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Benoı̂t GRÉVIN, Maghreb-Italie, des passeurs médiévaux à l’orientalisme moderne :
apories scientifiques et stratégies de contournement, p. 1-15.

Une réflexion sur l’inflexion progressive des échanges culturels entre le
Maghreb et la péninsule italienne de la fin du Moyen Âge (XIIIe siècle) jusqu’à la
décolonisation se heurte nécessairement à un ensemble d’apories. Elles sont liées
à la nature même de la documentation, lacunaire à haute époque, mais aussi à la
brutalité des changements de perspective historiographique qui scandent le long
terme de cette histoire. À l’histoire économique du Moyen Âge succède l’histoire
de la course du XVIe-XVIIIe siècle, celle de l’orientalisme et de la colonisation au
XIXe-XXe siècle. Sans nier la réalité des changements de régime historique et
d’historicité liés à ces discontinuités historiographiques, il est peut-être possible,
à travers une stratégie de démultiplication des échelles (méditerranée, Italie-
Maghreb, ı̂les intermédiaires) et des objets d’analyse (échanges lettrés, réseaux
humains, cultures matérielles...) de contourner certaines de ces apories, pour
suggérer des aspects encore ignorés ou sous-estimés de l’histoire de longue durée
des transmissions culturelles entre Maghreb et Italie.

Giuseppe MANDALÀ, La migration des juifs du Garbum en Sicile (1239), p. 19-48.

L’article examine les dynamiques de la mobilité au début de l’immigration
juive en Sicile à l’époque de Frédéric II (1194-1250). Les juifs arrivent à Palerme
dans l’automne 1239 à partir d’un lieu appelé Garbum, mot qui correspond à la
notion géographique et politique du nord-ouest de l’Afrique dans la zone
d’influence de la dynastie des Almohades. La migration est censée avoir été causée
par la crise économique et politique qui a frappé la région à la fin des années trente
du XIIIe siècle. L’étude concerne également les conditions de vie des juifs dans le
Maroc almohade, et explore les traces de leur mobilité interne, consécutive aux
représailles exercées contre les juifs et les chrétiens à Marrakech (629/1231-32).

Gian Luca BORGHESE, Les rapports entre le royaume de Sicile et l’Afrique du Nord
(Ifrı̄qiya et Égypte) sous le règne de Charles Ier d’Anjou (1266-1285), p. 49-66.

Malgré la perte des archives angevines en 1943, le dépouillement des Registri
della cancelleria angioina ricostruiti livre de nombreuses informations encore peu
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exploitées sur les relations entretenues par la Sicile (ou plutôt l’empire siculo-
méditerranéen) de Charles Ier d’Anjou et l’Afrique du Nord, qu’il s’agisse du
littoral maghrébin entendu dans son sens le plus large ou de l’Égypte. Bien loin
de se limiter à une stratégie d’intimidation de la Tunisie hafside ou de neutralisa-
tion du sultanat mamelouk, la «politique africaine» de Charles d’Anjou apparaı̂t
à leur lecture d’une grande complexité, faisant sa place aussi bien à une conti-
nuation des objectifs traditionnels de la Sicile normanno-souabe qu’à l’élabora-
tion de stratégies mercantiles et diplomatiques originales liées à la nature même
du projet angevin, et en particulier à la volonté du fondateur de la dynastie d’y
englober le royaume de Jérusalem.

Ingrid HOUSSAYE-MICHIENZI, De Prato au Maghreb : le réseau commercial de la
compagnie Datini, fin XIVe-début XVe siècle, p. 67-84.

