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INTRODUCTION 

     A quoi pense-t-on quand on dit arabe? Pour répondre, les pages de ce Mémoire ne 

sont pas suffisantes. Au simple son du mot “arabe”, notre imagination collective passe 

immédiatement aux déserts de l'Arabie Saoudite, dans les stations balnéaires de plus en 

plus populaires d'aujourd'hui comme Sharm El Sheikh, Hammamet, ou Agadir, ou aux 

tristes événements de l'actualité et de la politique internationale que nous avons 

maintenant pris l'habitude d'entendre sur les nouvelles. 

      Mais tout le monde ne sait pas que les premiers échanges linguistiques entre la 

région arabe et la région italienne commencent avec l'islamisation rapide de la 

Méditerranée au septième siècle et c’est pendant cette période que les arabismes ont été 

utilisés dans la langue italienne, en particulier dans les dialectes du Sud de l'Italie. À 

l'époque, peu après la mort de Mahomet la péninsule italienne et les principales îles de 

la Méditerranée ont commencé à souffrir des incursions conduites par les Arabes 

occupant de nombreuses villes italiennes comme Brindisi, Tarante et Bari. 

      Mais la région italienne qui a subi une des plus grandes invasions par les musulmans 

fut sans aucun doute la Sicile, avec la naissance de l’Arabe sicilien. Mon but est de 

montrer la réalité que nous avons en commun avec ces gens, en accordant une attention 

particulière à la langue, la meilleure façon de pénétrer dans la culture d'un peuple. Je 

pense qu'il est approprié et propice de rappeler un dicton du Prophète: 

 

“Utlub to -'ilm wa-law fī s-Sin” 40 

 

‘Cherchez la connaissance même jusqu'en Chine!’

                                                        
40 Ali M. Scalabrin, Il Corano in italiano, letture di riferimento per il musulmano 

italiano (2013) p.20. Note du traducteur - Le Coran en italien, lectures de référence 

pour les musulmans italiens. 
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CHAPITRE UN 

LA LANGUE ARABE 

 

1.1 Les differents niveaux de la langue arabe 

     En ce moment, ce que nous entendons par "langue arabe" doit être clair. La langue 

officielle de tous les pays arabes coïncide avec ce qui est communément connu par 

plusieurs définitions, vers l'ouest, incluant “ l’Arabe Classique”, “l’Arabe Littéraire” ou 

“l’Arabe Standard”. 

    Par conséquent, si la tradition occidentale avec “l’Arabe Classique” ou “l’Arabe 

Littéraire” ou l’Arabe Standard” se réfère à la même forme linguistique codée par toutes 

les grammaires, la tradition arabe utilise la définition: 

“La langue arabe est la plus éloquente des langues”41 

     Les études modernes arabes distinguent quatre formes différentes de l'arabe définies 

comme suit: 

 Arabe Classique: le label qui fait référence à la langue démontrée par la poésie 

pré-islamique, le Coran et la littérature;  

 Arabe Standard Moderne: c’est la forme de l'Arabe Classique des dernières cent 

cinquante années, utilisée principalement pour la prose littéraire et journalistique 

contemporaine; 

 Néo-Arabe: le label qui se réfère à tous les dialectes arabes parlés du golfe 

Persique à l'océan Atlantique; 

 Moyen-Arabe: le label qui fait référence à la langue d’une production littéraire 

particulière où les écarts de la langue et les traces conséquentes du dialecte 

apparaissent plus ou moins visibles. 

      L'Arabe Standard Moderne et l'Arabe Classique sont formellement et 

structurellement la même langue, avec la même phonologie et la même morphosyntaxe 

mais le premier est l'ajustement naturel de la seconde pour les besoins de la société 

contemporaine. Dans ce sens, la langue littéraire moderne est sensiblement la même que 

                                                        
41 I livelli dell’Arabo contemporaneo in Egitto, a cura di Dār al-Ma'ārif, il Cairo (1973), 

p.36. NDT - Les niveaux de l’Arabe contemporaine en Egypte, édité par Dār al-Ma'ārif, 

Caire.  
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celle d'il y a 1500 ans, on pourrait dire qu’un érudit médiéval aurait pu lire un journal 

aujourd'hui, si seulement il avait possédé un dictionnaire moderne. 

      Ce qu'on appelle le Néo-Arabe ne devrait pas nous faire penser ni à un nouveau type 

de niveau arabe ni à un stade linguistique plus récente, mais à une variété de la langue 

Arabe qui est complètement différente: le dialecte. 

      Et ici, nous avons un problème: la diglossie. 

1.2 Diglossie et origines  

      Selon certaines études linguistiques grecques et françaises, Ferguson prend le 

concept de diglossie pour l'appliquer à la situation linguistique actuelle dans le monde 

arabe, équivalente à celle de la Grèce, à la partie germanophone de la Suisse et Haïti. 

      Selon le modèle Ferguson, dans le monde arabe, il y a deux variétés de la même 

langue: une haute variété et une basse variété. La première est basée sur l'Arabe 

Standard, la seconde sur le dialecte. L’Arabe Standard est la langue officielle de chaque 

Etat arabe utilisée dans la littérature et la presse, dans l'administration, l'éducation et 

dans certains moyens de communication de masse. Il est utilisé pour tout ce qui est écrit 

ou joue un minimum de formalité et oralement dans des situations de grande formalité: 

la télévision, la radio, des conférences, un discours solennel, etc. Le dialecte est utilisé 

dans toutes les autres occasions non officielles et c’est donc la langue de la 

communication quotidienne. 

