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«

Enseigner dans l’Occident  
islamique médiéval

Faouzi Mahfoudh

Kairouan et Cordoue étaient les deux grands centres urbains du Maghreb et de l’An-
dalus. Leur civilisation était très développée, et les sciences et les arts y étaient très 
demandés et prospères. En raison de leur durée et de leur civilisation urbaine, l’en-
seignement y prit racine. Mais, avec leur ruine, il n’y eut plus d’enseignement au 
Maghreb, si ce n’est ce qui avait pu être conservé de la tradition de ces deux villes 
sous les premiers Almohades à Marrakech1. »

Nous sommes à l’automne 1377 dans un bourg fortifié de l’Algérie centrale, Qal‘at Ibn Salâma. 
Ibn Khaldûn (m. 1406), qui y vit reclus depuis plus de deux ans, après plusieurs expériences 
malheureuses au service des souverains musulmans du Maghreb et de l’Andalus, achève une 
première version de sa vaste chronique universelle, le Livre des exemples (Kitâb al-‘Ibar), 
précédée de son introduction théorique, la célèbre Muqaddima, dans laquelle il expose les 
principes gouvernant l’histoire des hommes (  81). Ces phrases sombres de la Muqaddima, 
citées en exergue, sont tirées de la VIe partie, entièrement consacrée aux « diverses sortes 
de sciences et aux méthodes d’enseignement ». Elles offrent un résumé saisissant de ce 
qu’Ibn Khaldûn pensait être l’état de l’enseignement dans l’Occident islamique de son 
époque : un champ de ruines.

Ce jugement sévère d’Ibn Khaldûn s’explique avant tout par sa conception de l’ensei-
gnement (ta‘lîm), défini comme la succession d’autorités formant une chaîne de maître en 
maître (sanad al-‘ilm), éminemment sensible aux changements de conditions politiques. La 
faiblesse des États, accrue encore avec la chute des Almohades dans la seconde moitié du 
xiii

e siècle, avait sa traduction dans le monde du savoir : presque toutes les chaînes avaient 
alors été interrompues, et seules quelques figures avaient alors pu rétablir la continuité 
avec la Tradition en allant puiser leur savoir en Orient (Mashreq), c’est-à-dire principale-
ment en Égypte et en Syrie.

Sous la plume d’Ibn Khaldûn, cette situation contraste avec cet « âge d’or » du savoir 
symbolisé par les deux noms de Kairouan, ville nouvelle fondée en 670 par les conquérants 
arabes, au centre de l’ancienne province d’Africa (Ifrîqiyya, Tunisie actuelle, et Cordoue, choi-
sie comme capitale de l’Andalus dès 716). Selon des récits postérieurs, c’est à Kairouan que 
le calife omeyyade ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Azîz (r. 717-720) aurait décidé, une fois les conquêtes 
achevées, « d’arabiser et d’islamiser le pays » en lui dépêchant une délégation de dix savants 
parmi les plus talentueux de son entourage2. Du viiie au xiiie siècle, la cité, avec sa grande 
mosquée ( 74), fut le centre culturel et éducatif le plus important de l’Occident musulman. 
La grande mosquée de Cordoue, de son côté, devait sa notoriété à la présence d’une pléiade 
de savants parmi lesquels figure l’emblématique ‘Abd al-Malik ibn Habîb al-Sulamî (m. 852), 
connu par son ouvrage de droit al-Wâdih, qui, des siècles durant, fut une référence ample-
ment appréciée partout au Maghreb et notamment en Ifrîqiyya. Ces deux cités ne furent 
certes pas les seuls lieux où se développa, à partir du ixe siècle surtout, un enseignement 
en langue arabe : Tunis avec le savant ‘Alî ibn Ziyâd (m. 799), Fès avec la mosquée d’al-
Qarawiyyîn, fondée en 859 par une Kairouanaise, ou encore Tâhert, pour les khârijites, 
comptèrent parmi les premières villes où se développa un enseignement musulman.

Kairouan, mosquée de ‘Uqba ibn Nâfi‘ :  

riwâq, vue vers l’ouest.

Photographie de K. A. C. Creswell,  

début du XXe siècle

(Oxford, Creswell Archive, Ashmolean Museum, 

neg. EA.CA.6749).

