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ﺘﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻤﻌﺭﻀﺎ ﻟﻠﻜﺘﺏ
A l’Occasion du 600éme.Anniversaire de la Mort d’Ibn KHALDOUN,
La B.U Organise Une exposition du Livre

(1332-1406)

IBN KHALDOUN
Exposition ﻤﻌﺭﺽ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
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ﺘﻘﺩﻴﻡ
ﺍﺤﺘﻔﺎﻻ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭﻱ ﺍﻟﺴﺘﻤﺎﺌﺔ ﻟﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺩ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ

ﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ ﺍﻟﺤﻀﺭﻤﻲ ﺍﻻﺸﺒﻴﻠﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ،ﺘﺘﺸﺭﻑ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ

ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺒﻠﻴﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺎ ﺍﻟﻭﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻓﻘﺔ ﻟﻠﻤﻌﺭﺽ ،ﺤﻭل ﺸﺨﺹ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ.

ﻻ ﺘﺩﻋﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺒﻠﻴﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﺒل ﻨﻅﺭﺓ ﺨﺎﻁﻔﺔ ،ﺍﻨﺘﻘﺎﺌﻴﺔ

ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ،ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺤﺼﺭ ﻋﻴﻨﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺨﻼل ﺤﻴﺎﺘﻪ.

ﺁﻤﻠﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﻔﻊ ﺒﻬﺎ ﺨﺩﻤﺔ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ،ﻭ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﻓﻜﺭ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ،ﺘﺒﻘﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺒﻠﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺎ

ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻟﻜل ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﺒﻨﻙ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻭ ﻟﺒﻨﺔ ﺃﺨﺭﻯ

ﺘﻀﻌﻬﺎ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ.
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ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ
)(1332-1406
ﺤﻴﺎﺘﻪ:
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ:
ﻜﺎﻥ ﻏﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺒﺎﻫــﺔ ﻭﺍﻟﻠﺒﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺤﺯﻡ ﻭﺍﻟﻌﺯﻡ ،ﻭﻟﻌل ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻴﻔﺴﺭ ﻟﻨــﺎ ﻜﺘﺎﺒﺘﻪ ﻟﺴﻴﺭﺘﻪ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﺒﻨﻔﺴﻪ ،ﻭﻫﻭ ﻓﻥ ﻤﺴﺘﺤﺩﺙ ﺴﺒﻕ
ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻗﺭﻭﻨﺎ ﻋﺩﻴﺩﺓ ،ﻭﻗﺩ ﻴﺘﺴﺎﺀل ﺃﺤﺩ ﻋﻥ ﺴﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻨﺎ ﺒﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺤﻴﺎﺘﻪ ،ﻭﻫﻲ ﻤﺩﻭﻨﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﻤﺭﺤﻠﺔ ،ﻭﺤﺩﺜﺎ ﺒﺤﺩﺙ ،ﺩﻭﻥ ﺇﻏﻔﺎل
ﺃﻭ ﻤﻭﺍﺭﺒﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺩﻩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺨﺼﺼﻪ ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻪ ﻭﺒﺭﺤﻠﺘﻪ ﺸﺭﻗﺎ ﻭﻏﺭﺒﺎ ،ﻭﺠﻭﺍﺏ ﺫﻟﻙ ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﺤﻕ ﺍﻟﺭﺠل ﻋﻘﺏ
ﻭﻓﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﺇﻫﻤﺎل ﻭﻨﺴﻴﺎﻥ ﺒﻠﻎ ﻗﺭﻭﻨﺎ ﻋﺩﺓ ،ﻭﻫﻲ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻭﺸﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺘﻪ ﻭﺒﻨﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ،ﻓﻜﻴﻑ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻭﻤﺎﻫﻲ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁﻌﺎﺕ

ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺜﹼﺭﺕ ﻋﻠﻴﻪ ؟
ﻫـﻭ ﺃﺒـﻭ ﺯﻴــﺩ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﺩﻴـﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ  ،ﺒﻥ ﺃﺏ ﺒﻜﺭ ﻤﺤﻤﺩ  ،ﺒﻥ ﺃﺒـﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ  ،ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ  ،ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻥ  ،ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ،

ﺒﻥ ﺠﺎﺒـﺭ  ،ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ  ،ﺒﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ  ،ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ  ،ﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ  ،ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ  ،ﺍﻻﺸﺒﻴﻠﻲ  ،ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ  ،ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ  ،ﺍﻷﺸﻌﺭﻱ  ،ﻭﻟﺩ ﻓﻲ ﻏﺭﺓ
ﺭﻤﻀﺎﻥ  732ﻫـ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﻟـ 27 :ﻤﺎﻱ  1332ﻡ  ،ﻭﺘﻭﻓﻲ ﻓﻲ  27ﺭﻤﻀﺎﻥ  806ﻫـ  ،ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﻟـ 19 :ﻤﺎﺭﺱ  1406ﻡ  " ،ﻻ ﺃﺫﻜﺭ ﻤﻥ

ﻨﺴﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ  ،ﻭﻴﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻅﻥ ﺃﻨﹼﻬﻡ ﺃﻜﺜﺭ  ،ﻭﺃﻨﹼﻪ ﺴﻘﻁ ﻤﺜﻠﻬﻡ ﻋﺩﺩﺍ ؛ ﻷﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ  ،ﻓﺈﻥ

ﻜﺎﻥ ﺃﻭل ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻓﺎﻟﻤﺩﺓ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺴﺒﻌﻤﺎﺌﺔ ﺴﻨﺔ  ،ﻓﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﺯﻫﺎﺀ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ  ،ﺜﻼﺜﺔ ﻟﻜل ﻤﺎﺌﺔ  ،ﻜﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺃﻭل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻭل .
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ﻭﻨﺴﺒﻨـﺎ ﺤﻀﺭﻤﻭﺕ ،ﻤﻥ ﻋﺭﺏ ﺍﻟﻴﻤﻥ  ،ﺇﻟﻰ ﻭﺍﺌــل ﺒﻥ ﺤﺠﺭ  ،ﻤﻥ ﺃﻗﻴﺎل ﺍﻟﻌﺭﺏ  ،ﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﻟﻪ ﺼﺤﺒﺔ  .ﻗﺎل ﺃﺒﻭ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﻓﻲ "

ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺠﻤﻬﺭﺓ "  :ﻭﻫﻭ ﻭﺍﺌل ﺒﻥ ﺤﺠﺭ ﺒﻥ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﻥ ﻤﺴﺭﻭﻕ ﺒﻥ ﻭﺍﺌل ﺒﻥ ﺍﻟﻨﻌﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﺭﺒﻴﻌﺔ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺎﺭﺙ ﺒﻥ ﻋﻭﻑ ﺒﻥ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﻥ ﻋﻭﻑ ﺒﻥ ﻋﺩﻱ
ﺒﻥ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﺒﻥ ﺸﺭﺤﺒﻴل ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺎﺭﺙ ﺒﻥ ﻤﺎﻟﻙ ﺒﻥ ﻤﺭﺓ ﺒﻥ ﺤﻤﻴﺭﻱ ﺒﻥ ﺯﻴﺩ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭﻤﻲ ﺒﻥ ﻋﻤﺭﻭ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻫﺎﻨﻲ  ،ﺒﻥ ﻋﻭﻑ ﺒﻥ ﺠﺭﺸﻡ

ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺸﻤﺱ ﺒﻥ ﺯﻴﺩ ﺒﻥ ﻷﻱ ﺒﻥ ﺸﺒﺕ ﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔ ﺒﻥ ﺃﻋﺠﺏ ﺒﻥ ﻤﺎﻟﻙ ﺒﻥ ﻷﻱ ﺒﻥ ﻗﺤﻁﺎﻥ  .ﻭﺍﺒﻨﻪ ﻋﻠﻘﻤﺔ ﺒﻥ ﻭﺍﺌل ﻭﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﺒﺎﺭ ﺒﻥ ﻭﺍﺌل.

ﻭﺫﻜـﺭﻩ ﺃﺒﻭ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺭ ﻓﻲ ﺤﺭﻑ ﺍﻟﻭﺍﻭ ﻤﻥ " ﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ "  ،ﻭﺃﻨــﻪ ﻭﻓــﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ  ،ﻓﺒﺴﻁ ﻟﻪ

ﺭﺩﺍﺀﻩ  ،ﻭﺃﺠﻠﺴﻪ ﻋﻠﻴﻪ  ،ﻭﻗﺎل  >> :ﺍﻟﻠﻬﻡ ﺒﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻭﺍﺌل ﺒﻥ ﺤﺠﺭ ﻭﻭﻟﺩﻩ ﻭﻭﻟﺩ ﻭﻟﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ << (1).

