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Résumé :  

Maghreb, peuples et civilisations est un ensemble d'articles 

destiné à présenter l'Afrique du Nord dans sa globalité et ses spécificités. Ce livre permet de 

découvrir réellement l’Afrique du nord. Beaucoup de thèmes sont abordés dans ce livre : la 

géopolitique, la géologie, l'organisation sociale, les langues et l'islam en Afrique du nord. Les 

auteurs qui y ont contribués sont des chercheurs ou écrivains reconnus (Benjamin Stora, 

Tahar Ben Jelloun, etc.).  

 

Le livre débute par rappeler l'Histoire de cette région du monde. C'est un rappel utile car le 

terme « arabe » ou « maghreb » couvre, en ce domaine, bien souvent des réalités différentes et 

complexes. L'histoire des pays (invasion, colonisation, urbanisation, etc.) qui la compose ne 

fut pas identique pour tous. 

 

Puis, les articles traitent des ambivalences et paradoxes de ce large territoire peuplé depuis la 

préhistoire, à savoir : territoire humide/sec, ville/campagne, Méditerranée/Sahara, 

plaine/montagne, arabes/berbères, langues officielles/dialectes parlées, etc. 

 

Ce que cela nous apprend (sur la culture berbère) :  

 

Ce n'est pas un livre sur les berbères ou la berbérité à proprement parlé, mais ceux-ci trouvent 

sa place naturellement dans ce livre à toutes les pages. La berbérité y est traité directement et 

indirectement selon les articles. Elle est ici « fond commun » ou un patrimoine collectif plus 

ou moins conservé ou bouleversé par différentes données. 

 

Maghreb, peuples et civilisations est une excellente exploration géo-historico-social de 

l'Afrique du nord. Commencer par ce livre pour approfondir ses connaissances paraît tout à 

fait pertinent. A vous, ensuite, de poursuivre la cherche d'information sur un des thèmes en 

question.  

 

* * * 

Fiche de lecture de : Myriam Jeroua 

Fait le : 03/05/2010 