      Chaque interlocuteur arabe ne pourrait donc être considéré comme un “bilingue”, 

mais la communauté arabophone peut être définie plus précisément comme “diglotte” 

parce qu'il y a deux formes de l'Arabe: l'Arabe classique et le dialecte local. Cependant, 

il y a des différences significatives. 

      La différence fondamentale est que le dialecte est utilisé pour la communication 

quotidienne par des personnes analphabètes et des personnes de niveau d'éducation plus 

élevé. Alors que l'Arabe Dialectal est hérité des parents, l'arabe classique est acquis 

grâce à l'éducation. 

       Alors, quels sont les effets de la diglossie? Après avoir étudié l'arabe 

méticuleusement, l'Occidental qui va dans un pays arabe va rencontrer de grands 

problèmes de communication: avec l'Arabe classique, il / elle peut lire toutes les 

publications, livres, magazines, journaux sans aucun problème et il / elle peut écouter 
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tous les bulletins d’information et comprendre les personnes locales, mais ils ne sera pas 

compris parce que tous les Arabes n’acquièrent l’Arabe Classique que par l'éducation. 

1.3 Les dialectes arabes 

      Avant d'aller plus loin, nous souhaitons que le lecteur comprenne que pour les 

linguistes il n'y a aucune différence entre la “langue” et le “dialecte”. Historiquement 

chaque langue a été un dialecte qui pour des raisons politiques, religieuses ou 

culturelles, a été élevé au rang de langue. Au moment où la langue est déclarée officielle 

et donc protégée par des intellectuels et des institutions, la communauté percevra toutes 

les autres langues comme «dialectes», cet à dire des variétés incorrectes pas reconnues 

dans le rôle de langue. 

     Maintenant, nous allons nous concentrer sur les différences entre les dialectes et 

l'Arabe classique. Prenons en considération une phrase comme ‘Qu’est-ce que tu fais?’:  

 

     Notez par exemple que les termes d'usage quotidien comme table et bouteille et 

l’adverbe de temps maintenant changent en fonction de la zone géographique:  

 

      En dialecte, la disparition de la déclinaison a favorisé l'utilisation de particules 

d'analyse d'origines diverses qui constituent un état pseudo-constructif, puis, un 

complément de spécification comme dans cet exemple “Le téléphone du directeur”: 

 

ARABE CLASSIQUE Mādā turīdu 'an taf 'ala? 

GOLFE Wayš tibġi tsawwi? 

PALESTINE Šū biddak ti'mal? 

ÉGYPTE 'Āwiz ta 'mil ēh? 

LIBYE Ăš thibb ͥtdīr? 

 TABLE BOUTEILLE MAINTENANT 

Arabe Classique tāwila qarūra al-'ān 

Maroc mīda qər'a dāba 

Tunisie tāwla dabbūza tawwa 

Égypte tarabēza 'izāza dilawa'ti 

Syrie  tāwle 'annīne halla' 

Irak mēz butil hassa 
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      On doit aussi considérer deux types de classifications de dialectes: 

1. La classification sociologique distingue les dialectes sédentaires et les dialectes 

bédouins. Normalement, l'isolement social conduit à des cas de conservation et de 

langage archaïque; les zones sédentaires ouvertes au commerce et à l'interaction, ont des 

caractéristiques linguistiques innovatives. En fait, on peut dire que, dans la même zone 

géographique, les dialectes bédouins ont un nombre plus grand de caractéristiques 

conservatrices que les dialectes sédentaires. 

2. La classification géographique distingue tout d'abord les deux principaux groupes 

dialectaux de variétés orientales et occidentales. Une classification plus détaillée, 

comprend les zones dialectales suivantes : 

• Arabe Péninsulaire: les dialectes de la péninsule arabique; 

• Arabe Mésopotamien: les dialectes parlés en Irak, dans la région du Golfe et par la 

minorité arabe orientale comme la Turquie, l'Ouzbékistan et l'Afghanistan; 

• Arabe du Proche-Orient: il comprend les dialectes de la Syrie, du Liban, de la 

Jordanie et d’Israël / Palestine; 

• Arabe Égyptien: le dialecte le plus prestigieux parlé au Caire; 

• Arabe Soudanais, Nigérien et Tchadique: un ensemble de dialectes qui partagent des 

traits communs avec d'autres variétés (principalement la variété Égyptienne), mais ils 

sont aussi fortement influencés par les langues sub-saharienne africaines; 

• Arabe du Maghreb ou d'Afrique du Nord: Ces types de variétés arabes distinguent des 

variétés orientales (la Libye et la Tunisie) et  des variétés occidentales (Algérie et 

Maroc). 

    Pourtant, dans les temps modernes, dans le monde arabe on est en faveur de 

reconnaître les langues comme des dialectes.    

 

 

 

SANAA  it-tilifōn hagg il-mudīr 

BAGDAD it-tilifōn māl il-mudīr 

DAMAS it-talifōn taba' il-mudīr 

RABAT ǝt-tilifūn dyāl ǝl-mudīr 
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1.4 La phonologie arabe 

       La phonologie est l'étude des sons ou phonèmes d'une langue. Ci-dessous il y a le 

système phonologique arabe composé par des phonèmes consonantiques classés par lieu 

et par des modalités d'articulation acceptés pour l'arabe classique:  

      Un des principaux problèmes des consonnes est la “triade dentaire” ت t ≠ د d ≠ض 

ḍ où ض est représentée par une ḍ en arabe moderne, mais il y a des incertitudes quant à 

son origine. 

