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UN MICROCLIMAT NOMMÉ WIKO
ABDELAHAD SEBTI

Abdelahad Sebti est né en 1948 à Fès, il est actuellement professeur assistant à la Faculté
des Lettres et des Sciences Humaines de Rabat (Université Mohammed V-Agdal, Maroc).
Il est membre du comité de rédaction de la revue Hespéris-Tamuda, et membre fondateur
de «L’Association Marocaine pour la Recherche Historique». Il a effectué des séjours de
recherche et/ou d’enseignement à Princeton University (1986), à l’Ecole des Hautes Etudes
en Sciences Sociales de Paris (1988, 1995), à l’Institut de Culture Populaire de Tlemcen
(1990), au Consejo Superior de Investigación Científica de Madrid (1990, 1991, 1995), à
l’Université de Bordeaux III (1992−1994) et à la Sophia University de Tokyo (2001). Ses
travaux, portant sur différents sujets, essaient d’articuler l’histoire des pratiques sociales et
l’histoire des représentations (concepts, genres). Il est l’auteur d’une thèse inédite, Aristo-
cratie citadines, pouvoir et discours savant au Maroc précolonial : Contribution à une relecture
de la littérature génélogique fassie, 15e-début du 20e siècle, Paris, 1984, de deux ouvrages, La
ville au Moyen Âge : Questions et documents d’histoire de l’Occident musulman, avec H. Ferhat.
Casablanca/Beyrouth, 1984. Le Livre du thé à la menthe : Coutume et histoire, avec A. Lakh-
sassi. Rabat, 1999. Il a aussi coordonné deux ouvrages collectifs, Histoire et linguistique :
Texte et niveaux d’interprétation. Rabat, 1992 et Historiographie et crise : Etudes historiogra-
phiques et culturelles. Rabat, 1994. − Adresse : Département d’Histoire, Faculté des Lettres
et des Sciences Humaines, B.P. 1040, Rabat, Maroc ; E-mail : abdelahadsebti@hotmail.com.

Avant de toucher terre au Wissenschaftskolleg zu Berlin, j’ai laissé à Rabat :
– un ouvrage en cours de publication, recueil d’études sur la tradition historiographique

de la ville marocaine, centré sur les modes de présence du charisme,
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– un ouvrage soumis à une dernière lecture, et qui correspond à une thèse d’habilitation
portant sur la question de la sécurité du voyage comme thème historiographique,

– un ouvrage en cours de préparation (en collaboration avec Halima Ferhat), recueil de
textes et documents sur la ville marocaine entre le 15e et le 19e siècle.

Dans ce chevauchement de chantiers, aux thèmes divers et pourtant unis par des interro-
gations similaires, le projet que j’ai soumis au Wiko et réservé au séjour berlinois, porte sur
la question des années-repères dans la culture historique marocaine, la «nomination» de
certaines années, liée généralement à des événements saillants (batailles décisives, catastro-
phes naturelles, conjonctures économiques frappantes). Ce thème m’avait fasciné il y a une
douzaine d’années ; je m’étais abondamment documenté, mais j’avais suspendu la
réalisation du projet pour des raisons très prosaïques, à savoir la perte d’un paquet de cas-
settes audio contenant une série d’entretiens relatifs au sujet en question. C’était donc un
projet reporté, avec ce que cela suppose de maturation et d’incertitude. Je suis donc venu
avec des données, des dossiers, mais je n’étais pas prêt à écrire. 

Comment fonctionnent les rapports entre mémoire orale et mémoire écrite ? S’agit-il
d’années-repères ou d’événements-repères, ou des deux à la fois ? Comment s’articulent les
niveaux de la spécificité marocaine, de la profondeur arabo-islamique, et de la dimension
anthropologique ? Le thème invite au comparatisme ; il se situe au carrefour de trois
champs théoriques, à savoir le temps, l’événement, et la mémoire. La bibliothèque du
Wiko, avec son équipe aussi efficace qu’aimable, m’offrait des possibilités inaccoutumées
de lecture qui m’ont permis d’opérer des incursions fécondes dans ces trois champs de re-
cherches, nouveaux pour moi, puisque mes recherches précédentes traitaient plutôt de la
ville et de l’espace, du corps et du goût. 

Je me rends compte aussi que la pluralité, déroutante au départ, des disciplines présentes
au Wiko, permet des ouvertures enrichissantes, au gré d’échanges qui ont lieu parfois dans
des espaces et à des moments quasi insoupçonnés, tels  mon café rituel du matin à la café-
téria ou la présence furtive à une séance ou un workshop entrevus sur le tableau d’affi-
chage, mais aussi les rencontres dans la salle de photocopie, ou même dans l’autobus 119,
ou sur le chemin qui relie le Wiko à la Villa Walther où résident les fellows venus en fa-
mille. Je retiendrai notamment mes discussions et échanges avec Nasr Abu Zayd, Justin
Kalulu Bisanswa, Éric Brian, Tecumseh W. Fitch, John Hyman, Georges Khalil, Reinhart
Meyer-Kalkus, Victor Stoichita̧, Miral Al-Tahawi, Steve Vertovec, Leonid Zhmud, et
Susan Zimmermann. 
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Ceci dit, l’échange a sa propre logique, il peut parfois prendre du temps, demeurer très
elliptique, souffrir de l’humeur, du tempérament ou du handicap de la langue. La gestation
de la guerre en Irak a aussi créé l’occasion, avec certains, de multiplier les niveaux de dis-
cussion ; la guerre fut un temps dur, mais l’on sentait malgré tout, au-delà des divergences
de points de vue, qu’une communauté de chercheurs dans le confort du travail intellectuel
ne signifiait pas toujours insouciance ou désengagement par rapport aux dérapages inquié-
tants du nouveau désordre mondial.