Riche en matières premières indispensables à l’industrie latine en plein
essor, le Maghreb intéressait les compagnies marchandes florentines de la fin du
Moyen Âge. Cependant, les conditions générales sous lesquelles les Florentins
pouvaient commercer au Maghreb représentaient un handicap certain, lié à
l’absence de flotte, de traité de paix et de commerce, et de représentation diplo-
matique. De plus, le Maghreb était l’objet d’une forte rivalité entre les grandes
puissances commerciales européennes. À la tête de ses compagnies marchandes,
Francesco di Marco Datini dirigea également ses efforts en direction de l’Afrique
du Nord, principalement à travers ses compagnies de Pise, de Valence et surtout
de Majorque. Toutefois sa belle compagnie, solidement administrée, ne lui suffit
pas pour commercer partout où il le désirait. Il lui fallut aller au-delà, tisser des
liens avec des personnes étrangères à son entreprise, bâtir et développer un
réseau de connaissances et de relations. La coopération avec des milieux cultu-
rels différents représenta l’unique moyen d’infiltrer cette complexe organisation
commerciale.

Dominique VALÉRIAN, Les relations entre l’Italie et le Maghreb dans la seconde
moitié du XVe siècle : les conditions d’un nouvel essor, p. 85-102.

Au sortir de la crise du XIVe siècle, qui avait vu une diminution des relations
commerciales entre l’Italie et le Maghreb, et une recrudescence de la piraterie, les
années 1420 voient une reprise des échanges dans un contexte méditerranéen
profondément modifié. Outre le retournement de la conjoncture économique en
Europe, qui favorise la croissance, les problèmes rencontrés par les chrétiens en
Orient se traduisent par une modification des réseaux de commerce et une trans-
lation des centres de gravités économiques vers la Méditerranée occidentale, qui
favorise le Maghreb. En dépit de difficultés persistantes, les marchands latins
fréquentent de manière de plus en plus régulière et pérenne les marchés maghré-
bins, acquérant une plus grande familiarité avec le monde musulman, propice à
des échanges plus intenses.
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Benoı̂t GRÉVIN, Connaissance et enseignement de l’arabe dans l’Italie du XVe siècle :
quelques jalons, p. 103-138.

Les stratégies de rétention et développement d’un savoir sur l’arabe dans
l’Italie du XVe siècle sont à la fois conditionnées par des structures d’apprentis-
sage anciennes (réseaux marchands et minoritaires, utilisation des textes reli-
gieux, biblique ou coranique...), et par des motivations liées aux nouveaux modes
de consommation culturelle des grandes cours princières (Rome, Florence,
Urbino...) qui s’affirment alors. Après l’exemple du marchand et diplomate sien-
nois Beltramo Mignanelli, l’étude du dossier manuscrit laissé par Guglielmo
Raimondo Moncada (alias Flavius Mithridate, circa 1440-1489?) permet d’appro-
cher la stratégie et les méthodes déployées par un Sicilien arabophone pour
exploiter ses connaissances dans ce monde des cours humanistes. Les limites de
cet enseignement soulignent le poids des conditionnements culturels vraisem-
blablement liés aux particularités de la culture judéo-arabe sicilienne et à son
arabophonie résiduelle.

Fernando RODRÍGUEZ MEDIANO et Mercedes GARCÍA-ARENAL, De Diego de Urrea à
Marcos Dobelio, interprètes et traducteurs des «Plombs», p. 141-188.

Cet article est consacré à Diego de Urrea (+1615), traducteur et interprète de
l’arabe, du turc et du persan pour les rois d’Espagne. D’origine italienne, Urrea
fut d’abord secrétaire de quelques seigneurs ottomans, puis travailla en Europe et
en Espagne, et, enfin, devint à Naples membre de l’Accademia dei Lincei. Sa
carrière est une illustration des usages de la langue arabe dans l’Espagne des
XVI-XVIIe siècles : Urrea traduisit les Livres du Plomb du Sacromonte à
Grenade, fit un catalogue des manuscrits arabes de l’Escurial, travailla comme
espion et diplomate, fut, enfin, le premier professeur d’arabe à l’Université
d’Alcalá de Henares. Sa figure évoque aussi l’itinéraire d’autres arabisants de
l’époque, comme Marco Dobelio, dont la biographie souligne aussi la logique des
rapports entre l’Espagne et l’Italie autour des problèmes liés à cette érudition
orientaliste européenne alors au berceau.

Federico CRESTI, Una fonte per la conoscenza dei paesi del Maghreb tra il XVII e il
XVIII secolo a Roma : la corrispondenza con la Barbaria della Congregazione
di Propaganda, p. 189-207.