En joignant les lèvres on articule les biliabiales, ب b, م m, ف f et la semi-consonne و w 

qui en italien correspond à la lettre u; les dentales, ت t, د d, ن n; les interdentales, ث ṯ, ذ 

ḏ, ظ ẓ; les sifflantes س s et ز z; les palatales ج ǧ, ي y; les vélaires ك k,  خ ḫ, غ g; 

l'uvulaire ق q; les pharyngales ح ḥ, ع'.  

1.5 Des écritures sémitiques à l'écriture arabe 

      Aujourd'hui, l'écriture arabe est la plus utilisée dans le monde après l’écriture latine. 

Elle a été initialement créé uniquement pour l'arabe, mais avec l'expansion islamique, 

elle a été adoptée par des nombreux islamistes afin qu'ils puissent écrire dans leur 

propre langue: Persique, Pachtou, Kurde (langues iraniennes); Ourdou, Sindhi, 

Cachemiri (langues indo-aryennes); Malgache et Malais (langues austronésiennes) et 

turc Osmanli42. 

     Les formes les plus anciennes d’écriture dans l’histoire de l'humanité sont 

pictographiques, leur but est de dessiner un objet ou un événement. 

                                                        
42 C’est la langue de la dynastie ottomane qui a cessé sa phase scribale arabe en 1928, 

avec la naissance de la Turquie moderne, pour adopter l'alphabet latin encore en usage, 

source: La lingua araba, a cura di Giuliano Mion, Roma, 2007 p.57. NDT - La langue 

arabe. 



 88 

     De la phase pictographique les personnes sont passées à l'écriture idéographique 

où chaque idéogramme correspond à un mot et ensuite, le nombre total de signes, ou 

graphèmes, coïncide avec celui des mots dans le vocabulaire de chaque langue. Un 

système similaire est encore en usage pour le système d'écriture chinois où il y a des 

dizaines de milliers d'idéogrammes. 

     Les Sumériens utilisaient une écriture cunéiforme qui fut utilisée dans d'autres 

langues de l'ancien Proche-Orient. Les signes cunéiformes pourraient être des 

idéogrammes correspondant à un concept et à un mot spécifique, et / ou 

syllabogrammes. 

    L'invention de l'écriture syllabographique introduit une énorme simplification car 

chaque graphème correspond à une syllabe. 

    Une écriture sémitique syllabographique encore en usage est le genre éthiopien. 

Elle dérive de la région sud-arabique et est encore utilisée aujourd'hui dans la langue 

araméenne. 

    Après la phase syllabographique, il y a eu la phase consonantique où les 

graphèmes indiquent les consonnes. 

    Mais on doit atteindre l'âge du bronze pour assister à la naissance d'une forme 

d'écriture sémitique la plus réussie, connue comme la forme phénicienne. L'écriture 

phénicienne a ensuite été modifiée par les Grecs afin de créer la phase alphabétique 

actuellement utilisée dans les nombreuses écritures occidentales. 

    Dans le même temps, quand la forme d’écriture phénicienne a évolué, à son tour 

l'araméen, l’hébraïque, le nabatéen, le syriaque et d'autres formes d'écriture se sont 

développées.  

     Mais pas tous les savants sont d'accord, il y a ceux qui interprètent l'écriture 

arabe comme une manifestation d'une écriture essentiellement araméenne. 

Cependant, le problème est que l'écriture arabe se compose de vingt-huit graphèmes 

alors qu’en araméen il y en a seulement vingt-deux. Par conséquent, dans certains 

cas, on peut voir une simple évolution du graphème araméen au graphème arabe.  
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1.6 Comment on écrit en arabe?  

      L'alphabet arabe est composé de vingt-huit lettres et l'écriture a trois 

caractéristiques principales:  

 de droite à gauche: l'écriture commence à partir de la droite vers la gauche, 

le contraire de l'alphabet latin. Cela implique que toutes les publications sont 

imprimées à l'envers; 

 seulement cursive: minuscules et majuscules n’existent pas en arabe. Toutes 

les lettres se lient les unes aux autres, à l'exception de six qui se lient à la 

droite, mais pas sur la gauche; 

 consonnes: il utilise exclusivement des consonnes.   

      Les voyelles longues, ā, ī et ū sont en fait composées de graphèmes correspondant 

aux semi-consonnes أ 'alif ā , ي y ī et و w ū. Les voyelles courtes a, i, u, et les consonnes 

doubles sont composées de signes diacritiques placés au-dessus ou en dessous de la 

consonne simple: par exemple, la consonne د d peut être َ د dā,  َد  dī, َ د dū ou seulement د 

avec un accent appelé sukūn ‘silence’ qui indique l'absence de voyelle.  

      Toutes les lettres sauf six, ont quatre formes: 

• Lettre initiale: lettre au début du mot; 

• Lettre médiane / centrale: lettre dans le milieu du mot; 
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• Lettre finale: lettre à la fin du mot; 

• Lettre isolée: la lettre dans ce cas reste isolée du mot.  

         Évidemment, chaque écriture a différentes utilisations "parallèles". Quand en fait 

une religion est fondée sur un livre saint, l'écriture a un grand prestige et où il y a 

sacralité de la langue, il y a aussi sacralité de l'écriture, comme le cas de la langue arabe. 

