs groupes ethniques differents. Les sources historiques dont nous 
disposons font mention d'une population originaire d'Al-Andalus^') dont une 
partie etait rest^e chr^tienne et dont une autre parties s'etait convertie k 
I'lslam. La presence d'un certain nombre d'Arabes, de Berb^res, de Juifs et de 
Slaves est egalement mentionnee. En plus de ces groupes, devaient se trouver 
dans I'Espagne de I'epoque, des esclaves d'Afrique liberes apres avoir ete 
employes comme eunuques et mercenaires. Les Arabes qui n'etaient d'ailleurs 
pas tres nombreux, les Berberes, les Juifs et les Slaves peuvent etre cohsideres 
comme des migrants arrives a des periodes differentes dans la peninsule 
iberique k la suite de vagues de migration diverses^^^ 

Dans son livre sur la valeur documentaire de la poesie andalouse en arabe 
classique au XI' siecle, Henri Peres definit I'hispano-musulman comme un 
melange d'ancien et de moderne, de classique et de romantique, de voluptueux 
et de mystique, de paien et de chretien, un melange base sur les differents 
constituants de la societe andalouse^^\ 

Partant des sources historiques de I'epoque et des recentes discussions sur 
les effets de la presence berbere au sein de la societe andalouse (revue 
espagnole des etudes arabes al-Qantara par exemple), nous tacherons 
d'eiudier dans quelle mesure il est possible de parler de sentiment 
d'appartenan'ce k une identity andalouse au XI= siecle et de definir le rdle des 
groupes divers ayant contribue a la constitution de cette identite^. 

(1) Cf. Al-Maqqari, Ibn BassSm, etc. citds par Henri Pires, La po^ie andalouse en arabe 
classique au XI* si^le ses aspects g^n^raux et sa valeur documentaire. Paris 
[Adrien-Maisonneuvel 1953 (1937), p.36 sw. 

(2) Cf. L'EncydopWie berMre, Paris (Edisud) 1980, s.v. Al-Andalus [par Bosch Vila] ; Henri 
Peris, Les ^l^ments ethniques de I'Espagne musulmane et la langue arabe au V'/XI' slMt, 
Alger 1378H/1959, 20pp + 21pp. en arabe. 

(3) Cf. Henri P4r4s, La poisie andalouse, p.475. 

(4) Cf. Mhammad Benaboud & Ahmad Tahiri, 'Berberising al-Andalous' and Mercedes Garcia 
Arenal, 'En Marruecos : 'Arabes, bereberes y hombres de religi6n' in Al-Qantara 11 (1991), 
pp.475 sw. et pp.489 svv. 
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Henri Peres est d'avis qu'il existait bien k I'epoque une race andalouse qui 
s'dtait form^e k partir des divers substrats de la population de I'Espagne 
musulmane qui se composait alors de Romains tels que S^n^que, de Goths, de 
Juifs, d'Arabes, de Slaves et de Berberes. Ces composantes en vinrent peu k 
peu k se meler et k se developper pour rdsulter enfin k ce qui devait devenir 'la 
race espagnole'. La po6sie 61abor6e en ce temps constitue pour Peres un 
document important venant confirmer que la mentality de ce nouveau groupe 
social etait effectivement diffdrente et qu'elle se distingue nettement de celle 
des autres peuples Chretiens ou musulmans. 

Nombre de chercheurs dont Umar al Shabbi d'origine tunisienne ou 
alg r̂ienne^^^ et le Tunisien Mustafa Ghazî ^̂  ne partagent pas I'opinion de 
P6r6s. Us sont d'avis qu'il n'y a aucune trace de la mentality 'occidentale* dans 
la po&ie arabe du XI' sihdc en Espagne et qu'on y retrouve plutOt des 6chos et 
I'imitation de moddes orientaux. 

Quant k nous, nous nous proposons de faire djms ce qui suit I'dtude des 
sources contemporaines sur ladite identity nationale andalouse pour 
determiner ensuite dans quelle mesure les signes de cette identity s'etaient deja 
manifestes k I'̂ poque^^). 

En ce qui concerne la situation linguistique en Andalousie au XI' siecle, 
I'historien Wasserstein en fait dans son recent article une esquisse g^n^rale se 
basant sur les donnes reduites disponibles^^ .̂ Ses conclusions sont plut6t 
globales et d'un ordre assez general. D'apr^s lui, les influences 'berberes' ont 
dfl tr^s vite disparaitre de I'Espagne des premiers temps de I'lslam car on n'en 
retrouve aucune trace dans les documents disponibles. 