Anche se la produzione a stampa di opere italiane sui paesi del Maghreb è
quasi totalmente assente nelle biblioteche romane tra il XVII e il XVIII secolo,
un’istituzione della Roma papalina stava accumulando in quel periodo una
somma considerevole di informazioni e conoscenze sulle ‘Reggenze barbare-
sche’ : si tratta della Sacra Congregazione ‘De Propaganda Fide’ (oggi Sacra
Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli), istituita nel 1622 e incaricata
di tenere i rapporti con la gerarchia cattolica stabilita nelle principali città del
Maghreb nell’età della corsa mediterranea.
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I documenti raccolti oggi negli archivi della congregazione offrono una note-
volissima quantità di informazioni sulla situazione e sui principali avvenimenti
delle capitali delle Reggenze in quel periodo, che si incontrano soprattutto nella
corrispondenza inviata a Roma da Algeri, Tunisi, Tripoli e dalle altre città in cui
risiedevano sacerdoti cristiani.

L’articolo si propone di mettere in evidenza l’interesse di questi documenti,
esaminando in particolare le vicende della Reggenza di Tunisi tra il XVII e
l’inizio del XVIII secolo quale si può ricostruire attraverso i documenti del-
l’archivio. Ne risulta un panorama di conoscenze molto largo, che tocca aspetti
della situazione politica, religiosa e sociale del paese, della sua popolazione (ed in
particolare degli schiavi cristiani portati dalla guerra di corsa), cosı̀ come avveni-
menti straordinari di carattere diverso (guerre, lotte di potere, calamità natu-
rali...).

Aurélien GIRARD, L’enseignement de l’arabe à Rome au XVIIIe siècle, p. 209-234.

Grâce à l’exceptionnelle richesse des fonds romains (archives de la congréga-
tion de Propaganda Fide et de l’Université la Sapienza), ce travail porte tout
d’abord sur le fonctionnement institutionnel des écoles de langue arabe. Sous le
contrôle de la congrégation de la Propagande, certains établissements accueil-
laient des chrétiens orientaux pour les former au catholicisme tridentin, d’autres
formaient des religieux qui se destinaient à la mission. Parmi les professeurs, on
comptait de nombreux maronites, eux-mêmes éduqués à Rome. Cette recherche
envisage ensuite les méthodes pédagogiques, grâce à l’étude des manuels de
langue et des imprimés en arabe, et grâce au témoignage de Giuseppe Luigi Asse-
mani, qui enseigna pendant une trentaine d’années à Rome. Les milieux orienta-
listes romains avaient aussi développé une représentation diglossique de la
langue «vulgaire» et «doctrinale».

Henri BRESC, De l’abbé Vella à l’histoire romantique : Sicile de synthèse et Islam
imaginaire, p. 235-263.

Dans la construction d’une image idéalisée de l’Islam médiéval (les Andalou-
sies de rêve), la Sicile joue un rôle central et s’associe à l’Espagne, alors que
l’étude archéologique et les chroniques décrivent un monde du djihâd, très
partiellement islamisé et que c’est de la période normande que datent monu-
ments, jardins, appel à une culture diversifiée et aux formes de l’État oriental. La
création de cette Sicile idéalisée est due à un faussaire génial, l’abbé Vella, qui, de
1789 à 1794, a offert dans son Codice diplomatico une image qui répondait parfai-
tement aux besoins intellectuels et idéologiques de la Sicile des Lumières : à
l’utopie géographique d’une Sicile fertile aux récoltes abondantes, correspondait
l’utopie politique d’un régime savant et efficace, ferme, bienveillant et tolérant, le
prototype même du despotisme éclairé pour qui travaillait Vella.
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Benoı̂t GRÉVIN, Le quatuor de Berbérie : note sur la place de l’Italie dans la
construction d’un savoir maghrébin par les réseaux académiques du premier
XIXe siècle (circa 1815-circa 1870), p. 267-284.