1.7 Laَsacralitéَdeَl’arabe 

           C’est évident que l’arabe joue un rôle particulier 

pour la communauté musulmane. En plus d'être la 

langue d'une grande littérature, l'arabe est la langue de 

la Révélation Coranique. Le Coran est le livre saint de 

l'islam, et il a été révélé à Mahomet par l'ange Gabriel. 

Le nom italien correspond au terme d'origine arabe 

لقرآنا  al-Qur'an, indiquant l'action de “lecture à voix 

haute”. Une traduction du Coran qui correspondrait à 

“proclamation”, “prêcher” ou “réciter”. Comme 

d'ailleurs le style du Coran est une prose rythmée, dans 

les mosquées pendant la prière il est chanté et pas 

seulement lu et il se compose de 114 chapitres appelés 

sūra. Dieu achève la Révélation déjà commencée avec Abraham, Moïse, Jésus et les 

autres prophètes, en envoyant à un Arabe, Mahomet, son livre en “arabe distinct”. De 

cette façon, si dans le pré-islamique une identité arabe était menacée par la 

fragmentation tribale, l'Islam maintient l'égalité de tous les groupes ethniques à travers 

le message divin et rend la langue arabe un dogme fondamental. La Révélation est en 

arabe et souvent elle est explicitement déclarée dans le même texte sacré: 

 

“Et c’est ainsi que nous t’avons révélé un Coran arabe, afin que tu avertisses Oum al-

Qoura (la Mecque) et ses alentours ...”43 et encore: “Nous en avons fait un Coran 

arabe afin que vous raisonniez”44et enfin: “Oui, le Coran est une Révélation du 

                                                        
43  Coran, XII, 1-2 

 
44  Coran, XIII, 37 
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Seigneur des mondes [...]c’est une Révélation en langue arabe claire.” 45  C’est 

compréhensible combien le facteur linguistique est important pour la communauté 

musulmane et combien il dépasse la valeur de la cohésion culturelle exprimée dans 

toutes les langues européennes dans le monde chrétien. 

1.8 Tendances modernes 

      Pour des raisons typographiques dans l'ère moderne, des propositions ont été faites 

pour la simplification de l'écriture arabe, mais personne n'a jamais reçu d’éloges. Il 

convient de noter, toutefois, que les nouveaux moyens de communication, tels que 

l'ordinateur et le téléphone mobile, sont au centre de ce qu'on pourrait appeler une 

révolution scribale contemporaine. 

       Dans les années 90, Internet et les e-mails étaient initialement écrits uniquement 

avec le système basé sur l'alphabet latin. Beaucoup d'Arabes ont été par conséquent 

contraints de translittérer l’arabe utilisant l'alphabet soutenu à l'époque par ces 

technologies. 

       Actuellement, les systèmes ont évolués au point que presque tous peuvent être 

utilisés pour écrire en Arabe, mais il semble que de nombreuses personnes continuent à 

préférer les formes de translittération. Le résultat s’appelle ‘arabiyyat ad-dardaša'46 qui 

et transcrit le message comme on dirait: il peut être en dialecte Arabe ou en Arabe 

Classique. 

Un exemple d’arabiyyat ad-dardaša: 

6ama6em aw ba9al / tamatem aw basal 

Arabe Standard Moderne: طماطم أو بصل 

Traduction: tomate ou oignon 

 

 

    

 
 
 

                                                        
45  Coran, XXVI, 192-3,195 

 
46  La langue arabe pour chatter, source: La lingua araba, a cura di Giuliano Mion, 

Roma, 2007 p.89. 
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CHAPITRE DEUX 

“L'ARRIVÉEَDEَLAَPOPULATIONَARABEَDANSَ

LA MÉDITERRANÉE” 

 

2.1 L'expansion islamique entre le VIIe et VIIIe siècle   

      L'expansion islamique est le phénomène qui a eu lieu pendant le VIIe siècle grâce 

aux adeptes de l'islam: d'abord les Arabes, puis les Perses, les Turcs, les Berbères, les 

Indiens, les Africains qui ont conquis un vaste empire, avec une expansion qui a 

continué jusqu'au XVIIIe siècle avec l'Empire Ottoman et l'Empire Moghol47. Bien que 

l'unification des tribus bédouines soit commencé avec le prophète Mahomet, il n’était 

pas intéressé à la création d'un état entier, pour lequel l'expansion elle-même est 

généralement datée à partir de sa mort en 632, sur les trois continents d'Asie, d'Afrique 

et d'Europe. 

      Les Bédouins qui vivaient dans la péninsule arabique étaient considérés une menace 

sans danger par les deux grands empires intéressés dans la région: l'Empire Byzantin et 

les Perses Sassanides48. Le premier, au troisième siècle, avaient favorisé l'émergence du 

royaume arabe des Ghassanides49, entre Petra et Palmyre; tandis que le second avait 

                                                        
47 Un empire créé et gouverné par une dynastie Persane de Chagatai Turco Mongol 

étendu sur de grandes parties du sous-continent Indien et en Afghanistan, source: Alex 

Metclafe, The Muslims of Medieval Italy, (Edinburgh Unibersity Press, 2009) p.89. 

NDT - Les Musulmans de l’Italie Médiévale. 

 
48 Le dernier empire Iranien avant la montée de l'Islam, source: Alex Metclafe, The 

Muslims of Medieval Italy, (Edinburgh Unibersity Press, 2009) p.89. 