1. IBN KHALDÛN, Livre des exemples, I, p. 844.

2. IBN ‘IDHÂRÎ, Bayân, I, p. 48, et IBN NÂJÎ, Ma‘âlim 

al-îmân, I, p. 180.
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La figure du Kairouanais Sahnûn ibn Sa‘îd (m. 855) domine cette période, à la fois par 
son œuvre de systématisation juridique contenue dans un ouvrage, la Mudawwana, appelé 
à devenir une référence de base de l’école malékite*, mais aussi par son rayonnement scien-
tifique et pédagogique. Aux yeux de la postérité, Sahnûn représente en effet un modèle de 
maître accompli, dont les nombreux élèves, aussi bien, au Maghreb, en Sicile qu’en Andalus, 
contribuèrent à faire du malékisme l’école juridique de l’Occident musulman. Dans les 
recueils postérieurs consacrés aux oulémas* malékites, les descriptions abondent de l’af-
flux des étudiants, de toutes conditions, se pressant à Kairouan ou dans la demeure cam-
pagnarde de Sahnûn, à Manzil Siklâb, pour lire ou entendre la lecture de la Mudawwana 
sous le contrôle du maître, durant les cinquante années qui suivirent le retour de son voyage 
en Orient, aux sources du savoir médinois et égyptien. Ces descriptions contiennent sans 
doute une part de vérité, mais elles expriment aussi les idéaux qui marquèrent l’enseigne-
ment musulman de l’Occident tout au long du Moyen Âge. Pour Ibn Khaldûn encore, Sahnûn 
était bel et bien le fondateur de l’« école » (madhhab) malékite kairouanaise, dont la portée 
se prolongea bien après le déclin de la cité elle-même3.

On ne peut appréhender le système éducatif de l’Occident islamique médiéval sans 
rappeler quelques données fondamentales qui l’ont marqué tout au long du Moyen Âge. Ce 
système reproduisait dans ses grandes lignes les normes en usage au Mashreq. Mais il n’en 
demeure pas moins qu’il présentait quelques spécificités régionales par rapport au reste du 
monde islamique, et que subsistèrent des différences à l’intérieur même de l’espace occi-
dental entre l’Ifrîqiyya d’une part et l’Andalus de l’autre. Dans tous les pays du Maghreb 
islamique toutefois, l’éducation obéissait à quelques règles communes, définissant ainsi 
des traits distinctifs et spécifiques qui marquèrent son histoire. Suivons ici encore la 
Muqaddima, dont les réflexions concentrent en quelque sorte les traits dominants de sept 
siècles d’éducation islamique au Maghreb.

Tout d’abord, l’enseignement était d’abord au service de la religion, dont le rôle essen-
tiel était de former des fidèles capables de pratiquer les rites et de comprendre les préceptes 
de l’Islam. Ibn Khaldûn rappelle clairement dans sa Muqaddima que le « savoir » ou ‘ilm, 
dans la culture arabo-islamique, s’appliquait d’abord aux sciences religieuses :

Les sciences que cultivent les hommes et qui sont apprises et enseignées dans les 
villes sont de deux sortes. Les unes sont naturelles à l’homme : il en trouve le che-
min grâce à sa pensée. Les autres sont traditionnelles : il les reçoit de ceux qui les 
ont fondées. […] La base de toutes les sciences traditionnelles est constituée, d’une 
part, par les données de la loi religieuse, le Coran et la Sunna, cette dernière étant 
instituée pour nous comme loi religieuse par Dieu et Son prophète. […] Les sciences 
religieuses traditionnelles se développèrent dans la communauté musulmane à un 
degré insurpassable, les savants y poussèrent leurs connaissances aussi loin que 
possible. Leurs différentes terminologies furent affinées et leurs diverses branches 
ordonnées. Ainsi, ces sciences parvinrent à un extrême degré d’excellence et de raffi-
nement. Dans chaque discipline il y eut des autorités auxquelles on put se référer et 
des règles pour l’enseignement. En tout cela, les contributions respectives de l’Orient 
et de l’Occident sont notoirement connues4.