Click n'est pas d'accord avec cette these qu'il consid^re improbable. Selon 

(5) Cf. Umar ash-Shabbi, L'imagination po^tique chez les arabes, Tunis 1961. 
(6) Cf. M. Ghazi, 'Evolution de la sensibiliti andalouse : du caliphate umayyade aux reyes de 

taifas' in A. Berunschvig et al.. ed. Etudes d'orientalisme dMi£s i la m^moire de 
Uvi-Provenfal, Paris 1%2. II, pp.525-542. 

(7) Parmi les sources dont nous nous servons se trouvent le KltJb al-muhftdarak 
wa-1-mudhftkarah de Moise Ibn Ezra (6d. par A.S. Halkin, Jerusalem 1975 ; id. par 
Montserrat Abum alhan Mis, Madrid (CSIC) 1985/6), le KMb al-Tiby»n de Abd Allah Ibn 
Ziri (6d. par E. Uvi-Proven?al, Le Caire 1956 ; cf. Amin T. Tibi, ed.. The Tibytn, Memoin 
of 'Abd AUfth b. Buluggtn, last Zirid amtr of Granada. Uiden (E.J. Brill) 1986), et la p o « e 
guerriire de Samuel han-Nagid (4d. par Dov Yarden, Jerusalem 1966 et SAenz Badillos, 
Cordoba 1990). 

(8) Cf. David J. Wasserstein, «The Language Situation in al-AndaIus», in A. Jones and R. 
Hitchcock, Studies on the muwassab and the Kharja [Proceedings of the Exeter 
International Colioquiuml. Ithaca Press Reading, Oxford University, 1991, pp.1-15 ; ses 
vues sceptiques se laissent quelquefois corriger par I'itude de Billy Bussell Thompson, 
Bllinguallsm in Moorish Spain ; diss, presented to the Graduate Faculty of the University of 
Virginia, dept. of Romance Language and Genenral Linguistics, 1969 ; cf. aussi Otto J. 
Zwartjes, 'Le bilinguisme en al-Andalus' (i paraltre). Cf. F. Corriente, Arabe andalnsi y 

» ' lenguas romances, Madrid (Mapfre) 1992. 
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lui, I'usage du berbere a dfl se perpetuer sous les regnes de Badajoz et Tolede 
au XI' siecle. Comme seuls 1'aristocratic et les classes moyennes residant 
depuis longtemps d6}k dans la pdninsule avaient €t& enti^rement arabisees, il 
est plus que probable que les masses populaires, monolingues ou bilingues, 
aient continue k s'exprimer en berb^re^^^ 

Quoique le point de vue de Glick soit defendable, nous sommes forces de 
constater que celui-ci ne dispose d'aucune preuve k I'appui de ses dires^"'^ 

Wasserstein poursuit son etude stipulant que la situation linguistique 
andalouse etait alors marquee par une predominance claire de I'arabe k tous 
les niveaux, oral tout aussi bien qu'terit. Ce ph^nom^ne pourrait s'expliquer, 
surtout en ce qui concerne la p^riode des rois des t4ifas par le fait que 1'apogee 
de la culture arabe en Espagne s'accompagnait alors des premieres avances de 
la reconquete chr6tienne et que cette situation ne favorisait en rien les 
differences linguistiques. Mais il semble plus probable que I'arabisation des 
Chretiens dans I'Espagne musulmane au XI' sitele se soit r^pandue k un point 
tel que Al-Andalus pouvait d6sormais etre consid6r6e comme un pays devenu 
essentiellement monolingue<"). Ceci est egalement valable pour les Juifs 
d'Andalousie^'^^ 

Enfin, Wasserstein formule dans son etude une these complemeniaire sur 
I'etendue de I'usage de la langue arabe en Andalousie au XI' siecle. II affirme 
que vers le milieu du siecle on assista a une disparition progressive du latin 
dans toutes ses formes en tant que langue des chr^tiens^'^'. Ceux-ci s'etaient 
alors charges de la traduction des Evangiles, des psaumes et probablement 
d'autres textes de I'Ecriture en langue arabe^'''^ La production en langue 
latine semble avoir pris fin en ce qui les concerne, leur production litteraire se 

(9) Cf. Thomas F. Glick, 'Cultural Process in Medieval Spain' in T.F. Glick, ed., Islamic and 
Christian Spain in the Eariy Middle Ages, Comparative Perspectives on Social and Cultural 
Formation, Princeton N.Y. : Princeton University Press 1979, pp.277-99/313-4. II y avait 
aussi des langues romanes pariees dans I'Afrique du Nord, cf. Tadeusz Lewicki, 'Une langue 
romane oubliie de I'Afrique du Nord', In Rocznik Orientalistyczny 17 (1951-52), 415-480. 