 

 
49 Un groupe d'Arabes ayant migré au IIIe siècle de la péninsule arabique orientale à la 

région du Levant, source: Alex Metclafe, The Muslims of Medieval Italy, (Edinburgh 

Unibersity Press, 2009) p.89. 
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favorisé l'émergence des Lakhmides50 à Al-Hira. Au début du septième siècle, Mahomet 

réussit à créer la nation arabe en établissant un État théocratique. 

       En 614, les Perses conquirent Jérusalem; en 626, ils arrivèrent aux murs de 

Constantinople, mais, en 628, Héraclius commença une guerre efficace qui conduisit à 

la victoire en 628 et l'occupation de la capitale ennemie de Ctésiphon. Après cette 

défaite, les Perses subirent une crise politique et dynastique très grave. 

        Après la mort de Mahomet, le successeur fut choisi par l'élite dirigeante, qui 

continua l'activité du vicaire de Dieu: Abu Bakr, qui n’était pas un "roi", mais 

seulement le successeur politique de Mahomet et le lieutenant de Dieu sur la terre.  

         La première crise de l'Islam a eu lieu entre 656 et 661 quand Ali, le cousin de 

Mahomet, se révolta contre le calife ' Uthman B. 'Affan, fondateur de la dynastie des 

Omeyyades. Tous les deux furent assassinés après cette rébellion et leurs disciples 

établirent la rupture historique entre Sunnites et Chiites.51 

      Les Sunnites, qui furent victorieux, fondèrent un califat héréditaire en 661 déplaçant 

la capitale de Médine à Damas. 

        En 711, avec une grande flotte commandée par le berbère Tariq ibn Ziyad, les 

musulmans attaquèrent l’Espagne et en 714, ils occupèrent Aragon et en 720, Catalogne 

et Septimanie. 

        En 717, sur le front oriental, les musulmans assiégèrent Constantinople, les deux 

côtés furent dirigés par Maslamah, le frère du calife, qui réussit à repousser l'attaque 

grâce au "feu grégeois"52, empêchant temporairement l'expansion vers les Balkans. Les 

musulmans furent arrêtés lors de la bataille de Poitiers en 732 par Charles Martel. 

                                                        
50 Des Arabes chrétiens qui vivaient dans le sud de l'Irak, source: Alex Metclafe, The 

Muslims of Medieval Italy, (Edinburgh Unibersity Press, 2009) p.90. 

 

 
51 Les Sunnites reconnaissent la Sunna, les paroles et les actes écrits du Prophète, alors 

que les Chiites ne la reconnaissent pas mais ils reconnaissent Ali, comme successeur 

légitime de Mahomet, source: Ali M. Scalabrin, Il Corano in italiano, letture di 

riferimento per il musulmano italiano (2013) p.50. 

 
52 Des vases en argile ou des verres remplis d'huile inflammable pour détruire la flotte 

arabe, source: Alex Metclafe, The Muslims of Medieval Italy, (Edinburgh Unibersity 

Press, 2009) p.63. 
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          En 737 les Arabes arrivèrent à piller la Bourgogne, où une grande quantité 

d'esclaves furent capturés pour l’Espagne. 

     Mais les conquêtes arabes les plus importantes furent la Sicile et certaines régions du 

sud d'Italie. 

2.2 L'histoire de la Sicile islamique 

      La période de la domination islamique de la Sicile dura de 827 à 1072 et elle peut 

être divisée en trois parties: 

• Dans la première période la Sicile avait un gouverneur nommé par l'émir aghlabide de 

Kairouan (827 à 910). 

• Dans la seconde période, les dirigeants étaient Fatimides (910-948). 

• La troisième période a été l'ère des Kalbites: une dynastie guidée par l'imam, qui 

gouverna l'île comme un véritable émirat. 

    Les efforts des musulmans à conquérir la Sicile et certaines parties de l'Italie du Sud 

ont duré 75 ans. Mais les premières attaques navales par des musulmans contre la Sicile, 

la région de l'Empire romain d'Orient, ont eu lieu en 652 et la seconde expédition en 

669, composée de 200 navires provenant d’Alexandrie. Quand la conquête Omeyyade 

de l'Afrique a été achevée au VIIe siècle, les attaques contre la Sicile en vue de pillages 

devinrent incessants à partir de 703 jusqu'en 731; en 733 et en 734 la réponse militaire 

Byzantine a été remarquable. 

     La première véritable expédition pour la conquête de l'île a été lancée en 740: le 

prince musulman Habib avait participé à l'occupation de 728 à Syracuse. Une autre 

attaque a eu lieu contre Syracuse en 752. En 812 le fils d'Ibrahim, Abdullah Ib. Ibrahim 

ordonna une invasion vigoureuse de la Sicile, mais ses navires furent détruits à cause de 

l'intervention à Gaeta et Amalfi. Mais la véritable invasion de la Sicile a commencé le 

17 Juin 827, et ses légions, la plupart d’origine berbère, avaient été confiées au qādī 53 

de Kairouan54.  

                                                        
53  Un juge musulman remplissant des fonctions civiles, judiciaires et religieuses, 

source: Alex Metclafe, The Muslims of Medieval Italy, (Edinburgh Unibersity Press, 

2009) p.110. 