Si les disciplines rationnelles, comprenant selon Ibn Khaldûn la logique (mantîq), la phy-
sique, la métaphysique, et les quatre « sciences mathématiques » (géométrie, arithmétique, 
musique, astronomie), furent enseignées tout au long de la période médiévale ( [21]), il n’en 
reste pas moins que les sciences traditionnelles, qui incluaient l’étude du Coran, le droit, le 
kalâm*, la langue et la linguistique arabe, conservaient la prééminence.

3. IBN KHALDÛN, Livre des exemples, p. 877.

4. Ibid., p. 853.
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Seconde caractéristique : l’enseignement fut surtout un phénomène urbain. 
Ibn Khaldûn affirme ainsi que « les sciences ne sont nombreuses que là où il y a une 
importante population et où la civilisation urbaine est très développée5 ». Ce fait explique 
sans doute la concentration des lieux de savoir dans les grands centres urbains à l’instar 
de Kairouan et Cordoue, mais aussi de Tunis, Tlemcen, Fès, Meknès ou Marrakech à partir 
du xie siècle. Dans ces grandes métropoles, la grande mosquée, à l’instar de celle de ‘Uqba 
ibn Nâfi‘ à Kairouan (  74), jouait un rôle prépondérant et représentait un milieu attrayant 
vers lequel convergeaient maîtres et élèves, bien que d’autres lieux, édifices religieux, palais 
ou demeures privées, aient pu aussi accueillir des cercles d’enseignement. C’est aussi dans 
les métropoles que l’on trouvait le plus grand nombre de kuttâb*. Il va sans dire que la cam-
pagne, tout en étant pourvue de quelques structures scolaires, n’avait ni les cadres ni les 
savants d’envergures susceptibles d’attirer les jeunes.

Autre caractéristique majeure, l’essentiel de l’enseignement était réservé aux gar-
çons musulmans. Il était donc interdit aux maîtres d’enseigner le Coran et les livres sacrés 
aux chrétiens ou aux juifs. Quant aux filles, elles étaient pratiquement exclues du système. 
Seules quelques-unes, qui appartenaient ordinairement à des milieux aisés, eurent le loisir 
de poursuivre leurs études. Un petit nombre d’entre elles pouvait compter sur ses parents 
pour s’offrir les services d’un maître spécialement affecté à cette tâche, souvent choisi parmi 
les non-voyants et les eunuques. Sans doute craignait-on la mixité et considérait-on que les 
femmes n’avaient point besoin de gagner leur vie comme les hommes et qu’il leur suffisait 
d’apprendre quelques sourates pour pouvoir accomplir la prière et réciter quelques versets 
coraniques. Les jurisconsultes pensaient que les filles devaient se contenter de l’appren-
tissage du Coran et de l’écriture. Il leur était déconseillé d’apprendre la poésie, l’art épisto-
laire (al-tarâsul) et les sciences.

Du point de vue de son organisation, l’enseignement était libre, c’est-à-dire auto-
géré par des mécanismes internes qui, avec le temps, devinrent des règles et des normes 
reproduites telles quelles. Jusqu’à l’apparition des premières madrasas au xiiie siècle en 
Tripolitaine et en Ifrîqiyya, puis au xive siècle au Maghreb central et extrême (Algérie et 
Maroc) et en Andalus, le système scolaire n’était pas soumis ou administré par l’État ; celui-
ci n’exerçait théoriquement aucun contrôle ni sur le contenu des programmes, ni sur les 
lieux, ni sur le personnel, ni même sur les diplômes. Ainsi le père était-il libre de scolari-
ser son enfant ou non, toute personne se considérant apte à enseigner pouvait le faire en 
choisissant le lieu qui lui convenait : une mosquée, un oratoire, une demeure ou même une 
boutique. L’enseignant était rémunéré par les parents d’élèves ou par les dividendes des 
biens waqf* ou habûs ; il était aussi libre du choix des matières dispensées et des méthodes 
pédagogiques pratiquées. 