L’échange scientifique spontané peut aussi faire germer l’idée d’un projet de groupe,
comme celui que j’ai contribué à esquisser, sur les rapports entre historiographie et mé-
moire dans les pays du «Sud», en collaboration avec Hilda Sabato (Argentine), Abdul
Sheriff (Zanzibar), Balász Trencsényi (Hongrie) et Carlo Severi (Italie).

Que dire alors du «Tuesday seminar», espace d’échange plus solennel, mais qui ne
manque pas d’impact intellectuel ? Un jour, je demandais à un membre de l’équipe du
Wiko : pourquoi n’oblige-t-on pas le fellow exposant à fournir un texte que les collègues
pourraient lire de manière approfondie pour mieux pouvoir le discuter  après sa présenta-
tion ? Réponse : c’est en quelque sorte une facilité et une «négligence» préméditées. Le
fellow intervient au moment de son choix, sous la forme qu’il préfère, improvisée ou éla-
borée. C’est donc une liberté de mûrissement et de réflexion, et une exigence implicite de
taille, celle de profiter et d’affronter une écoute de qualité.

J’ai personnellement été très stimulé par cette formule. J’ai pris le rituel très au sérieux,
j’ai opté pour la fin du mois d’avril, et pour le texte élaboré, présenté en français et distribué
en versions anglaise et allemande. Et comme j’ai pris une bonne avance, j’ai eu le loisir de
rédiger deux textes, portant sur deux thèmes différents, et j’ai fini par choisir l’un d’eux.

L’hésitation a donc été productive. En fait, je me suis rendu compte que, venu au Wiko
avec un projet, j’en repars avec l’esquisse consistante de deux ouvrages : un livre partielle-
ment rédigé sur les années-repères, et un chapitre introductif pour un nouveau recueil d’ar-
ticles portant sur la question des genres dans la tradition historiographique marocaine.
Concernant ce deuxième volet, j’ai été amené à repenser certains de mes articles dans les-
quels j’ai abordé la perception de la société urbaine marocaine par différents genres
historiographiques : généalogie, hagiographie, chronique dynastique. J’ai été amené aussi
à lire des travaux récents sur l’historiographie arabo-islamique (notamment ceux de A.
Laroui, T. Khalidi, F. Donner et L. Conrad) et des ouvrages qui renouvellent la lecture du
discours historique. J’ai pu ainsi entrevoir une idée fédératrice liée à la question de
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l’échange entre genres historiographiques ; il s’agit de la distinction entre les genres au sens
habituel et les genres comme représentations structurantes.

A un autre niveau, je devrais évoquer le rapport ambivalent que j’ai entretenu avec la
langue allemande. Ce fut d’abord le cours intensif de la période d’installation, commandé
par un élan qu’il m’a fallu freiner pour pouvoir me consacrer à mon projet ; et puis, tout
au long de l’année – attitude volontariste certes – j’ai suivi un cours de lecture pour lequel
je n’étais pas suffisamment outillé, mais qui stimulait ma curiosité et mes lectures, car
j’étais sérieusement motivé, entre autres, par le désir de lire la Begriffsgeschichte dans le
texte. 

Peut-être ai-je subi les effets non prémédités d’un microclimat offrant une grande liberté
et des possibilités idéales de concentration sur le  travail ? Aussi ne me suis-je autorisé que
des activités assez réduites en dehors du Wiko. Quelques conférences : à la Freie Univer-
sität, au Centre Marc Bloch, et au Zentrum Moderner Orient, où travaille Bettina Denner-
lein, jeune historienne, «former fellow» au Wiko, et qui constituait le seul contact univer-
sitaire que j’avais à Berlin avant d’y élire domicile à la fin du mois d’août 2002. 

Enfin, je dois reconnaître que le séjour berlinois m’a fait vivre, pour la première fois,
l’intensité des quatre saisons. Par ailleurs, j’ai entretenu avec la ville, le pays, les gens et la
culture un rapport de cordialité mesurée. Ceci dit, ma femme, mon fils et moi-même par-
tageons cette même et forte impression d’avoir vécu une expérience enrichissante dans un
climat de curiosité renouvelée. A la fin du séjour, il y a le plaisir de rentrer chez soi, mêlé
à l’étrange émotion que l’on ressent en quittant le pays qui a abrité cette expérience enri-
chissante, mais qu’on a à peine entrevu, à plus d’un titre. C’est une émotion qui ne peut
être que féconde. 




