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T .D. 3  Les rapports colonisé/ colonisateur  (Procès de stéréotypisation) 

 

Texte 1  
 

On entend par Maghreb ce que d’autres ont appelé «  les Pays barbaresques », ce que 

d’autres ont essayé de baptiser « l’Afrique mineure » ; le pays montagneux qui est enfermé 

dans les limites de l’Atlas (…) Voilà donc un pays qui n’a pas de nom universellement admis, 

puisqu’il faut convenir de lui en donner un. C’est qu’il n’a jamais eu d’existence politique 

distincte. Et par conséquent, on n’a pas écrit son histoire. Il est pourtant en plein lumière 

historiquement depuis deux milles ans, depuis Carthage. 

[…] 

LE PAYS.—Pour essayer de comprendre l’histoire du Maghreb, qui est très particulière, il faut 

avoir présent à l’esprit la nature du pays. 

L’Ile du Maghreb.— Elle n’est entourée d’eau qu’au nord, mais au sud le Sahara qui l’assiège 

la rend plus inaccessible que ne fait la Méditerranée. Les pays continentaux participent sans 

retard à la vie de la planète. Il en est autrement d’une île, d’une région extrêmement isolée 

comme le Maghreb. De vieilles choses, périmées ailleurs, s’y conservent longtemps. (…) Le 

Maugrebin, parmi les races blanches méditerranéennes, représente assurément le traînard, 

resté loin en arrière. 

(…) Dans le paysage maugrebin actuel quels sont les végétaux caractéristiques ? 

Assurément, des hampes gigantesques d’aloès, les cactus pachydermiques aux formes 

absurdes. Aloès et cactus sont des plantes américaines, importés par les Espagnols depuis trois 

ou quatre siècles. Ou bien encore les grands vergers d’orangers et de mandariniers. Ce sont les 

Chinois venu au Moyen-Âge. Ou bien encore l’eucalyptus, un Australien, importé il y a un 

demi siècle peut-être et qui a déjà tout envahi. Il faudrait ajouter les splendeurs florales, qui 

sentent les tropiques d’où elles viennent généralement (…) sans lesquelles on ne se représente 

pas la villa dite mauresque. (…) Chez nous aussi les fleurs de jardinier ont fait d’énorme 

progrès. Mais elles restent discrètes, localisées dans les parterres, en jonchée sur les tables de 

gala, ou dans les vases du salon. C’est au Maghreb seulement qu’elles submergent les 

maisons, toute la ville. 

L’absence de centre— (…) On lui a souvent attribué cette incapacité du Maghreb à se 

constituer en état durable. Il est vrai que le Maghreb n’est jamais arrivé à l’unité politique. 

Mais presque tous les grands royaumes maugrebins présentent toujours une particularité 

étrange. A peine constitués, ils se sont étendus d’un bond jusqu’aux limites du pays (…) Au 

Maghreb, l’unité semble trop facile à réaliser, puisqu’elle se réalise toujours en  un petit 

nombre d’années. Seulement elle ne tient jamais. L’Etat maugrebin est un état champion qui 

pousse en une nuit, et moisit en une matinée. 

Pays de sel. — (…) Dans les parties même de l’Algérie où l’agriculture est possible, il faut 

songer que le sol arable fait souvent défaut. (…) Il ne faut pas oublier qu’en ce moment 

même, grâce à un renouveau du « dry farming »la réputation de l’Algérie, en matière de 

céréales, est devenue beaucoup moins mauvaise. (…) Le Maghreb n’est assurément pas un 

pays plantureusement fertile. (…) Ce n’est pas non plus un pays d’élevage facile. Les petits 

bœufs maugrebins ne sont guère plus gros que des ânes. (…) Le Maghreb n’est pas non plus 

un pays industriel (…) Tout ce passe comme si la malédiction des pays de sel avait pesé sur le 

Maghreb depuis le commencement des âges. 

La race. — le Berbère, qui a cette curieuse impuissance à exister collectivement, est un très 

bel indivu. Ce n’est pas un type humain bien déterminé, il y en a des gigantesques et d’autres 



tout petits, quelques-unes sont blonds et d’autres sont presque nègres. Mais il y a un trait 

commun très frappant, l’empreinte particulière du pays. 

Les anciens l’exprimaient en disant des Libyens qu’ils sont, de tous les hommes, ceux qui ont 

la plus belle santé. « Ces gens-là ne meurent que de vieillesse » dit Salluste.   

On peut essayer de préciser la même idée avec une ou deux anecdotes contemporaines. (…) 

Un homme a reçu un coup de corne dans le ventre ; le chirurgien le trouve étendu au pied 

d’un figuier, roulé dans son burnous crasseux, dans le bourdonnement des mouches ; il est là 

depuis plusieurs heures. On l’opère sur place. Le cas parait clair, et la péritonite inévitable. 

Huit jours après, le médecin de colonisation était chez lui au dispensaire de Port-Gueydon ; il 

entend une cavalcade à la porte, c’était son opéré qui venait au petit trot d’un mulet se faire 

enlever les points de suture. 

Il faut songer au petit cheval arabe, si sobre et si endurant (…) Il faut songer encore au 

bourricot, au fameux bourricot africain. On le rencontre partout, bâté du double couffin, aussi 

gros que lui. Toutes les pays de ce pays-ci sont de ce modèle sec, sobre et endurant ; et, avec 

les autres animaux, l’homme aussi, leur chef de file. 

Le problème historique. — Il est vraiment extraordinaire que le Maghreb ne soit jamais arrivé 

à s’appartenir. Aussi loin que nous remontions dans le passé, nous voyons ici une cascade 

ininterrompue de dominations étrangères. (…) Et note que le conquérant, quel qu’il soit, reste 

maître du Maghreb jusqu’à ce qu’il en soit expulsé par le conquérant nouveau son successeur. 