(10) Cf. Wasserstein, loc. cit. 

(11) Moise Ibn Ezra dit dans son Kitflb al-muhftdarah wa-l-mudhflkarah (24a) avoir eu dans sa 
jeunesse un ami musulman 'qui appartenait i ceux qui pouvaient parler et comprendre le 
latin'. 

(12) Cependant, dans certains cercles des Juifs, on parlait le Romance comme a dit Salomon Ibn 
Gabirol dans son calibre poime sur la grammaire le Sefer ha-'Anaq ('Livre du Collier'), 
lignes 35-36. 

(13) David Wasserstein, 'A Latin lament on the prevalence of Arabic in ninth century Islamic 
Cordoba' in : Alan Jones, ed., Arabic'us Feint : Luminosus Britannicus, Essays in Honour 
of A.F.L. Beeston on bis Eightieth Birthday, Ithaca Press Reading/Oxford University 1991 
pp.1-7. 

(14) Cf. La traduction de Hafs al-Quti des Psaumes en arabe, mentionnie aussi par Moise Ibn 
Ezra. 
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faisant comme I'indiquent les gloses des manuscrits qui nous sont parvenus, 
* principalement en Arabe. 

Bien qu'ils aient conserve I'usage du latin dans certains domaines jusqu'i la 
fin du XI' siecle, I'arabe semblait gagner de plus en plus de terrain. 

En ce qui concerne la production poetique en Andalousie au XI' siecle, elle 
se fait en deux ou meme trois langues. L'arabe classique et I'arabe parle sont 
autant de moyens d'expression en poesie que les langues romance ou 
hebraique. Le latin parle dit romance se retrouve surtout dans les antistrophes 
ou refrains finaux que Ton appelle kharagdt (sorties) de la poesie en strophes 
dite muwashshah (poeme d'echarpe)^'^\ 

Ces considerations ont fait le sujet de tant de controverses qu'il est 
pratiquement impossible de formuler des conclusions generales bien definies 
sur la situation linguistique dans son ensemble au cours de cette periode^'*^ 

II y avait alors en Andalousie plusieurs types de bilinguismes : celui des 
Muwallad qui etaient les descendants de Chretiens convertis a I'lslam, et celui 
des Chretiens arabises connus sous le nom de Mozerabes et dont le bilinguisme 
se constituait de roman et d'arabe classique et parle. Celui-ci a evolue 
progressivement pour resuiter en un monolinguisme strictement arabe. 

Peut-etre serait-il utile de passer ici en revue les differents groupes ethniques 
d'immigres dont se constituait alors, du moins en partie, la population 
d'al-Andalus et de souligner au fur et a mesure ce qu'en disent les sources 
contemporaines. 

1) Le groupe ethnique qui sejourna le plus longtemps dans la peninsule 
iberique est sans doute celui des Juifs. On retrouve leur trace en Espagne au 
temps des Pheniciens deji^'^^ La peninsule iberique est alors designee 
quelquefois sous le nom de TarshishC^). C'esI aussi le Sefarad mentionne dans 
la BibleC\ D'apres le Kitab a]-muh§darah wa-1-mudhakarah de Moise ibn 

(15) Bien que I'usage litteraire d'une langue n'implique pas necessairement I'usage de cette 
langue dans la vie quotidienne, comme a observi aussi Thompson, p.60. 

(16) Richard Hitchcock, 'Las kharajSt romances, de nuevo en el banquillo' in F. Corriente and 
A. S^enz Badillos, Poesia estr6flca. Actas del Primer Congreso Intemacional sobre poesia 
estr6fica irabe, hebrea y sus paralelos romances (Madrid didembre 1989), Universidad 
coplutense/instituto para la Cooperacibn con el Mundo Arabe, Madrid 1991, pp. 167-175 ; 
James T. Monroe, 'Zajal and Muwashshaha. Hispano-Arabic Poetry and the Romance 
tradition' in Salma Khadra Jayyusi, ed.. The Legacy of Muslim Spain, = H. AltenmUller et 
al., Handbuch der Orientalistik/Handbook of Oriental Studies, erste Abt. : Der Nahe und 
Mittlere Osten/the Near and Middle East, ZwOlfter Band, Leiden [E.F. Brill] 1992, 
pp.338-419. 

(17) Cf. E. Ashtor, Qorot ha-yehudim bi-Sfarad (History of the Jews in Muslim Spain), 
Jerusalem 1966 I, pp.15 svv. ; J.M. Millas Vallicrosa, Literatura hebraico espanoia, 
Barcelona 1968, pp.11-24. 