 

 
54  Une ville du centre de la Tunisie, source: Alex Metclafe, The Muslims of Medieval 

Italy, (Edinburgh Unibersity Press, 2009) p. 110. 
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     Avant de conquérir Palerme en 831, les musulmans obtinrent des renforts en 830, en 

partie par l'Afrique et plus par al-Andalus55; Cefalu tomba en 837, Corleone en 839, 

Caltabellotta en 840, Messine en 842, Modica en 845, Ragusa en 848, Butera en 853, 

Enna en 859, et Scicli en 865 et l'année suivante finalement, ils conquirent Val di Noto. 

Syracuse a été conquise le 28 mai 878. Le dernier bastion conquis était Tauromenium 

(Taormina) le 1er Août, 902 sous les attaques du dixième émir Aghlabide, Abu l-Abbas' 

Abdullah Ibrāhīm b.  Ahmad. La dernière forteresse qui a résisté aux musulmans fut 

Rometta capitalisée en 965. Catane et certaines parties du Val Demone ne sont jamais 

tombées sous la domination arabe.  

      L'île a été divisée administrativement en trois vallées: Val di Mazara, Val Demone et 

Val di Noto et les groupes ethniques présents les plus importants étaient les Arabes, les 

Berbères, les Indigènes et les Perses, avec quelques rares groupes turcs de l’Asie 

centrale. 

2.3 Les musulmans dans le sud d'Italie 

Après l'émirat de Sicile, les musulmans ont conquis aussi d'autres régions du sud 

d'Italie: Pouille, Campanie, Calabre et Basilicate. 

2.3.1 Les Pouilles:َl’ÉmiratَdeَBariَetَl’invasionَd’Otrante 

        L'Emirat de Bari était un Etat arabe de courte durée gouverné par des non-Arabes56 

à partir de 847 jusqu'en 871. 

       Bari a été conquise par l'Empire Byzantin par Kalfün, un serviteur ou esclave 

échappé de l'émir Aghlabide d’Afrique. La conquête a été vue sans importance par les 

musulmans contemporains, ayant été effectuée par une figure inférieure sans le soutien 

de tous les autres États musulmans. Les demandes ont été envoyées, cependant, par le 

successeur de Kalfün, Mufarrej ibn Sallam, au calife Abbasside, al-Mutawakkil, à 

Bagdad, et à son gouverneur d’Égypte pour la reconnaissance de la conquête avec le 

                                                        
55 L’ensemble des territoires de la péninsule Ibérique, source: Alex Metclafe, The 

Muslims of Medieval Italy, (Edinburgh Unibersity Press, 2009) p.46. 

 
56  Un terme neutre qui signifie “étranger”, source: Alex Metclafe, The Muslims of 

Medieval Italy, (Edinburgh Unibersity Press, 2009) p.21. 
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titre de wali57, qui a été accordée. Le troisième et dernier émir de Bari fut Sawdan, qui 

envahit les terres de Bénévent.  

      L'invasion d’Otrante a commencé en 1480, quand une flotte turque ottomane 

envahit le pays et aussi en 1537, avec le célèbre corsaire Turc et Ottoman Barberousse. 

2.3.2 La Campanie  

       Pendant le IXe siècle, les navires arabes ont dominé la mer Tyrrhénienne et les 

pirates ont attaqué les villes d’Amalfi, Gaeta, Naples et Salerne. 

      En 880, le pape Jean VIII, qui encouragea une politique vigoureuse contre les 

pirates et les voleurs musulmans, annula sa subvention de Traetto à Docibilis Ier de 

Gaeta pour la-donner à Pandenolf de Capoue comme Patricia Skinner raconte: 

      

“[Pandenolf] commença à attaquer le territoire de Gaeta, et en guise de représailles 

contre le Pape Docibilis libérant un groupe d'Arabes de Agropoli près de Salerne dans 

la zone de Fondi. Le pape était "plein de honte" et restaura Traetto pour Docibilis. 

Leur accord semble avoir provoqué une attaque sarrasine sur Gaeta, dans laquelle de 

nombreux Gaetans ont été tués ou capturés. Finalement, la paix fut restaurée et les 

Sarrasins firent une colonie permanente sur l’estuaire du fleuve de Garigliano”.58 

     En 915, le pape Jean IX organisa une vaste alliance de puissances du sud, incluant 

Gaeta et Naples, les princes Lombards et les Byzantins donnant lieu à la bataille de 

Garigliano, et les Sarrasins furent expulsés définitivement de la Campanie. 

2.3.3 La Calabre 

      Entre 840 et 842 des groupes de Sarrasins commencèrent à s’approcher à la Calabre. 

Tropea, Amantea et Santa Severina furent les premières villes occupées par les 

Sarrasins; en 902 Abu el'-Abbas, émir de l’Afrique, conquit Reggio, son but était de 

conquérir le sud, mais son rêve a disparu quand il est mort quelques mois plus tard lors 

du siège de Cosenza; 918 était la période qui a marqué le début d'une longue succession 

                                                        
57 En arabe: والي, est quelqu'un qui a l'autorité de tutelle sur quelqu'un et c’est un titre 

administratif qui signifie magistrat ou gouverneur; il est encore utilisé aujourd'hui dans 

certains pays musulmans, source: Alex Metclafe, The Muslims of Medieval Italy, ( 

Edinburgh Unibersity Press, 2009) p. 28.  