Cet enseignement était fondé sur la transmission directe entre maître et disciple. 
La dictée (imlâ’), la répétition (takrîr) et l’apprentissage par cœur occupaient une place 
de choix. Ainsi l’élève recevait-il l’essentiel de sa formation en assistant aux cours et aux 
enseignements de ses maîtres. Une telle méthode ne pouvait contribuer à développer l’es-
prit de synthèse et les facultés critiques chez les jeunes, à tel point qu’aux derniers siècles 
du Moyen Âge l’essentiel de la production littéraire maghrébine prenait la forme de com-
mentaires ou d’abrégés de livres de référence, selon une pratique courante que décrit 
Ibn Khaldûn :

Beaucoup de savants modernes se sont mis à faire des abrégés des méthodes et des 
objectifs des sciences. Ils composent ainsi, pour chaque discipline, un programme 
résumé comprenant l’ensemble des problèmes et des arguments qu’on y trouve sous 
une forme brève, en mettant dans le minimum de mots le maximum d’idées. […] Cette 
méthode est révélatrice d’une détérioration de la qualité de l’enseignement et porte 5. Ibid., p. 849.
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un grand préjudice à l’acquisition des connaissances, car elle crée de la confusion 
dans l’esprit du débutant en lui présentant les résultats d’une discipline avant de 
l’avoir préparé à les recevoir. Elle est pédagogiquement mauvaise6.

Il convient donc d’insister en définitive sur le caractère élitiste de cet enseignement ardu 
et naturellement sélectif. Faire des études constituait une dure épreuve. Seuls les élèves les 
plus aptes et les plus passionnés s’accrochaient et résistaient à l’abandon. Ainsi, le jeune 
devait-t-il se surpasser pour relever les multiples défis et obstacles qui l’attendaient : la 
méfiance parentale, l’exil, les limites des capacités mentales, l’aptitude physique et l’attrait 
du gain immédiat. Al-Qâdî ‘Iyâd (m. 1149) estime ainsi que « si l’étudiant possède quatre qua-
lités : la capacité mentale, la santé, la persévérance et la mémoire ; il peut sacrifier quatre 
autres choses : la famille, les enfants, l’argent et la patrie7 ».

Il est difficile de distinguer les différents niveaux qui composaient l’enseignement 
dans l’Occident islamique médiéval. Il semble qu’il ne comportait que deux grands cycles : 
l’enseignement primaire (al-ta‘lîm al-awwal) et les études avancées (al-ta‘lîm al-thânî, 
l’« enseignement secondaire » selon les mots d’Ibn Khaldûn8).

Le cycle élémentaire retint particulièrement l’attention des savants lors de la période 
fondatrice de l’enseignement musulman au Maghreb, comme le montrent les œuvres de 
deux auteurs ifrîqiyens des ixe et xe siècles. Le premier est Muhammad ibn Sahnûn (m. 870), 
un faqîh de renom, fils de Sahnûn ibn Sa‘îd, qui exerça notamment le métier d’instituteur à 
Kairouan au temps des Aghlabides, ce qui lui permit de rédiger un opuscule intitulé Âdâb 
al-mu‘allimîn (« Règles de conduite des maîtres d’école » où l’on trouve une description des 
kuttâb* et des renseignements inédits mais fort utiles sur les programmes, l’éducation des 
enfants et le profil des maîtres9. Le second auteur est Abû al-Hasan al-Qâbisî (m. 1012), un 
Kairouanais qui vécut au temps des chiites Fatimides et des premiers Zirides. Tout en repre-
nant les grandes idées de son prédécesseur, al-Qâbisî consigne lui aussi des informations 
assez précises sur l’état de l’enseignement de son temps10. Grâce à ces deux pédagogues, les 
grandes lignes de l’éducation traditionnelle nous sont assez bien connues. Et c’est là une 
spécificité ifrîqiyenne, car l’Orient et le reste de l’Occident musulman n’ont produit que peu 
d’épîtres de ce genre, qui constituent de véritables guides pédagogiques.

Si l’on se fie à ces opuscules, il semble que l’enfant intégrait l’école primaire (kuttâb*) à 
l’âge de six ou sept ans, mais qu’il pouvait aussi la rejoindre un peu plus tard. Cette situation 
engendrait des classes hétérogènes, où l’on pratiquait l’enseignement simultané, ce qui n’était 
pas sans poser de difficultés comme l’observe al-Qâbisî : « Le fait de donner l’enseignement 
coranique en commun peut empêcher le maître de discerner l’élève doté d’une bonne mémoire, 
de l’élève faible11. » Les cours étaient dispensés durant la journée et les leçons du soir étaient 
exceptionnelles. Le repos hebdomadaire était le vendredi. Les écoliers bénéficiaient de très 
peu de vacances : trois jours lors du premier Aïd et cinq jours lors du second.