(18) Cf. I Rois 10:22 ; 22:49. > 

(19) Cf. Obadiah 20. _ 

Ezra^^") et les maqflm§t du Tahkemoni de Yehudah al-Harizi sur la litterature 
hdbraique en Espagne^^'^ ces Juifs seraient les descendants des tribus de 
Benjamin et de Jehudah, des families illustres de Jerusalem. Les Juifs de la 
peninsule iberique appartenaient k toutes les classes sociales. II y en avait qui 
etaient paysans ou artisans^^^^. Certains etaient pauvres, d'autres riches. 
L'historien Ashtor qualifie leur situation de particuliSre et trouve qu'ils 
occupaient une place speciale parmi les diverses communautfe de la 
diaspora^^^^ Les Juifs d'Espagne avaient leurs propres villes comme Grenade 
et Lucene. lis pouvaient prendre part aux guerres et avaient le droit de 
posseder des terres. Les privileges qui leur 6taient accordes ne se retrouvaient 
nulle part ailleUrs dans la region mediterrandenne que ce soit en pays chretien 
ou musulman. Bien que ces plus anciens habitants de la peninsule aient 
accueilli k bras ouverts les armees berberes et musulmanes lors de la conquete 
islamique de I'Espagne^^''^ ils ne jouissaient pas du statut d'Andalous. Ainsi, 
dans les Memoires du Berbere Abd Allah le Ziride, il est dit k un moment 
donne que son grand-pere, le roi Badis n'avait rien k craindre de son secretaire 
Abu Ibrahim le Juif car, celui-ci n'etant pas Andalou, il ne pouvait acc^der au 
pouvoir. Avec le surnom 'Abu Ibrahim' il designait le celebre vizir et g^ndral 
Samuel han-Nagid qui avait dirige pendant plus de vingt-cinq ans, les affaires 
de Grenade, avait mene nombre de guerres contre les etats ennemis de la 
dynastic Ziride et il s'etait distingue aussi comme philosophe, podte et 
connaisseur de la Loi Juive. C'est de lui que Abd Allah dit dans ses 
Memoires : «Badis se servait de lui, k la fois, parce qu'il se rendait compte des 
mauvais sentiments de ses contribules a son egard ; d'autre part, il s'agissait 
d'un Juif tributaire, qui ne pouvait aspirer a aucun poste d'autorite, et d'un 
personnage non-andalou ; car il avait pu craindre d'un andalou qu'il ne 
suscitat des differends avec les princes d'une autre race que lui»^^^\ Le terme 

(20) Cf. Moise Ibn Ezra, Kitab al-muhSdarah wa-l-mudhfikarah 28b/29a. 

(21) Cf. Yehudah al-Harizi, Tahkemoni [ludae Harizii Macamae], ed. P. de la Garde, Hannover 
1924, pp.86 sw. (nr. 18). 

(22) Cf. S.D. Goitein, A Mediterrenean Society, Berkeley 1967-83, IV, p.79 ; S.W. Baron, A 
Social and Religious History of the Jews, 1962-65. Vol.3, pp.108-109 ; F T . Baer, A History 
of the Jews in Christian Spain, Philadelphia (J.P.S.) 1961, I, p.37. 

(23) Cf. E. Ashtor, op. cit., I, pp.15 sw. 

(24) Cf. al-Maqqari, Nafh al-Tib, ed. Ihsan Abbas, Beyrouth 1979,1, pp.263-270 ; LisSn al-Din 
al-Khatib, Al-IhSUh H Akhbflr Ghamalah, ed. InSn, Le Caire 1973, I, p. 101 ; Ibn 'Idhari, 
BaySn al-mughrib, ed. Levi-Provengal and Colin, Leiden 1948, II, p.12 ; Norman Roth est 
d'opinion que le motif de I'aide des Juifs aux Musulmans est une invention produite par les 
polemiques medi^vales, cf. Norman Roth, 'The Jews and the Muslim Conquest of Spain', in 
Jewish Social Studies 37 (1976), pp. 145-48 ; David Wasserstein, The Rise and Fall of the 
Party-Kings Politics and Society in Islamic Spain, 1(K)2-1086. Cambridge (Mass.)/Londres 
1985, p.194 n.7 ; Raymond P. Scheindlin, «The Jews in muslim Spain». in S.Kh. Jayyusi, 
The Legacy of Muslim Spain, pp. 188-200. 

(25) Cf. E. Levi-Provenfal, 'Les Mimoiresdu roi ziride'Abdallah', in Al-Andalus 6 (1941), p.30 
(texte arabe p.31). 