ﺩﺨﻠــﺕ ﻋﺎﺌﻠﺔ ﺁل ﺨﻠﺩﻭﻥ ﺘﻭﻨﺱ ﻤﻌﺯﺯﺓ  ،ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺴﻘﻁﺕ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﺸﺒﻴﻠﻴﺔ ﻋﺎﻡ  1248ﻡ ﺒﻴﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻲ ﻓﺭﺩﻴﻨﺎﻨﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺒﻥ

ﺃﻟﻔﻭﻨﺱ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ  ،ﻭﻟﻌﺎﺌﻠﺘﻪ ﻤﻊ ﺍﺸﺒﻴﻠﻴﺔ ﻗﺼﺹ ﻭﺫﻜﺭﻴﺎﺕ  " ،ﻭﻟﻡ ﻴﺯل ﺒﻴﺕ ﺒﻨﻲ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﺒﺎﺸﺒﻴﻠﻴﺔ ـ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﻩ ﺍﺒﻥ ﺤﻴﺎﻥ ﻭﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﻭﻏﻴﺭﻫﻤﺎ ﺴﺎﺌﺭ
ﺃﻴﺎﻡ ﺒﻨﻲ ﺃﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺯﻤﺎﻥ ﺍﻟﻁﻭﺍﺌﻑ ـ ﻭﺍﻨﻤﺤﺕ ﻋﻨﻬﻡ ﺍﻹﻤﺎﺭﺓ ﺒﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﻟﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻭﻜﺔ .
ﻭﻟﻤﺎ ﻋﻼ ﻜﻌﺏ ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺩ ﺒﺎﺸﺒﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﺒـﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻬﺎ ،ﺍﺴﺘـﻭﺯﺭ ﻤﻥ ﺒﻨــﻲ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻫﺅﻻﺀ ،ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﺭﺘﺏ ﺩﻭﻟﺘﻪ ،ﻭﺤﻀﺭﻭﺍ

ﻤﻌﻪ ﻭﻗﻌﺔ ﺍﻟﺯﻻﻗﺔ  ،ﻜﺎﻨﺕ ﻻﺒﻥ ﻋﺒﺎﺩ ﻭﻟﻴﻭﺴﻑ ﺒﻥ ﺘﺎﺸﻔﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻠﻙ ﺍﻟﺠﻼﻟﻘﺔ  ،ﻓﺎﺴﺘﺸﻬﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻁﺎﺌﻔﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺒﻨﻲ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻫﺅﻻﺀ  ،ﺜﺒﺘﻭﺍ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﻭﻟﺔ ﻤﻊ ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺩ ﻓﺎﺴﺘﻠﺤﻤﻭﺍ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ  .ﺜﻡ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻅﻬﻭﺭ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ،ﻭﻨﺼﺭﻫﻡ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻭﻫﻡ .ﺜﻡ ﺘﻐﻠﺏ ﻴﻭﺴﻑ ﺒﻥ ﺘﺎﺸﻔﻴﻥ
ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺒﻁﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ ،ﻭﺍﻀﻤﺤﻠﺕ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﻓﻨﻴﺕ ﻗﺒﺎﺌﻠﻬﻡ.(2)«.
ﺘﻌﻠﹼـﻡ ﻋﻼﹼﻤﺘﻨﺎ ﻤﺎ ﺘﻌﻠﹼﻡ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺃﺒﻴﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﺠﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻁﻭﻋﺎ ﻻ ﻜﺭﻫﺎ  ،ﻭﺃﻗﺎﻡ ﻴﻌﻠﹼﻡ ﺇﺒﻨﻪ ﻭﻴﻬﺫﺒﻪ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻊ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ

ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﺘﻠﻙ ﻋﺎﺩﺓ ﺃﻫل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﺘﻤﻴﺯﻭﺍ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺃﻫل ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ ﻋﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ  ... " ،ﻭﺭﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﺤﺠﺭ ﻭﺍﻟﺩﻱ ﺭﺤﻤﻪ ﺍﷲ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻴﻔﻌﺕ

ﻭﻗﺭﺃﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﻤﻜﺘﹼﺏ ﺃﺒﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺴﻌﺩ ﺒﻥ ﺒﺭﺍل ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ ،ﺃﺼﻠﻪ ﻤﻥ ﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺒﻠﻨﺴﻴﺔ  ،ﺃﺨﺫ

ﻋﻥ ﻤﺸﻴﺨﺔ ﺒﻠﻨﺴﻴﺔ ﻭﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ  ،ﻭﻜﺎﻥ ﺇﻤﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ  ،ﻻ ﻴﻠﺤﻕ ﺜﺄﻭﻩ  ،ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﺸﻬﺭ ﺸﻴﻭﺨـﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ

ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﻁﺭﻨﻲ  ،ﻭﻤﺸﻴﺨﺘــﻪ ﻓﻴﻬـﺎ  ،ﻭﺃﺴﺎﻨﻴـﺩﻩ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ  .ﻭﺒﻌـﺩ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻤﻥ ﺤﻔﻅﻲ ،ﻗﺭﺃﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﺒـﻊ
ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ﺇﻓﺭﺍﺩﺍ ﻭﺠﻤﻌﺎ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ ﺨﺘﻤﺔ  ،ﺜﻡ ﺠﻤﻌﺘﻬﺎ ﻓـﻲ ﺨﺘﻤﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﺨﺭﻯ  ،ﺜﻡ ﻗﺭﺃﺕ ﺒﺭﻭﺍﻴﺔ ﻴﻌﻘﻭﺏ ﺨﺘﻤﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺠﻤﻌﺎ ﺒﻴﻥ

ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺘﻴﻥ ﻋﻨﻪ ؛ ﻭﻋﺭﻀﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺤﻤﻪ ﺍﷲ ﻗﺼﻴﺩﺘﻲ ﺍﻟﺸﺎﻁﺒﻲ  ،ﺍﻟﻼﹼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ  ،ﻭﺍﻟﺭﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺴﻡ  ،ﻭﺃﺨﺒﺭﻨﻲ ﺒﻬﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺃﺒﻲ
ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺍﻟﺒﻁﺭﻨﻲ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺸﻴﻭﺨﻪ  ،ﻭﻋﺭﻀﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﺘﺎﺏ " ﺍﻟﺘﻘﺼﻲ ﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻟﻤﻭﻁﹼﺄ " ﻻﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺭ ، ﺤـﺫﺍ ﺒﻪ ﺤﺫﻭ ﻜﺘﺎﺒﻪ " ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩ " ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻭﻁﺄ  ،ﻤﻘﺘﺼﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﻓﻘﻁ .

ﻭﺩﺍﺭﺴﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﺘﺒــﺎ ﺠﻤﺔ  ،ﻤﺜل ﻜﺘﺎﺏ " ﺍﻟﺘﺴﻬﻴل " ﻻﺒﻥ ﻤـﺎﻟﻙ  ،ﻭ ﻤﺨﺘﺼﺭ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺏ  ،ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ  ،ﻭﻟﻡ ﺃﻜﻤﻠﻬﻤﺎ ﺒﺎﻟﺤﻔﻅ ،

ﻭﻓــﻲ ﺨﻼل ﺫﻟﻙ  ،ﺘﻌﻠﹼﻤﺕ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺩﻱ  ،ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺴﺘﺎﺫﻱ ﺘﻭﻨﺱ  :ﻤﻨﻬﻡ " ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺼﺎﻴﺭﻱ"  ،ﻭﻜﺎﻥ
ﺇﻤﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻭﻟﻪ ﺸـﺭﺡ ﻤﺴﺘﻭﻓﻰ ﻋﻠﻰ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴـل  .ﻭﻤﻨﻬﻡ ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﺸﻭﺍﺵ ﺍﻟﺯﺭﺯﺍﻟﻲ  .ﻭﻤﻨﻬﻡ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ
ﺍﻟﻘﺼﺎﺭ  ،ﻜﺎﻥ ﻤﻤﺘﻌـﺎ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﺤـﻭ  ،ﻭﻟـﻪ ﺸﺭﺡ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﻴـﺩﺓ ﺍﻟﺒـﺭﺩﺓ  ،ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺩﺡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺏ ﺍﻟﻨﺒــﻭﻱ <<). (3