Théoriquement, l’instituteur devait avoir une formation solide. Mais dans la réalité 
on ne sait quel était le niveau minimum requis pour exercer le métier. Nos auteurs insistent 
en revanche sur les qualités morales du formateur qui devait être droit et équitable, pour 
servir de modèle aux élèves. Il lui était recommandé d’exercer son autorité avec impartia-
lité et de ne tenir compte que de l’intérêt de l’enfant. Ainsi la punition, bien que licite, devait 
être adaptée. Elle n’était justifiée que lorsque l’enfant manquait l’école, commettait trop 
de fautes, ou adressait des coups à ses camarades. La correction devait être graduelle et il 
était même recommandé de prendre l’autorisation des parents avant d’en user. Le maître 
commençait d’abord par avertir et blâmer avant de recourir à la férule ou à la falaqa*, en 
évitant les coups portés au visage et à la tête (  116). À vrai dire, la volonté de nos auteurs 

6. Ibid., p. 1066-1067.

7. AL-QÂDÎ ‘IYÂD, Ghunya, p. 71.

8. IBN KHALDÛN, Livre des exemples, p. 1077.

9. IBN SAHNÛN, Âdâb.

10. AL-QÂBISÎ, Épître.

11. Ibid. p. 26.
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d’atténuer le degré des sanctions ne doit pas occulter le fait que les instructeurs usaient 
souvent des méthodes brutales et se souciaient peu des jeunes enfants.

Comme partout dans le monde musulman, la tâche essentielle du maître consistait à 
apprendre aux élèves la lecture du Coran, son écriture et surtout sa récitation par cœur, une 
méthode qui perdura jusqu’à la fin du Moyen Âge. Dans les différentes médinas, l’ambiance 
ne devait pas être très différente de ce qui se voyait à Fès au milieu du xxe siècle, où « l’on 
entendait de la rue l’incessante psalmodie nasillarde, cent fois répétée, du texte coranique 
que l’enfant devait graver dans sa mémoire, s’il ne voulait pas s’exposer au châtiment corpo-
rel administré devant ses camarades12 ». Pour pouvoir maîtriser l’écriture et l’apprentissage 
du texte sacré, les élèves disposaient de calames en roseau (qalam), d’encre de laine brûlée 
et de tablettes en bois ou d’omoplates qu’ils devaient nettoyer après chaque exercice en res-
pectant la sacralité du texte coranique. Ainsi, il leur était interdit de nettoyer les tablettes 
avec les pieds, mais il leur était permis de faire usage de chiffons ou de leurs manches. On 
considérait même l’encre sur les vêtements d’un individu comme un signe de qualité13. Au 
xiv

e siècle encore, Ibn Khaldûn notait cette prédilection des habitants du Maghreb extrême 
(Maroc actuel) pour l’enseignement coranique :

12. LEVI-PROVENÇAL 1999, III, p. 407-410. 

13. AL-QÂBISÎ, Épître, p. 124.

Abrégé du Sahîh de Bukhârî par Ibn Taymiyya.

Copié en écriture maghrébine par l’Andalou 

Ibn Bâs le 7 jumâdâ II 733/23 février 1333 

à la mosquée al-Aqsâ de Jérusalem. Voir [19] 

(Riyad, Bibliothèque de l’université al-Imam 

Muhammad ibn Sa‘ûd, 8402, f. 15v).
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La doctrine des habitants du Maghreb en ce qui concerne les enfants est de se limi-
ter à l’enseignement du Coran. Au cours des études, les enfants sont initiés à l’ortho-
graphe du texte sacré et à ses problèmes, ainsi qu’aux diverses opinions des spécia-
listes du Coran en la matière. Les enseignants n’abordent jamais d’autres sujets dans 
leurs cours : ni traditions prophétiques, ni poésie, ni philologie arabe14.