^"-



arabe 'andalousi' ('andalou') s'appliquant done ici, entre autres, aux Berberes 
de la famille des Zirides qui n'etaient venus s'installer dans la peninsule que 
depuis deux gdn^rations, n'dtait done pas applicable aux Juifs qui dtaient 
nombreux en Espagne et y vivaient depuis tres longtemps. En territoire 
islamique, le pouvoir devait etre exerc6 par des Musulmans. Les Juifs 
eux-memes avaient pris I'habitude de se considerer comme etrangers dans 
n'importe quelle diaspora et s'effor9aient de s'assimiler le plus possible aux 
populations des pays ou ils r^sidaient. Moise Ibn Ezra et Yehudah al-Harizi 
citent k ce propos le Psaume 106:35 oii il est dit : 'lis se mel̂ rent aux peuples 
et s'inspirerent de leurs coutumes'̂ ^^ .̂ 

2) II y avait done un groupe qui pouvait se nommer Andalou et auquel 
appartenaient des musulmans qui etaient immigr^s depuis quelques 
generations et qui etaient lies au pouvoir. A ce groupe appartenaient les 
Arabes immigres depuis I'arrivee de Tarm^e musulmane en 711̂ ^̂ ). lis 
n'etaient d'ailleurs pas nombreux, la plupart de I'armee se constituant de 
Berberes. II semble que les Berberes furent rapidement arabises ainsi qu'une 
partie de la population indigene chretienne de la peninsule iberique composee 
de Visigoths et Celtiberes romanises^^*^ 

Le groupe d'origine berbere s'etait sans aucun doute meie avec la 
population indigene devenue musulmane. Apres la premiere immigration 
berbere de I'an 711, d'autres immigrations suivirent. Les Berberes arrives 
depuis peu du desert africain pour servir de mercenaires, furent d'abord 
consideres comme des etrangers ne faisant pas partie de la population 
andalouse, mais ils ne tarderent pas a etre consideres comme des Andalous^^^^ 

Ibn Hayyan raconte I'histoire de I'immigration de mercenaires Berberes k la 
suite d'une invitation par le caliphe al-Hakam II, fils de Abd al-Rahman III. 
Ce caliphe avait tout d'abord hai les Berberes, comme I'avaient fait ses aieux 
les Omeyyades. Mais apres les avoir ecartes, il en etait venu k les admirer pour 
leur courage. Selon l'historien Ibn Hayyan, ce changement d'attitude de la 
part du caliphe avait ete k la base de la division de al-Andalus en t4ifas ('petits 
regnes'), avait cause la destruction de I'empire traditionnel et avait enfin 
suscite la desolante guerre civile des Berberes^'''). En fait, les Berberes qui 

(26) Cf. Moise Ibn Ezra, Kitflb al-Muhfldarah wa-i-Mudhflkarah, 25b ; Yehudah al-Harizi, 
Tahkemoni, pp.86 sw. (n° 18). 

(27) Cf. Henri P6r4s, Les fliraents ethniques, pp.4 et suivants. 
(28) Cf. Mikel de Epalza, 'Mozarabs : An Emblematic Christian Minority in Islamic 

al-Andalus', in Salma Khadra Jayyusi, ed.. The Legacy of Muslim Spain ; H. AltenmOUer et 
al., Handbuch der OrienUiistik/Handbook of Oriental Studies, erste Abi : Der Nahe und 
Mittlere Osten/the Near and Middle East, ZwOlfter Band, Leiden [E.J. Brill) 1992. 

(29) Cf. aussi H.T. Norris, The Berbers in Arabic Literature. London/New York [Longman] 
1982 ; cf. note 25. 

(30) Emilio G ârcla G6mez, Andalucia c6ntra Berberia, reedici6n de traducciones de Ben 
Hayyan, Saqundi y ben al-Jatib, con un pr61ogo por Barcelona 1976 [Dept. de Lengua y 
Literatura Arabes], pp.25, 32. Cf. Amin T. Tibi, ed.. The Tibyfln, Memoirs of 'Abd Allflh = 
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avaient cause la guerre civile n'ont pas ete juges d'un ceil favorable par leurs 
contemporains de al-Andalus. lis ont ete consideres comme des etrangers 
ayant detruit une partie de la civilisation de al-Andalus. La guerre civile a 
souvent ete appeiee en arabe fitnat al-barSbirah ou fitnah barbariyyah 
('troubles berberes')'^'\ tandis que Abraham Ibn Da'ud, I'auteur du SSfer 
haq-Qabbalah, la qualifiait de herum hap-Pelishtim (hebreu pour 'destruction 
par les Philistins, c'est-^-dire les Berberes')^^^). Cette guerre civile qui dura de 
1009 k 1013 a ete mentionnee dans un grand nombre d'ecrits.de I'epoque et on 
en retrouve egalement les echos dans Tawq al-Hamftmah ('le collier de la 
colombe')^^^) d'lbn Hazm ou il ecrit que Cordoue avait ete detruite et saccagee 
par les Berberes dans le Kitab al Muhadarah wa-1-Mudhakarah de Moise Ibn 
Ezra^ '̂') et dans le S6fer haq-Qabbalah d'Abraham Ibn Da'ud oti I'auteur 
rapporte que nombre de savants juifs tels que Samuel han Nagid avaient du 
alors quitter Cordoue pour chercher leur fortune ailleurs^^ )̂. 