ﻭﻫﻠﻙ ﺍﻟﻭﺍﻟـﺩ ﻓـﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﻫﻠﻙ ﻋﻘﺏ ﻭﺒﺎﺀ ﺍﻟﻁﺎﻋﻭﻥ ﺍﻟﺠﺎﺭﻑ ﺍﻟــﺫﻱ ﻀـﺭﺏ ﺠﺯﺀﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﺘﺎﺭﻜﺎ ﺃﺜﺭﺍ ﺒﻠﻴﻐﺎ ﻓﻲ

ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ  ،ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻨﻨﺎ ﻻ ﻨﺠﺩ ﻜﺒﻴـﺭ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻋﻘﺏ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺩﺍﺀ  ،ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ
ﺤﺎﻀﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻓﻘﺩﺕ ﺠﺭﺍﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺩﻱ ﺜﻠﺙ ﺃﻭ ﻨﺼﻑ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ  ،ﻤﺜﻠﻬﺎ ﻤﺜل ﺃﻭﺭﺒﺎ ﻭﻤﻨﺎﻁﻕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺁﺴﻴﺎ  ،ﻭﻟﻬﻭل ﻤﺎ ﺭﺃﻯ
ﻭﻭﺠﻊ ﻤﺎ ﺘﻠﻘﻰ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﺭﺍﺭﺍ  ،ﻭﻗﺩ ﻜﺘﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ  >> :ﻤﺎ ﻨﺯل ﺒﺎﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﺸﺭﻗﺎ ﻭﻏﺭﺒﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻤﻥ
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ﻭﻗﻑ ﻓﻲ ﻭﺠﻬﻪ  ،ﻭﺜﻤـﺔ ﻤﺤﻁﺘﺎﻥ ﻤﻬﻤﺘـﺎﻥ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓـﺔ ﺇﻟﻰ ﻜل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻜﺎﻨـﺎ ﻟﻬﻤﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﺒﺎﺭﺯﺍ ﻓﻲ ﺇﺫﻜﺎﺀ ﺸﻌﻠﺔ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻭﺘﻘﻭﻴﺔ ﻟﻬﻴﺒﻬﺎ ،
ﻭﻫﺎﺘﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻁﺘﺎﻥ ﻫﻤﺎ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺒﻔــﺎﺱ ﺒﻌﺩ ﻨﻜﺒﺔ ﺒﺠــﺎﻴﺔ  ،ﺜﻡ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫــﺭﺓ ﺤﻴﻥ ﺯﺍﺭﻫﺎ  .ﻓﺄﻤﺎ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺒﻔـﺎﺱ ﻓﻘﺩ ﺫﻜﺭﻩ

ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻗﺎﺌﻼ >> :ﻭﻋﺎﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺃﺒﻭ ﻋﻨﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻓﺎﺱ  ،ﻭﺠﻤﻊ ﺃﻫل ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻕ ﺒﻤﺠﻠﺴﻪ  ،ﻭﺠﺭﻯ ﺫﻜﺭﻱ ﻋﻨﺩﻩ  ،ﻭﻫﻭ ﻴﻨﺘﻘﻲ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ
ﻟﻠﻤﺫﺍﻜﺭﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ؛ ﻓﺄﺨﺒﺭﻩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻘﻴﺘﻬـﻡ ﺒﺘﻭﻨﺱ ﻋﻨﹼﻲ  ،ﻭﻭﺼﻔﻭﻨﻲ ﻟﻪ ؛ ﻓﻜﺘـﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﺠﺏ ﻴﺴﺘﻘﺩﻤﻨﻲ  ،ﻓﻘﺩﻤﺕ ﻋﻠﻴﻪ  ،ﺴﻨﺔ ﺨﻤﺱ
ﻭﺨﻤﺴﻴﻥ  ،ﻭﻨﻅﻤﻨﻲ ﻓﻲ ﺃﻫل ﻤﺠﻠﺴﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ  ،ﻭﺃﻟﺯﻤﻨﻲ ﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﺼﻠﻭﺍﺕ ﻤﻌﻪ  ،ﺜﻡ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﻨﻲ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺎﺘﻪ  ،ﻭﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﺒﻴﻥ ﻴﺩﻴﻪ  ،ﻋﻠﻰ ﻜﺭﻩ ﻤﻨﻲ ،

ﺇﺫ ﻜﻨﺕ ﻟﻡ ﺃﻋﻬﺩ ﻤﺜﻠﻪ ﻟﺴﻠﻔﻲ  .ﻭﻋﻜﻔﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺭ ،ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ  ،ﻭﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﻴﺨﺔ  ،ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ  ،ﻭﻤﻥ ﺃﻫـل ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ  ،ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻏﺭﺽ
ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ  ،ﻭﺤﺼﻠﺕ ﻤﻥ ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻐﻴﺔ << (5) .
ﻭﻴﺼﻑ ﺍﺒﻥ ﺨﻠــﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺼﺏ ﺍﻟـﺫﻱ ﺘﻭﻻﻩ ﺒﺎﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻠﻴـﻕ ﺒﻤﻘﺎﻡ ﺴﻠﻔﻪ ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﻗﺒﻠـﻪ ﻷﻨﻪ ﺃﺘـﺎﺡ ﻟﻪ ﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﻴﺨﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ
 ،ﻭﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻗﺩ ﺤــﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺃﻴﻘﻥ ﺃﻥ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻗﺩ ﻭﻟﹼﻰ  ،ﻭﺃﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﺠﺩ

ﺁﺨــﺭ  ،ﻫﻭ ﻤﺠﺩﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﻤﺠﺩ ﻋﺎﺌﻠﺘﻪ ﻭﺃﺒﻴﻪ  .ﺇﻨﹼﻪ ﻤﺠﺩ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل  .ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺤﻁﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻨﺭﺍﻫﺎ ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺤﻁﺔ
ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ  ،ﻭﺇﻨﹼﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﺤﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫـﺭﺓ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫـﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎل ﻓﻴﻬﺎ  >> :ﺇﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺨﻴﻠﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ  ،ﻓﺈﻨﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻴﻠﻬﺎ  ،ﻻﺘﺴﺎﻉ
ﺍﻟﺨﻴﺎل ﻋﻥ ﻜل ﻤﺤﺴﻭﺱ  ،ﺇﻻﹼ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  ،ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺃﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﺨﻴل ﻓﻴﻬﺎ (6)<< .

ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻤﺭﺍﺀ ﻓﻴﻬﺎ  ،ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻴﻭﻡ ﻭﺼﻠﻬﺎ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻼﺫ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻕ ﻭﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﻟﻤﺎ

ﺃﺴﺩﺍﻩ ﺴﻼﻁﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﻤﻥ ﻋﻁﻑ ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﻔﻥ ﻭﺍﻷﺩﺏ ﻋﺒﺭ ﻋﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻬﺭﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ  ،ﻭﻟﻤﺎ ﺩﺨﻠﺘﻬﺎ  ،ﺃﻗﻤﺕ ﺃﻴﺎﻤﺎ ،
ﻭﺍﻨﺜﺎل ﻋﻠﻲ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﻬﺎ  ،ﻴﻠﺘﻤﺴﻭﻥ ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﻤﻊ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ  ،ﻭﻟﻡ ﻴﻭﺴﻌﻭﻨﻲ ﻋﺫﺭﺍ ؛ ﻓﺠﻠﺴﺕ ﻟﻠﺘﺩﺭﻴﺱ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻷﺯﻫﺭ ﻤﻨﻬﺎ <<). (7

ﻭﻜﺎﻥ ﺃﻥ ﺼﺎﺩﻑ ﻤﻘﺩﻡ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺃﻥ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺒﺭﻗﻭﻕ ﺃﻤﺭ ﻤﺼﺭ ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻴﺎﻡ ﻓﻘﻁ ﻗﺒل ﺩﺨﻭل ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﺼﻤﺔ

ﺍﻟﺴﻠﻁﻨﺔ  ،ﻭﺸﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩ ﻤﻥ ﺒﻌﻴـﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻟﻭﺍﻓﺩ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺼﺭ  " ،ﺜﻡ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻟﺴﻠﻁﺎﻥ  ،ﻓﺄﺒـﺭ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ  ،ﻭﺃﻨﹼﺱ
ﺍﻟﻐﺭﺒﺔ  ،ﻭﻭﻓﹼﺭ ﺍﻟﺠﺭﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﺼﺩﻗﺎﺘﻪ  ،ﺸﺄﻨﻪ ﻤﻊ ﺃﻫل ﺍﻟﻌﻠﻡ  ،ﻭﺍﻨﺘﻅﺭﺕ ﻟﺤﺎﻕ ﺃﻫﻠﻲ ﻭﻭﻟـﺩﻱ ﻤﻥ ﺘﻭﻨﺱ  ،ﻭﻗﺩ ﺼﺩﻫﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭ ،
ﺍﻏﺘﺒﺎﻁﺎ ﺒﻌﻭﺩﻱ ﺇﻟﻴﻪ  ،ﻓﻁﻠﺒﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﺸﻔﺎﻋـﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺘﺨﻠﻴﺔ ﺴﺒﻴﻠﻬﻡ  ،ﻓﺨﺎﻁﺒﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ . (8)" ..

ﻟﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺼﻭﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﺒﺎﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻭﻫﻲ ﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﺤﺭﻙ ﻓﻴﻪ  ،ﻭﻴﺘﻌﻠﹼﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺠﺭﻱ ﻟﺩﻯ
ﺍﻵﺨﺭ ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﻴﻭﺤﻲ ﺒﺒﺩﺍﻴﺔ ﺒﺭﻭﺯ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻠﺏ ﻭﺍﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺁﻨﺫﺍﻙ  ،ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻗﺩ ﻋﺎﺵ ﻁﻴﻠﺔ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﻘﺭﻥ
ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ ﺨﻼﻓﺎﺕ ﺤﺎﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺇﻤﺎﺭﺍﺘﻪ  ،ﻭﺒﺎﺘﺕ ﻤﻘﺎﻁﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﺒﻪ ﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻴﺒﻴﺭﻴﺎ ﺘﺴﻘﻁ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﺘﻠﻭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻤـﺎ ﻋـﺩ

ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺴﺎﺴﺔ ﻤﺅﺸﺭﺍ ﻜﺎﻓﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﺯﻭ ﻤﺴﻴﺤﻲ ﺸﺎﻤل ﻟﻠﻤﻐﺭﺏ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻜﻠﻪ  " ،ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺎﺵ ﻓﻴﻪ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ
ﻜﺎﻥ ﻴﻤﺜل ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﻭﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺒﺎ ) ﻕ  14ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺍﻟﻬﺠﺭﻱ (  ،ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺘﻠﻭﺡ ﻓﻲ
ﺃﻓﻕ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻅﻼﻡ ﺍﻟﺩﺍﻤﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻜﺘﻨﻔﻬﺎ ﻁﻭﺍل ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ  ،ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺨﻁ

ﻤﻨﺤﺩﺭ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻓﻭل ﻭﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﻫﻭﺭ ﻭﺍﻻﻨﺤﻁﺎﻁ  ،ﻓﻘﺩ ﺴﻘﻁﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻐﺩﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺩﻱ ﺍﻟﻤﻐﻭل ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ " ﺘﻴﻤﻭﺭﻟﻨﻙ "  ،ﺃﻤـﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
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 ،ﻭﻗﺩ ﺍﺘﺼل ﺒﻬﻡ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ـ ﻜﻤﺎ ﻤﺭ ﺒﻨﺎ ـ ﻭﺸﺎﻫﺩ ﺃﻭﻀﺎﻋﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘﺭﺩﻴﺔ ﻭﻟﻌﻠﻪ ﻗﺩ ﺃﺩﺭﻙ ﺃﻥ ﻅل ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﻭﺸﻙ ﺍﻟﺯﻭﺍل ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ ﻋﻤﺎ
ﻗﺭﻴﺏ (9)" .

ﺇﻥ ﻤﺎ ﺴﻬل ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻫﻭ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ  ،ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻫﻲ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﻤﺎ ﺘﻀﻔﻴﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺇﻨﹼﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺜﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺭﺓ ﻏﺎﻟﺒﺎ  ،ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻭﺩﻫﺎ ﻨﺎﺩﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﺼﻔﻭ ﻟﻴﻌﻭﺩ

ﻓﻴﻨﻜﺩﺭ ﻤﺭﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ  ،ﻭﺍﻟﻤﺩ ﻭﺍﻟﺠﺯﺭ ﻫﺫﺍ ﺇﻨﹼﻤــﺎ ﻴﺨﻀﻊ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ  ،ﻓﺤﻴﺙ ﻤﺎ ﻤـﺎل ﻓﺜﻤﺔ ﺍﻨﻬـﺯﺍﻡ ﻭﺍﻨﻜﺴﺎﺭ ﻴﻭﻫﻡ ﺒﻔﻭﺯ ﻭﺍﻨﺘﺼﺎﺭ ،
ﻭﻜـل ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﻤل ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻲ .

ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ  ،ﻓﺈﻥ ﻗﺭﻥ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ  ،ﻫﻭ ﻗﺭﻥ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﻗﺴﻡ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻲ  ،ﻭﺴﻴﻜﻭﻥ ﻤﺅﺩﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁﻊ ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻡ ﺍﻷﻭل ﻟﻠﺜﺎﻨﻲ ﺤﻀﺎﺭﺘﻪ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺤﺘﻀﺭ  ،ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ ﺇﺤﺩﻯ ﺃﻫﻡ ﺒﻭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻼﻗﻲ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻟﻤﻴﻥ
ﻴﺩﺭﻙ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻵﺨــﺭ  .ﺃﻭ ﻫﻲ ﺇﺤـﺩﻯ ﺃﻫﻡ ﻗﻼﻉ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﻼ ﻤﻨﺎﺯﻉ .

ﻭﻓﻲ ﻅل ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺘﺜﺒﻴﺕ ﺩﻋﺎﺌﻡ ﺴﻠﻁﺎﻨﻬﻡ ﻭﻗﺩ ﻤـﺭﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺎﺌﺔ ﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﺒﻥ ﻁﻔﻴل ﻭﺍﺒﻥ

ﺭﺸـﺩ  ،ﻭﻤﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺴﻠﻁﺎﻨﻬﻡ ﻗﻭﺓ ﺘﻔﺭﺩﻫﻡ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻟﻠﺠﻬﺎﺩ  ،ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻨﹼﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﻋﻬﺩ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﺨﺎﺭﺝ ﺩﺍﺭ ﺍﻻﺴﻼﻡ  ،ﺒل
ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺭﻭﺏ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﻤﺯﻗـﺕ ﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﺸـﺭ ﻤﻤﺯﻕ ﻭﺘﺭﻜﺘـﻪ ﻓﻲ ﻤﻬﺏ ﺭﻴـﺢ ﻋﺎﺘﻴﺔ ﻟﻡ ﻴﻘﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺎﺒﻬﺘﻬــﺎ  ،ﻭﻗﺩ ﻭﺼل
ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﺒﻌﺽ

ﺃﻥ ﻭﺼﻑ ﺍﻨﻘﻼﺏ ﺃﺒﻭ ﻋﻨـﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻴﻪ ﺒﺎﻟﺠﻨﻭﻥ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﺭﻕ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻟﻤﺎ ﻴﻭﺭﺜﻪ ﻓﻌل ﻜﻬﺫﺍ ﻤﻥ ﺤﻘﺩ ﻭﻏل

ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺱ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺎﺸﻴﺔ ﻭﺍﻷﻋﻴﺎﻥ  .ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻫﻡ ﺭﻭﺍﻓﺩ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻤﻨﺤﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ،
ﻭﺍﻟﻨﺎﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻴﻼﺤﻅ ﺇﻤﺎ ﺃﻨﹼﻬﺎ ﻋﻘﺎﺌﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ  ،ﺩﻭﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻨﻌﻜﺎﺱ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ  ،ﻭﺍﺒﻥ

ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻜﺄﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﻟﻡ ﻴﺸﺫ ﻋﻥ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ .
ﻭﻴﻨﻘل ﻟﻨﺎ " ﺴﺎﻁﻊ ﺍﻟﺤﺼﺭﻱ " ﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻓﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻟﻐﺘﻪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺁﻨﺫﺍﻙ  ،ﻭﻫﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺤﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻻﻗﺎﻩ ﺃﻤﻴﺭ ﺒﺠﺎﻴﺔ ﻭﺼﺩﻴﻕ

ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ  ،ﻭﺃﻤﻴﻥ ﺴــﺭﻩ ﻓﻴﻘﻭل :

 -1ﺃﻥ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺍﻟﺤﻔﺼﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺇﻤﺎﺭﺓ ﺒﺠﺎﻴﺔ  ،ﺘﺎﺒﻌﺎ ﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﻭﻨﺱ .
 -2ﻓﻘﹶﺩ ﺇﻤﺎﺭﺘﻪ ﻟﻤـﺎ ﺃﻏﺎﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ـ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﺭﻴﻨﻲ .

 - 3ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻋﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﻘـﺭ ﺇﻤﺎﺭﺘﻪ  ،ﻭﺼﺎﺭ ﻴﺤﻜﻤﻬﺎ ﻜﺎﻟﺴﺎﺒﻕ  ،ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺜــﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺃﺒﻭ ﻋﻨﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺩﻩ  ،ﻭﺭﺃﻯ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﺩ ﺍﻷﻤﺭﺍﺀ ﺍﻟﺤﻔﺼﻴﻴﻥ
ﺇﻟﻰ ﺇﻤﺎﺭﺘﻬﻡ  ،ﻟﻴﺩﺍﻓﻌﻭﺍ ﻋﻨﻬﺎ  ،ﻭﻴﺤﻭﻟﻭﺍ ﺩﻭﻥ ﻋﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﻤﻤﻠﻜﺘﻪ .

 -4ﻓﻘﺩ ﺇﻤﺎﺭﺘﻪ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ  ،ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻋﺎﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺃﺒﻭ ﻋﻨﺎﻥ ﻭﺍﺴﺘﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺒﺠﺎﻴﺔ ﺒﻌﺩ
ﺒﻼﺩﻩ .

ﻤﻭﺕ ﻭﺍﻟﺩﻩ  ،ﻭﺼﺎﺭ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻴﻌﻴﺵ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ

 - 5ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺃﺒﻭ ﻋﻨﺎﻥ  ،ﻓﻜﹼﺭ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺎﻟﻔﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻓﺎﺱ ﻻﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺇﻤﺎﺭﺘﻪ  ،ﺇﻻﹼ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻋﻠﻡ ﺒﺎﻷﻤﺭ  ،ﻭﺃﻓﺴﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺨﻁﹼﺘﻪ .

 -6ﻭﺭﻏﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﻐﺎﺩﺭ ﻓــﺎﺱ  ،ﻭﺒﻌﺩ ﻤﻭﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ  ،ﻭﺃﻥ ﻴﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﻤﻘﺭ ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ ﺇﻻﹼ ﺃﻨﹼﻪ ﻭﺠﺩ ﺃﻥ ﻋﻤﻪ " ﺃﺒﻭ
ﺇﺴﺤﺎﻕ " ﺍﻟﺤﻔﺼﻲ ﺴﺒﻘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺒﺠﺎﻴﺔ  ،ﻓﺎﻀﻁﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﺎﺼﺭﺘﻬﺎ  ،ﻭﺒﺫل ﺠﻬﻭﺩﺍ ﺠﺒﺎﺭﺓ ﻟﺘﺨﻠﻴﺼﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻜﻡ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌــﻡ .
6

ﺍﻟﺬﻛﺮﻯ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻮﻓﺎﺓ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ
IBN KHALDOUN (1332-1406) BIO-BIBLIOGRAPHIE

 -7ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﺍﺴﺘﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺒﺠﺎﻴﺔ  ،ﻭﺃﺨﺫ ﻴﻭﻁﹼﺩ ﺤﻜﻤﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻌﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﺨﺼﻭﻤﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ  ،ﻭﻫﺠﻭﻡ ﺍﺒﻥ ﻋﻤﻪ ﺼﺎﺤﺏ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺭﺍﺩ ﺘﻭﺴﻴﻊ

ﺤﺩﻭﺩ ﺇﻤﺎﺭﺘﻪ  ،ﻭﺯﺤﻑ ﻋﻠﻰ ﺒﺠﺎﻴﺔ  .ﻭﺍﻷﻤﻴـﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻟﻘــﻲ ﺤﺘﻔﻪ ﺨـﻼل ﺍﻻﺼﻁﺩﺍﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻗﻊ ﺒﻴﻥ ﺠﻴﺸﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺠﻴﻭﺵ ﺍﺒﻥ ﻋﻤﻪ (10).

ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻨﻘﻠﻪ ﺴﺎﻁﻊ ﺍﻟﺤﺼﺭﻱ ﻋﻥ ﻋﺼﺭ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻭﺤﻴﺎﺘﻪ  ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺎﻴﺸﻪ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺘﻪ ﻨﺘﺎﺝ ﻟﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻤﻥ

ﺘﺼﺩﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ ﺩﻭل ﻟﻡ ﺘﻘﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺜل ﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻭل ﺩﺍﻡ ﻨﻔﻭﺫﻫﺎ ﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺃﻁﻭل ﻤﻨﻬﺎ  ،ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﻴﺔ ﻤﺅﺸﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺏ
ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺤﻀﺎﺭﺓ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﺤﻭل ﻭﺠﻬﺘﻬﺎ  " .ﻓﻘﺒل ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺭﻴﻨﻴﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻓـﺎﺱ ﺴﻨﺔ 1269ﻡ  ،ﻭﻗﻀﺎﺌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻠﹼﺹ ﻨﻔﻭﺫﻫﺎ
ﺒﻌﺩ 1212ﻡ ﻭﺩﺨﻠﺕ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻀﺎﺭ  ،ﻓﻘﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺤﺩﺘﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻻﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﻴﺔ ،
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺜﻼﺙ ﺩﻭل ﺘﻘﺘﺴﻡ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ  ،ﺍﻟﺤﻔﺼﻴﻭﻥ ﺒﺘﻭﻨﺱ ﻭﺒﻨﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﺍﺩ ﺒﺘﻠﻤﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﻴﻨﻴﻭﻥ ﺒﻔﺎﺱ  ،ﻫﺫﺍ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺩﻭﻟﺔ

ﺒﻨﻲ ﺍﻷﺤﻤﺭ ﺒﻐﺭﻨﺎﻁﺔ  ...ﻭﺍﻜﺘﺴﻰ ﺍﻟﻌﺩﺍﺀ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺸﻜﻠﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ :

ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺡ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ  ،ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺴﺠﺎﻻ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﻴﻨﻴﻴﻥ ﻭﺃﺒﻨﺎﺀ ﻋﻤﻭﻤﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺒﻨﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﺍﺩ  ...ﻭﻨﺠﺩ



ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﺩﺍﺀ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﻔﺼﻴﺔ .

ﺍﻟﺘﺂﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻗﺼﺩ ﺨﻠﻕ ﻤﺸﺎﻜل ﺘﺸﻐﻠﻬﺎ ﻋﻥ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ . (11)"...



ﺇﻥ ﺘﺎﺭﻴـﺦ ﺁل ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻤﺎ ﺃﺤﺎﻁ ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ  ،ﻴﺼﻠﺢ ﻷﻥ ﻴﻜﻭﻥ

ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﻟﻤﺅﺭﺥ ﺠﺎﺩ ﺃﻭ ﻤﻔﻜﺭ ﻗﻠﻕ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻤﻥ ﺤﻀﺭﻤﻭﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ  ،ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺘﻬﺎﻓﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﻬﺎﻓﺕ
ﺍﻟﺘﻬﺎﻓﺕ  ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺃﺤﺎﻁ ﺍﻟﻁﺎﻋﻭﻥ ﺍﻟﺠﺎﺭﻑ ﻤﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻏﻴﺒﻲ ﻤﺨل ﺒﻜل ﻤﻌﻘﻭل ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻴــﻪ .

ﺘﻠﻙ ﺃﻫـﻡ ﺍﻟﻤﺤﻁﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ  ،ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭل ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﺍﺘﹼﺴﻡ ﺒﻼ ﻤﻌﻘﻭﻟﻴﺔ  ،ﻓﻜﺎﻥ ﺠﺎﺭﻓﺎ ﻋﺎﺯﻓﺎ ﻋﻥ ﻜل ﻤﻌﻘﻭل  ،ﻭﺘﺒﻘﻰ
ﺁﺜــﺎﺭ ﺫﻟﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻭﻟﹼﺩ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﺘﺄﻟﻴﻑ ﻭﺃﺤﺩﺍﺙ .
ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ:

) : (1ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ  ،ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻭﺭﺤﻠﺘﻪ ﻏﺭﺒﺎ ﻭﺸﺭﻗﺎ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ  .ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ،
 1979ﻡ  ،ﺹ  ،ﺹ . 4 / 3 :

) : (2ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ  ،ﺹ  ،ﺹ . 10 / 9 :
) : (3ﺍﻟﻤﺼـﺩﺭ ﻨﻔﺴــﻪ  ،ﺹ  ،ﺹ . 19 ¡ 18 ¡ 17 :

) : (4ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ  ،ﺍﻟﻤﻘـﺩﻤــﺔ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﺍﺌـﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ  ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ  1402 ،ﻫـ  1982 ،ﻡ  ،ﺹ  ،ﺹ . 33 / 32 :
) : (5ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ  ،ﺍﻟﺘﻌـﺭﻴﻑ  ،ﺹ  ،ﺹ . 61 / 60 :
) : (6ﺍﻟﻤﺼـﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ  ،ﺹ . 266 :

) : (7ﺍﻟﻤﺼـﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ  ،ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ .
) : (8ﺍﻟﻤﺼـﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ  ،ﺹ  ،ﺹ . 267 / 266 :

) : (9ﻤﺤﻤﺩ ﻓﺭﻴﺩ ﺤﺸﻴﺵ  ،ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ  ،ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ  ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  1986 ،ﻡ  ،ﺹ 123 :
.

) : (10ﺴﺎﻁﻊ ﺍﻟﺤﺼﺭﻱ  ،ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﻥ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ  ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻨﺠﻲ ﻭﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ  ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻭﺴﻌﺔ ،
 1387ﻫـ  1967 ،ﻡ  ،ﺹ . 62 :
7
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) : (11ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻭﺸﺭﺏ  ،ﺃﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻥ  14ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻭﺽ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﻟﻸﺒﻴﺽ
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ  ،ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ  ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  ،ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ  1986 ،ﻡ  ،ﺹ ﺹ . 225 / 224 :

ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻴﻭﺴﻑ ﺯﺭﺍﻓﺔ
ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ

ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
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Ibn Khaldoun ne cesse de jeter un
défi hautain à tout le monde ;
à l’Europe ethnocentriste, sectaire et à
l’orient oublieux et désinvolte.
Mustafa LACHERAF. 1988
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AVANT PROPOS
Le nom d’Ibn Khaldoun est lié à l’histoire du Maghreb. C’est un homme politique, un penseur qui a réussi à assumer en luimême le message intellectuel et spirituel d’Aristote à travers Ibn Rochd, malgré son admiration pour El Ghazali. Il a su comment
l’intégrer dans sa pensée et notamment le communiquer à une longue postérité. Pour pénétrer cette immense œuvre et apprécier le
chemin parcouru depuis sa révélation à l’universalité par la célèbre traduction du baron de Slane, une tâche difficile, minutieuse,
exigeante, mais à certains égard exaltante.
Cette bibliographie que nous proposons devrait être essentiellement un instrument de travail dont l’objet principal est de
fournir immédiatement aux chercheurs et aux étudiants les références qu’ils souhaitent pour approfondir leurs travaux. Ce guide
chronologique à travers le passé témoigne de l’importance de l’œuvre de notre auteur. Ce choix est délibéré pour en juger de
l’évolution des travaux sur Ibn Khaldoun. Nous avons adopté un classement par ordre chronologique, l’année de publication qui est
suivie d’un numéro d’enregistrement. A la fin nous avons établi un index des noms d’auteurs pour permettre une utilisation
adéquate pour tous. Cette bibliographie pourra servir pour une constitution d’un fonds spécial Ibn Khaldoun par une simple
politique des échanges entre les bibliothèques ou avec des moyens modernes de reproduction.
I – NAISSANCE
Il naquit en pays berbère à Tunis le 27 – 05 -1332, il mourut au Caire le 19 – 03 – 1406.
II – SA FAMILLE
D’après la légende de son autobiographie, elle fut originaire du Yémen. Elle s’est établie dans la ville de Séville en
Espagne au début de la conquête musulmane au huitième siècle de l’ère chrétienne, jusqu’au début de la Reconquista au XII siècle.
Durant cette période, elle joua des rôles politiques importants. Au début du XIII siècle, elle déménagea a Ceuta ( Sebta en arabe) au
Maroc probablement pour des raisons politiques, elle ne tardera pas à s’établir définitivement à Tunis. Son établissement dans cette
ville coïncide avec le règne de la dynastie berbère des Hafsides (1228 – 1574), Royaume puissant politiquement et prospère
économiquement. Il signa de nombreux traités avec de Royaumes Européens. Il fut même reconnu pendant un certain temps
comme Calife et Emir des croyants. Dans cette ambiance royale, sous le règne du prince Abu Ishak pendant quatre ans (1279 –
1283) l’arrière grand père de notre auteur reçut la charge des finances.
Un autre prince Ibn Abi Umara succéda à Abu Ishak et il mit fin à sa carrière en confisquant la totalité de ses biens. Son
grand père continua par la suite à occuper des fonctions officielles dans le Royaume à Tunis et à Bougie. Par contre, son père se
désintéressa complètement de la politique.
Il se contenta de mener une vie de lettré et de faqih et se consacra à l’éducation de ses deux enfants : Abderrahmane
(1322 - 1406) et Yahia (1333 – 1379)
III – SON EDUCATION
Il reçut une éducation très soignée suivant la tradition de l’époque, d’abord un garçon doit avoir une formation coranique
très poussée, parallèlement à cela il reçut une solide formation de philologie, de grammaire, de droit et surtout de Fiqh.
Il était très assidu et il s’est montré avide de connaissances. Il s’est intéressé à toutes les doctrines en vogue de son époque et
même d’avant. Il fréquenta les écoles et les cours des plus grands maîtres de son temps. Parmi ceux là, nous nous permettons de
citer quelques uns pour illustrer nos propos.

Abou Abdellah Mohamed Abdel Moheimen El Hadremi : grand lettré et secrétaire du Sultan

Abou L’Hassan qui posséda une bibliothèque très riche en ouvrage de tous genre.

Abou Abdellah Mohamed Ibn Ibrahim El Abdeli, le grand maître des doctrines rationnelles, la philosophie et les sciences.

Abou Abdellah Mohamed Ibn Abdessalem.

Abou Al Abbas Ahmas Ibn Al Ghammaz.

Abou Abdellah Mohamed Ibn Souleima Assatti.

Abou Abdelmuhaymin Al Hadrami.

Abou Al Abbas Ahmed Azzawani.
Entre autre, il connut de nombreux savants du Maghreb et d’Andalousie, il déclara lui –même dans ses écrits « j’ai joui de
leur contact direct, j’ai profité de leur hospitalité et j’ai obtenu de chacun d’eux une Idjaza (une sorte de diplôme de
reconnaissance) ».
IV – SA CARRIERE

1336 – Mort de son grand père.

1347 – Il fit la connaissance d’ Al-Abili, qu’il considéra par la suite comme son principal maître.

1348 – Agé à peine de 16 ans, il perd ses parents et ses maîtres dans une grande épidémie de peste noire qui a sévi à Tunis.

1352 – il fut nommé chancelier (chahib el alama) auprès du sultan hafcide Abu Ishaq. Cette nomination fut beaucoup plus une
nécessité qu’une promotion, vu le drame qui a touché sa famille.

1353 – Il fit la connaissance du mérinide Abu Inan à Tlemcen.

Il regagna Fès.

1355 – Il fut nommer secrétaire du sultan Mérinide à Fès.

1357 – Il fut suspecté de complot et d’intrigues contre le sultan Abu Inan, il écopa 21 mois de détention, il ne sera libéré
qu’après la mort du sultan.