 
58 Patricia Skinner, Medieval Amalfi and its diaspora 800-1250, (2013) chapter 1 p.33. 

NDT - Amalfi médiévale et sa diaspora. 
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des Arabes et des Byzantins pour conquérir la Calabre; en 922, Sant'Agata a été 

assiégée et conquise; en 951, l'émir Hasan b. Ali al-Kalbi occupa la ville de Reggio 

abandonnée par ses habitants, et continua jusqu'à Gerace. Le même scénario a eu lieu à 

Cassano. Au printemps de 952, les troupes de la Calabre et Longobardie dirigées par 

Pascal et Malakinos, s’affrontèrent avec les Sarrasins, près de Gerace, et ils gagnèrent. 

2.3.4 La Basilicate 

          Les Sarrasins atteignirent la Basilicate en exploitant la viabilité des vallées, 

effectuant des vols et capturant des prisonniers pour les utiliser comme esclaves dans les 

centres islamiques de la Méditerranée à l'époque de son expansion maximale. En 872, 

ils saccagèrent Grumento, en 907 Abriola et Pietrapertosa et en 994 Matera. 
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CHAPITRE TROIS 

“LES ARABISMES DANS LES DIALECTES DU 

SUD DEَL’ITALIE” 

 

3.1َL’Arabe sicilien 

       La langue Arabe sicilienne est un dialecte de l'arabe parlé en Sicile et à Malte entre 

le IXe et le XIVe siècle; actuellement l'influence de l'arabe est présente dans des 

centaines de mots siciliens, dont la plupart concernent l'agriculture et les activités 

connexes: 

 Bagghiu: de bahah, cour intérieure 

 Balata: de balat, pierre ou balustrade 

 Burnia or Burnìa: de burniya, jarre 

 Carrubba: de harrub, caroubier 

 Cassata: de qashata, un typique gâteau sicilien 

 Dammusu: de dammūs, plafond 

 Favara: de fawwara, source d’eau 

 Gebbia: de jabh, citerne 

 Maìdda: de màida, un vaisseau de bois utilisé pour mélanger la farine 

 Noria: de n’r, roue de l’eau 

 Sciàbaca or Sciabachèju: de shabaka, filet de pêche 

 Tannùra: de tannūr, cuisine  

 Zaffarana: de za’farān, safran 

 Zagara: de zahra, fleur d’oranger 

 Zaccànu: de sakan, clôture pour les animaux 

 Zammù: de zammut, anis 

 Zibibbu: de zabīb, raisin 

 Zìrru: de zir, récipient 

 Zuccu: de sūq, tronc d’arbre. 

       Il y a aussi beaucoup de toponymes: 

 Calascibetta, Calatabiano, Calatafimi, Caltabellotta, Caltagirone, 
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Caltanissetta, Calvavuturo provennient de qal’a, forteresse 

 Marsala provienne de Marsa Allāh, port de Dieu 

 Mongibello, Gibellina, Gibilmanna, Gibilrossa proviennent de gebel, 

montagne. 

     De nombreux noms de famille aussi: 

 Buscema: on croit qu’il provient d'une italianisation du nom arabe Abu tir ou 

butirah qui signifie berger 

 Caruana: du Persan kārwān, caravane 

 Cassarà: de qasr, château 

 Fragalà: “ Joie de Allāh” 

 Sciarrabba: de sarab, boisson.  

3.2 Le dialecte napolitain  

      Le dialecte napolitain a de nombreaux arabismes aussi: 

 Bardascia: Il provient de bardag, indiquant l'esclave étrangère, faite butin de 

guerre. 

 Bazzariota: Il était le vendeur de produits de détail qui travaillait dans le bazar, 

le marché traditionnel de l'Est. Maintenant, le mot a pris le sens d'une personne 

parasite et peu fiable. 

 Cantaro: unité de poids égal à 90kg, remplacée par le notre quintal. 

 Carrafa, Carraffella et Giarra: petit pichet de verre, cette dénomination 

provient de garaf. 

 Farfariello: dénomination réservée par Dante pour le diable, mais très 

commune dans le dialecte napolitain avec un sens similaire; elle provient de 

farfar qui signifie diable. 

 Felusse: un des quatre-vingts synonymes de l'argent; il provient de fulus qui 

signifie pièces. 

 Guallara: la première dénomination de la hernie; elle provient de hadara qui 

signifie gonflement. 

 Paposcia: une pantoufle vieille et déformée, le mot provient de babush, la 

chaussure traditionnelle orientale avec la pointe vers le haut. 

 Sciarappa: une boisson très sucrée, ill provienne de sharabi. 

 Sciaveca: le filet de pêche, il provienne de shabaka. 
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 Tarì: une pièce d'or introduite par les Normands et inventée à Amalfi, le mot 

provient de rahim. 

 Ziro: un grand récipient contenant de l'huile, le mot provienne de zir. 

3.3 Le dialecte apulien  

      Les dialectes de la Pouille ont de nombreux mots d'origine arabe, qui proviennent 

partiellement de la Sicile pendant la domination arabe et en partie des musulmans de 

Frédéric II. 

 Arrakamé: de raqama, broder 

 Arrassà: de arrada, séparer 

 Bardascə: de bardag, garçon 

 Kémə: de hama, paille 

 Kupétə de qubbaita, nougat 

 Ngəlippə de giuleb, sirop de menthe 

 Màzzərə de Masara, Mazzera   

 Ruménə de rummana, contrepoids d'échelles 

 Sciàbbəkə de shabaka, filet de pêche 

 Tamarrə de tammar, rustre 

 Tavutə de tabut, cercueil 

 Zacquarə de saqqa, une personne boueuse ou sale 

 Zanzénə de simsar, courtier. 