Parmi les Berberes invites par le caliphe al-Hakam il y avait le sanhadji Ziri 
Ibn Man§d(̂ *). Apres la mort de al-Hakam et la succession au pouvoir du 
jeune caliphe Hisham, le pouvoir reel venait aux mains de la dynastic arabe 

' des Amirides, qui occuperent I'office de hfidjib ('chambellan') des caliphes de 
la dynastic Omeyyade. Parmi ces chambellans, il convient de nommer Abd 
al-Malik, fils aine du celebre hadjibal-Mansflrqui invita Zawi Ibn Ziri, le 
leader des Sinhadjah, a venir aupres de lui pour lutter contre les Chretiens. Au 
cours des troubles qui suivirent la mort de Abd al-Malik, Zawi Ibn Ziri et son 
neveu Habus Ibn Maksan, s'emparent de la ville de Grenade et de ses 
environs. La dynastic des Zirides put alors regner jusqu'a 1091. Ainsi cette 
dynastic berbere composee a I'origine d'illettres venus de I'etranger avait 
reussi au bout de trois generations, a s'assimiler aux coutumes du pays et a 
etre finalement consideree comme andalouse. D'analphabetes, ces Berberes 
surent se hisser a un niveau superieur aides en cela par leurs ministres juifs^^^^ 
Tel fut par exemple le cas de 'Abd Allah, le Ziride, le dernier des rois de la 
dynastic de Grenade. Le ceiebre poete-general Samuel han-Nagid place son roi 
Badis au meme niveau que le roi de Seville de la dynastie arabe des 
Abbadides(38). 

= b. Buluggtn, last Zirid amtr of Granada, Leiden (E.J. Brill) 1986, introduction ; David 
Wasserstein, The Rise and Fall of the Party-Kings : politics and Society in Islamic Spain, 
1002-1086. Cambridge (Mass.)/Londres 1985. 

(31) Cf. Garcia Gomez, loc. cit., Moise Ibn Ezra, Kitib ai-Muhfldarah wa-l-Mudhflkarah, 32 ab. 
(32) Cf. Abraham Ibn Da'ud, SSfer haq-Qabbalah, ed. G.D. Scholem, Philadelphia 1967, p.53 

(pp.71-72). 
(33) Ibn Hazm, Tawq al-bamSmah, ed. Hasan K^i l al-Sayrafi, le Caire s.d., p.111. 
(34) Cf. Moise Ibn Ezra, Kitflb al-Muhfldarah wa-l-Mudhikarah. 32ab. 
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Les Almoravides de Yusuf Ibn Tashufin etaient eux des Berberes arrives en 
Andalousie k la fin du XI' siecle. lis etaient consideres comme de dangereux 
etrangers^^'^ lis etaient endurcis par le deserf et menaient une vie sobre et 
marquee par la piete. Leur style de vie s'opposait totalement k celui des rois 
des taifas qui, eux, vivaient dans le luxe, I'opulence et le peche, s'enivrant de 
vin et de femmes pour satisfaire al-adjwafayn c'est-^-dire 'les deux cavites', le 
ventre et la vulvê '*̂ .̂ Les rois des taifas firent appel aux Almoravides lors de 
leur lutte contre le roi chretien Alphonse VI qui venait de prendre Toiede, 
I'ancienne capitale des Visigoths. C'est ainsi que le chef des Almoravides 
accorda en 1086 son aide aux rois musulmans d'Espagne, pour ensuite les 
destituer et les mettre en prison k Aghmat, au Maroc, ceci k cause de leur 
laxisme en vers les Chretiens du Nord et leur impiete notoire. Du point de vue 
culturel, il existait une grande difference entre les rois des Taifas et Yusuf Ibn 
Tashufin. Bien que ce dernier ait etudie le Coran k la Mecque, ses 
connaissances de la langue arabe ne pouvaient pas lui permettre de 
comprendre les subtilites de la poesie et de la prose rimee des rois de 
al-Andalus^"*'). Tandis que des monarques tels que I'Arabe al-Mu'tamid de 
Seville ou le Berbere Abd Allah le Ziride etaient reconnus comme de ceiebres 
poetes ou prosateurs '̂* '̂, Yusuf Ibn Tashufin lui, avait besoin d'un interprete 
pour lui traduire les lettres des rois des taifas rediges en langue arabe^^^^ 