En Ifrîqiyya, l’insistance sur l’apprentissage du Coran était tout aussi forte, tout en lais-
sant la place à une initiation élémentaire aux autres matières, comme l’indiquait déjà au 
xi

e siècle al-Qâbisî :

Il est bon que le maître enseigne le calcul, mais cela ne constitue une obligation que 
si la chose est stipulée dans le contrat. De même pour la poésie, la science des raretés 
linguistiques, la langue arabe, la calligraphie, l’ensemble de la grammaire ; tout ceci 
devant être enseigné bénévolement. Il n’y a pas de mal à leur enseigner la poésie – à 
condition qu’elle ne soit pas indécente – ainsi que les propos tenus par les anciens 
Arabes et leurs chroniqueurs. Mais ceci ne constitue pas pour lui une obligation15.

Ce système archaïque, faisant de l’apprentissage du Coran la première pierre de l’édifice édu-
catif, fut sévèrement critiqué par Ibn Khaldûn, car cette insistance condamnait les élèves « à 
des formes d’expression rigides et à une absence de fluidité16 ». Il considérait de fait que le 
système andalou où les études de langue arabe et de calcul précédaient l’apprentissage du 
Coran était nettement plus évolué et plus efficace que celui en application en Ifrîqiyya et 
au Maghreb. Rapportant avec admiration une parole de ses professeurs, il observait même 
que « la pratique de la géométrie est à la pensée ce que le savon est au vêtement, dont il 
lave les souillures et nettoie les saletés et les taches17 ». Ibn Khaldûn ne fut toutefois guère 
entendu sur ce point.

La durée de l’enseignement primaire était de six à sept ans, après quoi le jeune pou-
vait accéder au niveau supérieur. Mais la poursuite des études était facultative et dépendait 
de la volonté et des moyens financiers de l’élève. Cet enseignement pouvait durer aussi long-
temps que l’impétrant (tâlib) le désirait. Il n’y avait aucun obstacle administratif ou aucune 
contrainte d’âge à reprendre des études après une période d’abandon, ce qui constituait une 
véritable « formation continue ».

À partir du xie siècle au plus tard, les juristes et traditionnistes* prirent l’habitude 
en Andalus d’établir la liste de leurs maîtres et des ouvrages qu’ils avaient étudiés dans des 
livrets dénommés fahrasa ou barnâmaj, une source très riche pour connaître cette forma-
tion avancée des oulémas*, qui était loin d’être uniforme. Ibn Khaldûn lui-même inséra dans 
son Autobiographie de longues biographies de ses maîtres et des savants qu’il fréquenta au 
cours de sa carrière au Maghreb, ce qui offre un intéressant témoignage des conditions dans 
lesquelles se déroulait cet enseignement secondaire au xive siècle18.

Ibn Khaldûn reçut un enseignement aussi bien dans les sciences traditionnelles 
que rationnelles, auprès de maîtres qui se limitaient rarement à professer une seule dis-
cipline. Il suivit ainsi aussi bien les cours de ‘Abd al-Muhaymin al-Hadramî (m. 1348) qui 
était à la fois « le plus grand traditionniste et grammairien du Maghreb », que ceux d’al-
Wâdiyâshî (m. 1348), célèbre traditionniste de Tunis, qui enseignait aussi bien en droit, en 
hadith* et que dans les sciences de la langue arabe. Quant à al-Abilî (m. 1356), il apprit auprès 
de lui « les deux sciences des fondements, la logique, ainsi que toutes les disciplines phi-
losophiques et mathématiques ». De fait, l’enseignement consistait essentiellement en la 
lecture ou le commentaire d’ouvrages de référence ou de livres parfois rédigés par le maître 

14. IBN KHALDÛN, Livre des exemples, p. 1075.

15. AL-QÂBISÎ, Épître, p. 24.

 16. IBN KHALDÛN, Livre des exemples, p. 1076.

17. Ibid., p. 954.

18. Ibid., p. 59-82.
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lui-même. Les maîtres transmettaient les ouvrages qu’ils avaient eux-mêmes entendus ou 
lus et n’étaient pas tenus par des « programmes obligatoires ».