3.4 Le dialecte calabrais 

     Les incursions des Sarrasins sur les côtes de la Calabre ont laissé des traces dans les 

dialectes de la Calabre. Ici, les Sarrasins effectuaient de fréquentes incursions sur les 

côtes pendant le Xe et XIe siècle, dont la présence de certains arabismes est encore 

certifiée aujourd'hui.Voici quelques exemples: 

 Tùminu / tumminàta: de tumn, tomolo (mesure de la terre) 

 Zìrra / zìrru / giarra: de zir, conteneur pour l'huile 

 ‘Guajeraَ/َGuallera:َde adara, hernie 

 Limbìccu / muccu: de al-ambiq, bougie 

 Caruba: de harrub, caroubier 

 Sciàbaca / Sciachèju: de shabaka, filet de pêche 
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 Zaccànu: de sakan, clôture pour les animaux 

 Cafiso / Cafisu: de qafiz, la mesure du volume de l’huile. 

De nombreux noms de famille: 

 Modafferi: de muzzafar, victorieux 

 Bosurgi: de buzurg, grand 

 Naimo: de na’im, doux 

 Nesci: de nashi, jeune 

 Tafuri / Tafuro: de taifuri, utensiles de cuisine. 

3.5 Le dialecte lucanien 

 Ici l’Arabe utilise essentiellement des terminologies et expressions commerciales:  

 Musàl: nappe 

 Ra’anate:َnourriture épicée et cuite dans la poterie 

 Ciuféca: une boisson dégoûtante 

 Celèpp: sucre dissout dans l'eau pour couvrir des gâteaux 

 Surbètt: neige traitée avec du moût cuit 

 Scerrà: se chamailler 

 Tavùt: cercueil 

 Za’glia:َruban 

 Zuquarèdd: corde 

 Zzirr: conteneur pour l'huile. 

3.6َL’humourَdansَlesَdialectesَduَsudَdeَl’Italie 

      J’ai trouvé très amusant de voir comment deux comédiens 

italiens se moquent de certains dialectes italiens à travers leurs 

spectacles. Les célèbres comédiens Enrico Brignano et Pino 

Campagna disent la vérité sur deux dialectes du sud : la Sicile et la 

Pouille. 

3.6.1 Enrico Brignano et Pino Campagna: Est-ceَ qu’onَ parleَ

italien ou arabe?  

        Enrico Brignano est un comédien qui a différentes origines 

italiennes: il est né à Rome, mais il a des origines qui proviennent de 

la région de la Sicile et des Abruzzes. Son père n’était pas italien 
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mais il était le fils d'immigrants siciliens et sa nationalité était tunisienne. Un des 

spectacles dans lequel, il souligne la présence de phonèmes arabes dans le dialecte 

sicilien est certainement "Di madre lingua e di padre straniero" (De langue maternelle et 

de père étranger) où il raconte, d'une manière comique, l'histoire de son père quand il 

était un enfant et vivait en Tunisie.  

 

    Un autre comédien intéressant et hilarant 

est Pino Campagna, un célèbre comédien 

d'origine de la Pouille. Un de ses spectacles 

les plus drôles est “Il pugliese: il dialetto 

che perfeziona la lingua straniera” ( le 

dialecte de la Pouille: le dialecte qui 

perfectionne la langue étrangère), où il 

affirme que les dialectes de la  Pouille 

aident à améliorer la maîtrise des langues 

étrangères, principalement l’Arabe. 
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CONCLUSION 

 

      On peut voir comment l'Arabe du Moyen Age à nos jours a joué un rôle important et 

a considérablement influencé la langue italienne. Mon but était de montrer que la 

diversité des cultures ne constitue pas une des plus grandes menaces à la survie de 

l'espèce humaine, de nos jours, certaines personnes avec “une courte vue” ont 

commencé à parler d'une “collision” entre les civilisations, dissimulant une attitude qui 

peut être définie "anti-historique", parce que fondamentalement, ils sont mal informés et 

très provinciaux. Il serait plus approprié de parler d’une rencontre entre les civilisations 

qui ont déjà eu lieu au cours de nombreux siècles, fructueux et glorieux, de la même 

civilisation arabo-islamique qui a été plus tolérante et ouverte envers les étrangers. 

      Pour se rapprocher de toutes les civilisations, qu’il soit “proche à” ou “loin” de nos 

cultures, le premier moyen disponible est le langage par lequel on exprime une culture. 

En fait, l'objet de ma question est la langue.  

      La bonne question à se poser est: «Est-ce que nous parlons arabe?", la réponse est 

absolument positive et nous pouvons nous considérer comme de véritables 

arabophones. Inconsciemment nous parlons quotidiennement l’Arabe. Quand on va au 

marché, on mange de la nourriture typiquement sicilienne ou tout simplement quand on 

parle en dialecte. Ceci est la beauté du mélange de deux civilisations qui sont 

complètement différentes les unes des autres, qui ont différentes traditions et cultures, 

mais qui utilisent la même langue. Sans l'expansion islamique, les dialectes de la 

Méditerranée ne seraient pas les mêmes que nous parlons aujourd'hui. Citant un 

proverbe arabe: 

 

«Il est agréable de penser que les hommes ont des milliers de langages complexes pour 

exprimer des pensées plus formellement et qu’un Européen, un Indien et un arabe 

expriment leur joie de la même manière».59 

 

 

                                                        
59 Ali M. Scalabrin, Il Corano in italiano, letture di riferimento per il musulmano 

italiano (2013), p.136. 
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