3) II se trouvait egalement dans I'Andalousie de I'epoque un groupe de 
citoyens dit Saqalibah Henri Peres en dit dans son etudê "*̂ ) : «on designe par 
le terme de saqlabi ou Esclavon, tous les esclaves faits prisonniers tant par les 
Catalans que par les Musulmans sur les cStes europeennes de la Mediterranee 
ou bien achetes en France, en Italic ou en Germanie». 

Au debut des troubles berberes, les Esclavons, astucieux et intrigants, surs 
de I'appui de I'armee ou plusieurs des leurs occupaient des rangs eieves, 
tenterent, par une politique pleine d'initiative, d'assurer la realisation de leurs 
ambitions en feignant de faire le jeu tantdt du parti espagnol, tantdt du parti 
berbere. 

Ceci k I'encontre des Esclavons dont les eunuques noirs venus d'Afrique et 
appeies *abid, et qui eux etaient qualifies d'effemines et ne pouvaient jamais 
former de vrais chevaliers. Samuel han Nagid loue dans sa poesie guerriere les 
merites du roi arabe Mu'tamid bien que celui-ci att ete I'ennemi du roi berbere 

= Nagrela, Alabama, 1973, p.37 ; A. Schippers, Arabic Tradition and Hebrew Innovation, 
Amsterdam 1988 (diss.), pp.288-89. 

(39) Cf. al-Maqqari, Nafh al-Tib, ed. Ihsan 'Abbas, IV, pp.354-377. 
(40) Cf. al-Maqqari, loc. cit., surtout p.375. 
(41) Cf. al-Maqqari, loc. cit., surtout p.355, Cf. Norris, op. cit., pp. 139-141, quinecroit pas que 

quelqu'un qui connait le Qur'an, puisse 8tre un illettri. 
(42) Cf. Amin T. Tibi, op. cit., pp.24 svv. 
(43) Cf. al-Maqqari, loc. cit., surtout p.355. 
(44) Henri P r̂fes, La poisie Andalouse, p.256 svv. 

Badis, tandis que, pour les Esclavons, il ne fait preuve que de mepriŝ **̂ '. Dans 
ses Memoires il dit du roi Zuhayr I'eunuque et son secretairê "*̂ ) : 'Dieu mit en 
deroute Zuhayr I'eunuque, prince d'Almeria. Celui-ci avait un secretaire 
appeie Walad Abbas, I'un des plus sots et des plus meprisants personnages 
que Ton pflt rencontrer : il etait enclin au mal et mettait la discorde entre les 
souverains. Dieu desirait sa perte et celles des eunuques, ses congeneres'. 

Dans ses memoires Abd Allah le Ziride evoque favorablement son ennemi 
al-Mu'tamid, mais il denigre I'eunuque noir Zuhayr d'Almieria. II rapporte 
egalement que ce sont les Saqalibah de sa propre cour qui, les premiers, le 
trahirent k I'approche de Yusuf Ibn Tashfin^"*'). 

CONCLUSIONS 

II ressort done de cette etude qu'au cours de la periode islamique en 
Andalusie, la situation linguistique etait d'abord marquee par un bilinguisme 
latino-arabe qui ne tarda pas k faire le pas k un monolinguisme arabe presque 
total malgre la place encore conferee au latin par une partie des habitants de 
al-Andalus. La population avait done tendance de s'arabiser et k se mSler de 
plus en plus. 

Dans I'Andalousie du XI' siecle etaient consideres comme Andalous k part 
entiere les Musulmans, arabes ou berberes immigres depuis quelques 
generations ainsi que I'ancienne population de I'Espagne dont une partie 
s'etait au fur et a mesure convertie k I'lslam tandis qu'une autre partie bien 
qu'arabisee, avait choisi de conserver sa propre religion. 

Les Berberes, dans les vagues successives d'immigration, furent d'abord 
consideres comme etrangers, mais au bout de quelques generations ils ne 
tarderent pas k s'assimiler. D'illettres, ils s'arabiserent et surent faire leur 
culture arabe islamique. 