1359 – Il participa activement au mouvement qui porta le prince Abu Salim au trône de Fès, en guise de récompense, il fut
nommé comme secrétaire confidentiel (Katib Assir)
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1361 – Après la mort du sultan Abu Salim, il se brouilla avec le vizir Amar Ibn Abdellah, il tomba en disgrâce et il sera nommé
comme simple juge d’appel à la cour de justice.
1362 – Il décida de partir pour la ville de Grenade en Andalousie chez le sultan Mohamed V et son vizir Al Khatib avec lesquels,
il lia une grande amitié.
1363 – Il fut chargé par le sultan Mohamed V d’une représentation diplomatique auprès du roi de Castille, Pierre le cruel,
mission dont il s’acquitta honorablement, ce qui fit grandir l’estime du roi pour lui.
1365 – Il part pour Bedjaia auprès de l’Emir Abu Abdellah qui le nomma chambellan en le dotant ainsi de plein pouvoir. Après la
mort de l’Emir Abu Abdellah, il livra la ville à Abu Al Abbas, mais ne se sentant pas en sécurité, il se réfugia à Biskra chez
l’Emir Ibn Mozni.
1368 – Il regagna Tlemcen auprès du sultan Abou hammou qui le chargea d’une mission d’intermédiaire auprès des tribus
arabes riyah.
1370 – Il a voulu quitter Tlemcen clandestinement pour Grenade, car il craignit l’offensive du sultan Mérinide Abdelaziz de
Tlemcen. Il fut rattrapé au port de Hunayn avant son embarcation.
1372 – Après la mort du sultan Abdelaziz, il se rend à Fès pour se consacrer uniquement à l’enseignement, mais des
circonstances particulières l’ont obligé d’y aller chez les Banu Salama à Frenda. D’ailleurs, c’est durant cette retraite qu’il
rédigea son œuvre capitale Al Muqaddima.
1375 – 78 Après de nombreuses turbulences politiques, il se réfugia a la Kalaa des Banu Hammad.
1378 – De retour à Tunis où il reçut un accueil très chaleureux de la part d’Abu Al Abbas.
1382 – Il quitta Tunis à cause de l’Imam Arafa qui ne cesse d’intriguer contre lui par jalousie, alors il décida de partir en
pèlerinage à la Mecque.
1383 – Au retour de la Mecque, il décida de s’établir au Caire, il fut introduit auprès du sultan Az Zahir Barquq par son ami
Tunbuga Al Jubani.
1384 – Il fut nommé cadi malékite et comme enseignant à la médersa Al Qamhiya.
1385 – Il fut nommé comme conférencier à la médersa Al Qamhiya.
1386 – Il fut nommé comme professeur de hadith à la médersa carghatmish.
1387 – Il fit son second pèlerinage à la Mecque.
1390 – Il fut nommé comme cadi malékite.
1400 – Le sultan Faradj succéda à Barquq, il accompagna le nouveau sultan dans son voyage à Damas. Il visita Jérusalem, à
son retour au Caire, il sera révoqué de son poste de cadi malékite. Il reprit ses enseignements à la médersa.
1401 – Il fut mêlé aux tragiques événements de Damas auprès du mongol Tamerlan.
1402 – Il termina sa carrière comme cadi malékite jusqu’à sa mort le 19 mars 1406. Il est enterré au cimetière des soufis au
Caire.

V – SON OEUVRE
Dans le domaine des sciences sociales, il a ouvert de nouveaux horizons. Il a écrit avec une grande facilité sur l’histoire, la
sociologie, le droit, la jurisprudence et l’économie. La force de son intelligence a engendré l’immensité de ses connaissances,
l’originalité de ses conceptions et la valeur incontestable de ses œuvres. Dans la Muqqadima, il insiste sur la valeur de l’histoire, il
critique les approches méthodologiques erronées des historiens anciens. Malgré l’outillage conceptuel de l’époque qui fut
spécifique au Maghreb, l’œuvre d’Ibn Khaldoun s’inscrit dans l’universalité. Sa vision des évènements n’avait encore d’égal dans
toute la littérature arabe ou universelle du Moyen-Age.
Pour Ibn Khaldoun, il y a une trilogie des Empires et des civilisations. Un Empire se constitue, construit une civilisation et
puis il se sédentarise. C’est de cette citadinité que naissent les germes de la décadence, ensuite la mort certaine de l’Empire. Ce
dernier passe par un cycle de formation, puis par l’état de maturité, ensuite sous la pression et la poussée de nouvelles forces, il
succombe. Ibn Khaldoun fut le premier à avoir décrit cette logique historique trois siècles avant le philosophe italien Vico, G. (1668
– 1744) dans son œuvre « Les principes de la philosophie de l’histoire ». Il esquissa une pyramide de trois âges : le divin, l’héroïque
et l’humain. L’œuvre de Vico est considérée comme l’œuvre fondatrice de l’historiographie de l’histoire pour les occidentaux.
Dans une certaine mesure, nous le comparons aussi à Machiavel (1469 – 1529). Il a abordé les relations entre la morale et
la politique, il a pratiqué comme lui la diplomatie et il a servi à maintes reprises les souverains et les sultans. En substance, il a
côtoyé les hommes et les faits, il a su observer, analyser les phénomènes sociaux de son époque. Il su choisir la dynamique sociale
pour concevoir sa méthode et cela dans le but de démystifier les phénomènes complexes de la société.
Il a démontré l’importance de la connaissance pour la compréhension de la politique et cela bien avant l’historien et
économiste français J. Bodin (1529 – 1596) partisan de la monarchie absolue. Ibn Khaldoun a combattu le monopole de la main
mise par l’Etat sur la culture et en particulier l’enseignement. Pour lui, l’enseignement doit rester libre « Les gens qui depuis leur
première jeunesse ont vécu sous le contrôle d’une autorité qui cherche à former leurs mœurs et à leur enseigner les arts, les
sciences et la pratique de la religion, un tel peuple perd beaucoup de son énergie et n’essaye presque jamais de résister à
l’oppression ».
Pour Ibn Khaldoun , le caractère de l’homme dépend des usages et des habitudes, c’est un principe essentiel des sciences
sociales. Le mérite en revient à Ibn Khaldoun avant les positivistes et les psychologues modernes comme Gustave Lebon (1841 –
1931). La soumission à l’autorité nuit à la bravoure des citadins et elle leur enlève l’idée de se protéger eux – mêmes. L’oppression
démoralise et brise toute énergie sous un gouvernement qui se maintient par la force. Les sujets perdent le courage, châtiés sans
pouvoir résister, ils tombent dans un état d’humiliation qui brise leur énergie. Il pense que le progrès intellectuel et moral d’un
peuple ne peut être assuré que grâce à une éducation libre et cela quelques siècles avant le philosophe et homme politique français
Condorcet (1743 – 1794) auteur d’une esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain.
A – POUVOIR :
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Pour Ibn Khaldoun l’homme vit en société par un besoin inné, il pense ses besoins, il se regroupe par intérêt, car c’est le
seul moyen d’arriver à ses fins. C’est dans la vie collective que naît le besoin d’équilibre.
La même idée a été exprimée dans l’œuvre Léviathan (1651) par le philosophe anglais Hobbes (1588 – 1679) connu pour
son matérialisme en philosophie, pour son utilitarisme en morale et pour son despotisme en politique.
Pour Ibn Khaldoun, le pouvoir peut se reposer :

Soit sur la loi religieuse (idée très chère à Ibn Taymia).

Soit sur une politique rationnelle, c’est-à-dire inscrire l’intérêt particulier dans l’intérêt général, c’est la même attitude que
Spinoza (1632 – 1677).

Soit sur une domination charismatique traditionnelle.
Il ramène le rôle de l’Etat à quatre principes généraux :

La sécurité des hommes et des biens.

La justice.

La régulation et l’arbitrage des transactions sans que l’Etat n’intervienne.