La comparaison des aspects maghrébins et siculo-maghrébins des parcours
intellectuels de quatre polygraphes actifs dans les deux premiers tiers du
XIXe siècle et d’origine très diverse, par ailleurs étudiés dans différentes contri-
butions du volume (Friedrich Gråberg, Adolphe Noël des Vergers, Louis de Mas
Latrie et Michele Amari) met en valeur le rôle de l’Italie dans la définition
progressive d’un savoir européen sur le Maghreb lors de la transition du roman-
tisme vers le positivisme (circa 1800-circa 1870). Dans ce cadre, l’Italie apparaı̂t
comme une base-arrière privilégiée, pour des raisons géographiques mais aussi
culturelles (dépôts manuscrits) et historiques (éveil de l’intérêt pour la Sicile
arabo-normande) dans l’appropriation d’un savoir maghrébin. Le développement
de la colonisation et la professionalisation des parcours orientalistes remettent
en question cette situation, également liée à un régime de savoir particulier :
celui de l’eclectisme romantique et de ses fantasmes.

Annliese NEF, Michele Amari ou l’histoire inventée de la Sicile islamique :
réflexions sur la Storia dei Musulmani di Sicilia, p. 285-306.

Il s’agit, dans cet article, de re-contextualiser l’œuvre magistrale de M. Amari,
la Storia dei Musulmani di Sicilia, non seulement en la mettant en relation avec les
évolutions idéologiques de la fin du XIXe siècle, mais aussi en prenant en compte le
positionnement et les méthodes développés par Michele Amari en tant qu’orienta-
liste. On montrera ainsi que si le contexte sicilien – en particulier les questions
nobiliaire et agraire – a influencé le contenu de l’ouvrage, son auteur utilise des
méthodes et des instruments d’enquête que l’on retrouve à la fois dans un cadre
colonial et dans le cadre des constructions nationales européennes. En outre, il
adopte une conception proprement khaldûnienne et cyclique de l’histoire de la
Sicile islamique et, plus largement, de l’Islam médiéval, en accord avec l’intérêt qui
se manifeste à partir du milieu du XIXe siècle pour l’œuvre d’Ibn Khaldûn.

Le positionnement intellectuel de Michele Amari dans la SMS peut donc être
mieux encadré qu’il ne l’a été jusqu’ici. Il faut néanmoins en conclure que le tour
de force que constituait la SMS à la date de sa rédaction doit définitivement être
revu et les bases conceptuelles de son élaboration soumises à une indispensable
lecture critique.

Gilles VAN HEEMS, Naissance de l’étruscologie et fantasmes linguistiques orienta-
listes : éléments de réflexion à partir du cas d’Adolphe Noël des Vergers,
p. 307-322.

Dans cet article est étudié l’apport d’Adolphe Noël des Vergers, orientaliste,
sémitisant et étruscologue, à la linguistique étrusque. Au cours d’un XIXe siècle
fécond en nouveautés – émergence d’une véritable «étruscomanie» et naissance de
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la grammaire comparée dont les conséquences épistémologiques sont profondes
dans le domaine des langues de l’Italie préromaine –, on voit apparaı̂tre un courant
«sémitisant» dans les études de linguistique étrusque, visant à expliquer l’étrusque
à la lumière des langues sémitiques. À côté de «savants» peu crédibles, tels le
P. Tarquini ou J. Stickel, A. Noël des Vergers propose une position nuancée et non
dénuée d’intérêt, qui fait de lui un parfait «passeur» entre Orient et Occident.

Barbara AIRÒ, Interpreti, consiglieri, ‘arabisants’ italiani alla corte del Bey di Tunisi
tra la fine del XVIII e la metà del XIX secolo, p. 323-340.

Nei primi decenni del XIX secolo a Tunisi, tra gli europei che gravitavano
intorno la corte beilicale, emersero numerosi italiani, che ricoprirono incarichi
di vario genere, influenzando la politica economica e finanziaria della Reggenza
e contribuendo anche al processo di modernizzazione che era stato avviato in
diversi ambiti.