Quant aux Juifs, les plus anciens habitants de la peninsule, leur situation 
etait toute particuUere. Bien que jouissant de certains privileges, ils n'ont 
jamais ete consideres comme de vrais Andalous. Leur religion leur attirait 
peut-etre un certain mepris de la part des autres^^*^ mais ils etaient superieurs 
du point de vue culturel. lis etaient parfaitement assimiies k la civilisation 

(45) Cf. Les sources cities dans la note 38. 
(46) Cf. E. L4vi-Proven9al, 'Les Memoires du roi ziride 'Abdallah', in Al-Andalus 6 (1941), 

p.33. 
(47) Cf. Amin T. Tibi, op. cit., p.l52 (texte arabe p.l51). 
(48) II y avait des poites comme al-Ilbiri qui reprochaient au roi Badis d'avoir des Juifs comme 

serviteurs et vizirs. Peut-€tre cela a indirectement caus6 le carnage des Juifs de Grenade en 
1066. Cf. Abdallah Ibn Ziri, ed. Livi-Provenfal, Kitflb al-Tibyfln, le Caire 1956, p.54 ; Tibi, 
op. cit., p.75 ; Ibn al-Khatib, Ihatah, I, pp.440 ; Ibn Da'ud, op. cit., p.57 (p.76) ; 
Wasserstein, Rise and Fall, pp.208-209 ; Ashtor, Qorot, II, pp. 116-117. 



n i S ' ; ^ ^ ° " ' " ^ ' f^ ^^'^' P"^^^«« d^s 1« cours islamiques lis 
parlaient le romance et i'arabe. et ecrivaient en arabe et en hebreu ciSSque 

Les descendants des esclaves etaient. eux. franchement meprises k cause de 
leur ongine. Pour la dernidre categoric, toute emancipation natonaJe l i t 
impossible tandis que les Juifs ne voulaient pas ? S e r sur t okn 
religieux m acquerir le statut d'andaJous, bien qu'ils s r e n t i m b u d e la 
cmhsation tnusulmane et qu'ils aient beaucoup de p r i ^ L Les a"tr s 
Musulmans de la Peninsule pouvaient jouir du Statut d S u s une foS 

a v a t t S f ?"™^.,^" ^ ^ ^ ° " ^ « d^P"is PJ"^ d'une g e n e S et qu^ 
avaient reussi k s assimiler du point de vue culturel et linguistique. 

L'EMIGRATION MAROCAINE VERS L'EURO 
CHANGEMENT ET CONTINUITE(*) 

Philip MUUS 
Universite d 'Amsterdan 

L'emigration des Marocains n'est pas un phenomene recent. Elle ni 
commencee avec le recrutement des travailleurs marocains par quelque:: 
industrialises comme la France, la Belgique, les Pays-Bas et la ReptrJ 
Federale Allemande apres I'independance du Maroc en 1956. Elle n' 
cesse non plus avec I'arret du recrutement des travailleurs marocains p. 
pays europeens. Pendant la periode coloniale, de 1912-1956, et c 
I'independance du Maroc, on peut distinguer quatre phases d'emigratio 
Marocains vers I'Europe. 

La premiere phase est la periode coloniale, de 1912 a 1956. Dans SOD 
«Morocco under colonial rule» (1973), Bid well (1973) decrit la migr 
internationale pendant cette periode dans le chapitre «Les Marocains : sc 
et travailleurs». Cette emigration se deroule dans les limites des puisss 
coloniales. 

La deuxieme phase concerne la periode entre I'independance en 1956 
crise petroliere de 1973 qui cause I'arret du recrutement des travail 
etrangers en Europe ; 

La trolsieme phase est caracterisee par le regroupement familiaH 
travailleurs marocains en Europe, surtout apres 1973. Ce regroupea 
familial louche a sa fin en 1990. 

La quatrieme phase coexiste partiellement avec la troisieme phase, ma 
caractere en est different. Elle est en effet caracterisee par la permanenc 
l'emigration, alors que les politiques d'immigration des pays europ 
deviennent de plus en plus restrictives pour les immigrants originaires du f 
C'est une phase ou l'emigration des conjoints se developpe vers les anc 
pays de destination des Marocains, et oti I'Espagne et I'ltalie deviennem 
nouvelles destinations pour les emigrants marocains : travailleurs immu 
temporaires, commeripants itinerants ou clandestins. 

En terme general, on peut constater une diversification de I'emigrai 

(•) Je remercie Dr. Virginie Mamadouh de I'lnsiitut de Geographie Humaine pour la rfSdac 
franfaise. ^ ^ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ 