Dans les appréciations laissées par Ibn Khaldûn sur ses maîtres, la capacité à com-
menter intelligemment ces ouvrages de référence tient une place certaine. Les qualités qu’il 
loue chez al-Sattî, principale autorité de l’école malékite au Maghreb au début du xive siècle, 
qui enseigna un temps à Tunis, le montrent bien : 

Il était incomparable, tant pour sa mémoire que pour son intelligence, et je revois 
encore mon frère Muhammad, que Dieu l’ait en Sa miséricorde, lisant devant lui le 
Kitâb al-tabsira d’Abû al-Hasan al-Lakhmî. Al-Sattî corrigeait ses erreurs par des 
commentaires personnels et à l’aide de citations faites de mémoire, au cours de nom-
breuses séances. Telle était la méthode qu’il appliquait à la plupart des livres qu’il 
enseignait19.

Ce mode d’apprentissage, reposant sur la transmission personnelle des textes, explique 
qu’Ibn Khaldûn, à l’instar de nombre d’oulémas malékites, ait étudié le Muwatta’ de Mâlik 
ibn Anas successivement auprès de plusieurs de ces maîtres, car tous ne disposaient pas 
des mêmes chaînes d’autorité.

L’étude d’un ouvrage auprès d’un maître était sanctionnée par une « licence », ijâza*. 
Il s’agissait en fait d’une simple attestation de présence au cours, doublée d’une autorisation 
à transmettre le savoir acquis. Parfois attribuée pour un unique ouvrage, il arrivait aussi 
qu’elle soit accordée pour l’ensemble des ouvrages connus d’un maître (« licence générale »). 
C’est ce qu’Ibn Khaldûn dit avoir reçu de son maître al-Wâdiyâshî : « Il m’autorisa à trans-
mettre sous son autorité de nombreux ouvrages de langue et de droit. Puis il m’accorda une 
licence générale et m’informa sur ses maîtres qui étaient mentionnés dans le répertoire de 
ses professeurs20. » 

L’étudiant pouvait cumuler plusieurs attestations de cet ordre. L’ijâza*, qui n’émanait 
pas d’une autorité officielle, prenait une forme orale ou écrite et permettait à son détenteur 
de professer s’il le désire, sans qu’il ne soit obligé d’avoir l’aval ou l’accord préalable d’un 
organisme de tutelle et sans que cela n’entraîne la reconnaissance de l’État.

Pour parfaire sa formation, l’étudiant était souvent appelé à effectuer un ou plusieurs 
voyages afin de rencontrer des maîtres illustres, souvent présentés comme les autorités 
scientifiques et religieuses de leur époque. Le fait de rencontrer un savant de renom et de 
puiser à sa science était devenu un motif de fierté et un signe distinctif que l’on affichait 
volontiers dans une biographie. Mais le voyage ne constituait pas une obligation et bon 
nombre de Maghrébins, parmi les savants les plus illustres, ne quittèrent jamais leur pays 
d’origine. Outre le voyage vers l’Orient ( [16] , [19]), la mobilité entre les différents centres 
urbains de l’Occident islamique était intense. Pour les Andalous, Kairouan constitua long-
temps un centre de prédilection, mais l’essor d’autres villes capitales et de villes secondaires 
au Maghreb à partir du xie siècle élargit la géographie de l’enseignement à de nouveaux 
territoires. Au xive siècle, la plupart des maîtres d’Ibn Khaldûn étaient ainsi originaires 
de villes andalouses (Ceuta, Malaga, Grenade, Almeria) ou d’autres capitales du Maghreb 
central et extrême, notamment Tlemcen, Fès et Marrakech, qu’ils avaient fuies au gré des 
vicissitudes politiques et militaires ou de leur quête personnelle du savoir.

En dépit de sa fragilité, un enseignement avancé s’était donc vaille que vaille main-
tenu en s’appuyant à la fois sur des traditions locales et des liens forts avec l’Égypte, la 
Syrie et le Hedjaz. La création de nouveaux lieux de formation soutenus par les pouvoirs 
dynastiques contribua au recentrage de cet enseignement avancé sur les principales villes 
du Maghreb. L’apparition des madrasas à partir du xiiie siècle consacrait le fait que l’ensei-
gnement religieux était devenu un enjeu majeur que les puissants ne pouvaient ignorer.

19. IBN KHALDÛN, Livre des 

exemples, p. 67 

20. Ibid., p. 61.
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