Alcuni di loro raggiunsero posizioni di rilievo, oltre che per doti personali e
per alcune circostanze politiche, anche per le loro conoscenze linguistiche e per
la capacità di fare da mediatori e interpreti tra l’arabo e l’italiano. Tra questi, il
piemontese Luigi Calligaris, la cui carriera, iniziata come militare e direttore del-
la scuola di guerra del Bardo, si concluse all’Università di Torino, dove fu nomi-
nato, nel 1863, docente di arabo, la lingua appresa e praticata in tanti anni di
frequentazione degli ambienti di governo e intellettuali di Tunisi.

Dominique VALÉRIAN, Lectures italiennes de l’expansion latine dans le Maghreb
médiéval (première moitié du XXe siècle), p. 343-356.

Les historiens italiens se sont très tôt intéressés à l’histoire de l’expansion des
marchands de la Péninsule et de Sicile en Afrique du Nord, intérêt qui ne fit que
croı̂tre avec les débuts de l’expansion coloniale, développant un discours sur les
relations entre les deux rives profondément marqué par ce contexte et qui
présente certaines spécificités par rapport à leurs collègues français, notamment
Louis de Mas Latrie. Dans les deux cas l’expansion médiévale est vue comme les
prémices de la colonisation, et plus largement d’une domination de l’Europe sur
le Maghreb. À la différence cependant des Français qui mettaient en valeur l’état
de paix et de concorde qu’ils affirmaient vouloir promouvoir dans leurs nouvelles
colonies, les Italiens, qui doivent encore s’affirmer comme puissance coloniale,
insistent au contraire sur le caractère conflictuel de ces relations, à la fois entre
chrétiens et musulmans, mais aussi entre nations chrétiennes, appuyant ainsi les
revendications italiennes sur le Maghreb.

Daniel RIVET, Lectures coloniales du Maghreb : entre ordres de la cité antique, de la
tribu germanique et de la féodalité, p. 357-372.

Du côté des savants coloniaux, l’échelle de comparaison est la cité antique ou
bien la tribu germanique telle qu’un Tacite en fait état. La féodalité, chez Émile
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Masqueray, fondateur de l’École des Lettres d’Alger, est la référence absente :
entre Rome et la France républicaine, s’interpose la cité africaine héritière de
l’Antiquité. Et elle n’est qu’un décor trompeur chez Robert Montagne dans son
enquête orale dans le Haut Atlas occidental un demi-siècle plus tard. Par contre,
du côté des praticiens des «affaires indigènes» ou «musulmanes», on voit pointer
la mise en équivalence entre grands chefs militaires et maraboutiques et
seigneurie fiscale d’Ancien Régime ou noblesse religieuse : du général Daumas,
initiateur des «Bureaux arabes» en Algérie, au maréchal Lyautey au Maroc. Ce
comparatisme, trait pour trait, se durcit chez les écrivains voyageurs : tels les
frères Tharaud et André Chevrillon, fascinés par les grands caı̈ds de la région
de Marrakech. Il est vrai que chez les uns et les autres cette équation entre
Moyen Âge occidental et temps présent au Maghreb n’est jamais soutenue
jusqu’au bout, contrebalancée par l’appel à d’autres points de comparaison :
Grèce archaı̈que, Orient sémitique, Méditerranée primitive.

François DUMASY, L’autre et soi même. Les usages du passé médiéval dans la Libye
coloniale au miroir de la construction nationale italienne, p. 373-395.

Souvent comparée à la résurrection de la Rome antique impériale, la coloni-
sation italienne en Libye se présente aussi à la fois comme l’entrée dans la
modernité et comme une revanche sur un Moyen Âge décadent. Le paradigme
médiéval, en l’absence de tradition orientaliste, agit comme un contre modèle. La
dénonciation du féodalisme permet de délégitimer les structures politiques et
culturelles locales, vues comme l’expression d’un Moyen Âge immobile.

Mais pour une Italie qui cherche en Libye la voie de sa propre unité, la tradi-
tion devient aussi un élément d’identité via le syncrétisme architectural ou l’idée
d’une civilisation méditerranéenne commune, quand l’achèvement de la
conquête permet un retour folkloriste sur le passé. Cette grâce à cette ambiguı̈té
que le penseur socialiste Ghisleri peut dénoncer, à travers l’exaltation des siècles
d’or de l’Islam, l’actualité du régime fasciste.