Jamais les indigènes n’ont réussi à expulser leur maître. 

 

Source : E.F. Gautier, « Considérations sur l’histoire du Maghreb », in Revue africaine, n°68, 

année 1927 

 

Quelques pistes d’analyse : 

 

Le texte est plein de stéréotypes qui reflètent l’image de l’indigène (le colonisé) dans 

le regard du colonisateur. Des stéréotypes qui expliquent l’idéologie coloniale et justifient la 

civilisation « imposée » par l’occident.  

L’Analyse doit être portée sur l’objectif et le but de cette stéréotypisation. 

 

Publié dans la revue ethnologique et historique de référence, ce texte se propose de 

faire une présentation « scientifique » du  Maghreb. Cet article condense les préjugés qui 

existaient au début du siècle. 

1. Premier stéréotype (onomastique)  

Le Maghreb n’a pas d’Histoire. En effet, n’ayant jamais eu de réelle existence ce « pays » n’a 

jamais été nommé. Ce pays a toujours été désigné par les autres.  

La référence à Carthage (civilisation créée par les Phéniciens)  est très intéressante. On peut 

se demander pourquoi l’auteur a-t-il choisi cette référence historique plutôt q’une autre.  

2. Deuxième stéréotype (géographie) 

Le pays est une île isolée du monde. Cette caractéristique est donnée au pays du Maghreb par 

les géographes musulmans du Moyen-âge. Sur la même construction que la « chibh djazira el 

arabiya » (la presque île arabique), le Maghreb va être appelé « djazirat el maghreb » (l’île du 

Maghreb). Mais cette désignation en calque va être reprise par les historiens français pour 

accentuer le caractère  arriéré de cette aire géographique.  En effet, l’auteur conclu sa 

démonstration en disant « Le Maugrebin, parmi les races blanches méditerranéennes, 

représente assurément le traînard, resté loin en arrière. » 

3. Troisième stéréotype (la végétation)  

La végétation luxuriante du Maghreb n’est pas originelle. Le Maghreb serait un pays 

incapable de créer la vie, il doit l’importer. Il a pris aux Amériques les Aloès et les cactus, à la  



Chine, les agrumes, à l’Australie les eucalyptus, aux Tropiques, les fleurs. Une fois dans le sol 

maghrébin, cette végétation prend le caractère sauvage et monstrueux du pays (hampes 

gigantesques d’aloès, les cactus pachydermiques aux formes absurdes, les grands vergers 

d’orangers et de mandariniers, l’eucalyptus qui a tout envahi, les splendeurs florales 

submergent les maisons, toute la ville.) La fertilité du sol qui explique aussi la colonisation 

de l’Algérie, est moquée.  

4. Quatrième stéréotype ( politique) 

Selon l’auteur, le Maghreb est incapable de s’unir par lui-même. Cette région serait incapable 

de s’autogérer, elle est aliénable et c’est pour cette raison qu’elle est colonisée. 

La particularité historique des royaumes du Maghreb est de se constituer rapidement et de 

disparaître tout aussi rapidement. 

A observer, il est intéressant d’analyser cette métaphore « L’Etat maugrebin est un état 

champion qui pousse en une nuit, et moisit en une matinée. » 

5. Cinquième stéréotype (agriculture, élevage et industrie) 

Le pays du Maghreb est comme maudit depuis la nuit des temps. En effet, il n’est pas 

plantureusement fertile. Le sol arable est très rare et ce pays n’a pu être exploité que grâce à la 

science européenne et aux efforts des colons. Il n’est pas un pays d’élevage. Les animaux 

d’élevage qui y vivent sont secs et petits. Il n’est pas, non plus, un pays industriel.  

On est en droit de se demander quel avait été l’intérêt de la France à conquérir ce pays de sel.  

6. Sixième stéréotype (race) 

Ce stéréotype est le plus préjudiciable car il est fondé sur le classement des races. 

L’habitant du Maghreb est décrit comme étant : 

- incapable d’exister collectivement. Il est donc incapable de constituer un état pérenne. 

- un bel individu. Cette appellation n’est en rien laudative. C’est un terme d’ethnologue 

calqué sur la description zoologique. Comme il y a de belles bêtes, il existe de beaux 

individus 

- un élément d’une race non déterminée marquée par son pays.  

- Un individu avec une belle santé. Cette caractéristique avait déjà été remarquée par les 

historiens et les orateurs romains à l’image de Salluste ( « Ces gens-là ne meurent que de 

vieillesse ») ou de Cicéron qui avait décrit la force du roi Massinissa à un âge avancé (in De la 

Vieillesse). 

A observer, l’anecdote reprise par l’auteur (étudiez le rôle positif du médecin de colonie et la 

description faite du Maghrebin) 

Le Maghrébin est comparé aux animaux du Maghreb (le cheval, le bourricot) qui « sont de ce 

modèle sec, sobre et endurant ; et, avec les autres animaux, l’homme aussi, leur chef de file. » 

7. Septième stéréotype (histoire)  

Le Maghreb est un pays qui n’a jamais été gouverné par ses autochtones. Le Maghrébin 

semble être un peuple colonisable et incapable de se libérer. 

« Le conquérant, quel qu’il soit, reste maître du Maghreb jusqu’à ce qu’il en soit expulsé par 

le conquérant nouveau son successeur. Jamais les indigènes n’ont réussi à expulser leur 

maître » 

Cette description péjorative du Maghreb et de ses composantes a pour but de 

dévaloriser l’Autre et de lui montrer l’utilité de la colonisation. Le dernier argument semble 

être une menace à d’éventuelles tentatives de soulèvements. 

 