Federico CRESTI, Entre connaissance scientifique et politique coloniale : les orien-
talistes italiens et les pays de la Méditerranée islamique entre la fin du XIXe et
les premières décennies du XXe siècle, p. 397-410.

Dans le cadre des rapports entre l’orientalisme européen et les politiques et
pratiques coloniales élaborées pour les pays du monde musulman entre XIXe et
XXe siècles, le cas italien a été, somme toute faite, assez peu étudié. L’essai
d’Edward Said sur L’orientalisme et sa thèse principale ont reçu un accueil
négatif de la part des plus importants orientalistes et arabisants italiens : Fran-
cesco Gabrieli affirma, entre autres, que les deux domaines, des études scienti-
fiques d’un côté, de la colonisation et de ses pratiques, de l’autre, ne pouvaient
pas être confondus en aucune manière (le premier appartenant à la pensée et à la
connaissance; le deuxième à l’activité politique et économique), et que le cas des
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orientalistes (et en particulier des arabisants) italiens n’avait pas de rapport avec
les autres colonialismes européens.

Au-delà de la polémique, il est évident que la séparation stricte (et somme
toute idéaliste) entre connaissance et politique dans l’orientalisme de la période
coloniale ne s’est pas réalisée, en Italie comme ailleurs : les orientalistes apparte-
naient dans la plupart des cas è des institutions étatiques, et ils participaient,
d’une façon ou d’une autre, à l’élaboration de la politique coloniale.

L’article se propose de mettre en évidence quelques épisodes de la collabora-
tion entre orientalistes italiens (en particulier Ignazio Guidi, David Santillana e
Carlo Alfonso Nallino) et les gouvernements italiens, qui utilisèrent leurs services
et leurs connaissances dans des opérations qui définissaient ou mettaient en
place une politique de domination impérialiste.

Bruna BAGNATO, L’immagine dei nazionalisti nordafricani all’ora delle indipen-
denze, p. 411-433.

Il governo, la diplomazia e l’opinione pubblica italiana, specie dopo la svolta
del 1949 sui temi coloniali, seguirono con interesse le vicende che portarono
all’indipendenza dei paesi del Nord Africa francese, interrogandosi sulla natura
dei movimenti di indipendenza, sulla loro base ideologica e, più in generale, sugli
archetipi storici di riferimento. Il principio della inevitabilità della nascita di
entità statuali nel Maghreb era ampiamente riconosciuto – alla luce soprattutto
del precedente libico – cosı̀ come era denunciato come politicamente fuorviante
il paradigma francese che confondeva la minaccia nazionalista con l’avanzata del
comunismo internazionale. Quanto tuttavia alla maturità politica dei leader
nazionalisti, persistevano molti dubbi, e scorretto, ai più, appariva il riferimento
esplicito al «Risorgimento» come precedente storico della loro lotta per l’indi-
pendenza.

Stéphane MOURLANE, «Un pont entre l’Orient et l’Occident» : paradigme médiéval,
médiation culturelle et politique arabe de l’Italie dans les années 1950,
p. 435-446.

Alors qu’aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale, l’Italie ne pouvait
se permettre une politique méditerranéenne trop offensive, se mit en place un
dispositif culturel autour d’institutions, de revues et de colloques. La période
médiévale y était exaltée comme un âge d’or de l’interculturalité dont l’Italie, et
plus particulièrement la Sicile, avaient été les principaux théâtres. Ce discours
diffusé par les dirigeants politiques et soutenu par des historiens de renom avait
pour but de légitimer une action italienne de médiation entre l’Occident et les
pays arabes, à l’heure de la Guerre froide et des premières lézardes dans les
empires coloniaux anglais et français. En outre, les dirigeants siciliens y voyaient
une opportunité d’insérer leur ı̂le dans un ensemble propice au développement
économique. Dans tous les cas, il s’agissait d’un usage géopolitique du passé.