La perception de l’impôt a condition qu’il ne soit pas trop lourd.
B – POPULATION :
Les théories économiques du Moyen- Age stipulaient que la richesse sociale dépend avant tout du nombre d’habitants
d’une nation et de son mode d’activité. C’était la conception populationniste, par contre pour Ibn Khaldoun la population
conditionne la richesse, mais cette dernière à son tour limite la population. Les quantum des subsistances varient en fonction
directe avec la population. La croissance démographique développe la division du travail. Le nombre des industries augmente, les
villes deviennent plus actives, parce qu’elles sont plus peuplées et donc plus riches. Mais quand ce développement a atteint ses
limites, la décadence de l’Empire s’ensuit fatalement.
C – COMMERCE :
Pour Ibn Khaldoun l’échange doit être libre, il rejette l’accaparement et le monopole, mais uniquement du point de vue
éthique. Pour lui le commerce est le dernier moyen naturel de subsistance à l’époque du troc, il n’est devenu d’ailleurs un véritable
métier qu’avec l’avènement de la monnaie. C’est grâce à elle qu’on a pu quantifier d’une manière précise les prix et les gains. Il y
avait aussi à l’époque d’autres difficultés plus objectives comme l’insécurité économique et les difficultés de transport.
D – AGRICULTURE :
Il déclara que l’agriculture occupe le premier rang parmi les moyens naturels de subsistance, c’est le plus ancien métier
de l’homme depuis Adam. Pour Ibn Khaldoun l’agriculture doit demeurer l’occupation principale d’un peuple, car elle a une valeur
intrinsèque plus importante par rapport a d’autres activités. Dans les temps anciens la ruine de l’agriculture signifie la perte de
l’Empire.
E – INDUSTRIE = SINAAT :
L’industrie est la deuxième source naturelle de la richesse. Elle se trouve que chez les sédentaires. Il y a deux categories
d’industries:

Il y a les industries simple c’est- dire toutes les choses indispensables à l’homme dans son environnement immédiat,

Il y a les industries composées qui sont organisées en fonction de la richesse de l’Empire et de sa stabilité politique.
F – ECONOMIE POLITIQUE :
La pensée économique d’Ibn Khaldoun est née sous l’influence de juristes musulmans qui ont assez discuté les questions
relatives à l’impôt dans sa conception et sa détermination. Le Zakat (impôt sur la fortune) et le Jiziat El Kharadj (impôt foncier) qui
ont été les plus répandus à son époque. Il s’est inspiré également des philosophes musulmans comme Al Farabi (871 – 950),
Avicenne (980 – 1037), Al Ghazali (1058 – 1111), le commentateur d’Aristote Ibn Rochd (1126 – 1198) et cheikh Abou Fadhed
Dimachki pour l’économie domestique, la valeur du travail, les mérites du commerce, la classification des biens et le rôle
échangiste de la monnaie. Les idées économiques d’Ibn Khaldoun sont en même temps que la science de la culture ( Ilm el omran ),
les problèmes économiques sont étudiés comme faits sociaux et les lois économiques comme lois sociales. A son époque, les
doctrines mercantilistes croyaient que la vraie richesse consiste dans l’accumulation des métaux précieux ( or, argent ).
Ibn Khaldoun pense tout a fait le contraire, il considère que les mines d’or ne sont pas la vraie richesse d’une nation. La
vraie source de richesse est le travail, il lui attribue d’ailleurs le même rôle primordial dans l’économie d’une nation que le capital.
Pour lui, le capital n’est qu’un instrument « l’homme ne peut accomplir l’acte de production en faisant seulement coordonner son
travail et la nature. Il doit avoir recours à l’emploi d’une richesse intermédiaire appelée capital ». Prolégomènes p.122. C’est dans le
même ordre d’idées que l’économiste français Montchrestien, A.de (1575 – 1621) annonça deux siècle plus tard dans son traité
d’économie politique « ce n’est point l’abondance d’or d’argent, la quantité de perles et de diamants qui fait la richesse et l’opulence
des Etats ». Le travail est un agent principal qui existe dans toutes les branches de l’agriculture et de l’industrie. Le revenu dépend
donc du travail et cela explique la diminution ou l’absence de bénéfice quand le travail ralentit ou s’arrête. Ibn Khaldoun estime que
« l’arrêt ou le dédain du travail est une cause de dégradation politique et économique »Il pense que l’excès de l’opulence et du luxe
dans une société pousse les gens à délaisser le travail et à cesser de pourvoir à leurs propres besoins. L’arrêt de travail qui en
résulte détermine à son tour la décadence de l’Empire. Il déclare que le travail est source de toute richesse, que l’argent est source
de progrès et que la culture est civilisation des peuples. A bien des égards, il devançait l’économiste anglais Adam Smith (1723 –
1790), le chef de file de l’école classique sur la théorie de la richesse et la théorie de la valeur. Il a posé comme principe essentiel le
travail comme source de toute richesse. Une organisation économique se réalise spontanément par la loi de l’offre et de la
demande. L’homme peut se conduire librement au sein de cette organisation en fonction de son intérêt personnel et cela en
l’inscrivant dans l’intérêt général. En effet, les sociétés humaines sont nées de la représentation de cette efficacité économique du
groupement.
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G– IMPOT :
Ibn Khaldoun attribue à l’impôt la même importance que les physiocrates quatre siècles plus tard. Pour le rappel la
doctrine des physiocrates présentait une théorie générale de la société qui reposait sur deux conceptions :

L’une d’ordre philosophique (l’ordre naturel).

L’autre de caractère économique (le produit net). Pour les partisans de cette doctrine l’agriculture est la seule source de
richesse. Le fondateur de cette doctrine c’est François Quesnay (1694 – 1774) qui publia en 1758 son œuvre essentiel le Tableau
Economique, dans lequel il exposa le circuit économique de l’interdépendance des activités économique, des relations entre la
production des biens et la répartition des revenus. Cette exerça une grande influence sur les autres disciples tels que :

Mirabeau (1715 – 1789), Dupont de Nemours (1759 – 1817), l’Abbé Baudeau (1730 – 1792), Lemercier de Nemours et Le Trosne
(1728-1777)
CONCLUSION :
Tout le monde s’accorde aujourd’hui, pour lui accorder le titre de précurseur et même le fondateur des sciences sociales.
Sa célébrité est due à son œuvre exceptionnelle « La Muqaddima » qu’il composa entre 1374 et 1376. Sa vie fut occupée par
l’enseignement, la politique, et les fonctions officielles auprès des souverains de dynasties, de royaumes du Maghreb, d’Espagne et
d’Egypte. Il s’agit pour Ibn Khaldoun d’explorer en profondeur et à l’échelle universelle, le phénomène de la naissance, de l’essor et
du déclin des civilisations qu’il perçoit surtout à travers le conflit du sédentaire et du bédouin. La civilisation en général (Umran) est
conçue comme le progrès de l’humanité vers la construction des villes et le développement de l’industrie, du commerce, le
fonctionnement de l’administration, la constitution d’une armée et d’une monnaie pour les échanges. Sa vision de la société était
réaliste et rationaliste, sa méthode était de distinguer la vérité de l’erreur en s’appuyant sur la raison. Les éléments doivent être
rangés logiquement selon une conception synthétique servant à expliquer les phénomènes politiques, économiques et sociaux.

Réalisée par : R. AIT SAID
Université d’Alger
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ﺍﻟﻁﺒﻌﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ:
ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺩ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ ﺍﻟﺤﻀﺭﻤﻲ ﺍﻻﺸﺒﻴﻠﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ

 -.1ﺍﻟﻌﺒﺭ ﻭ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺒﺘﺩﺃ ﻭ ﺍﻟﺨﺒﺭ ﻓﻲ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭ ﺍﻟﻌﺠﻡ ﻭ ﺍﻟﺒﺭﺒﺭ ﻭ ﻤﻥ ﻋﺎﻫﺩﻫﻡ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻷﻜﺒﺭ.
ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ .ﺠﺯﺀ  7ﺒﻭﻻﻕ  1248ﺒﺘﺼﺤﻴﺢ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺼﺒﺎﻍ ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭ

ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ .ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﺽ ﻓﻴﻪ ﻭ ﺫﻫﺏ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﺼﺎﺭ ﻋﻠﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ.ﻭ ﻗﺩ ﻁﺒﻊ ﻤﻥ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ:

 -.ﺃﺨﺒﺎﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺒﻨﻲ ﺍﻷﻏﻠﺏ ﺒﺎﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻭ ﺼﻘﻠﻴﺔ ﻭ ﺒﻘﻴﺔ ﺃﺨﺒﺎﺭ ﺼﻘﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﻥ ﺍﺴﺘﻴﻼﺀ ﺍﻹﻓﺭﻨﺞ ﻋﻠﻴﻪ
(Histoire de l’Afrique sous les dynasties des Aghlabites. Texte arabe accompagnée
)d’une traduction par Noël des Vergers.- Paris 1841

 .-.2ﻜﺘﺎﺏ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻐﺭﺏ .ﻭ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻵﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﻜﺘﺎﺏ
ﺍﻟﻌﺒﺭ ﻭ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺒﺘﺩﺃ ﻭ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﺍﻟﺦ ,,,ﻻﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻭ ﻗﺩ ﺍﻋﺘﻨﻰ ﺒﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻐﻠﻁﺎﺕ ﻋﻥ ﻨﺼﻪ ﻭ
ﺒﺘﺼﺤﻴﺤﻪ ﻭ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻁﺒﻌﻪ ﺍﻟﺒﺎﺭﻭﻥ ﺩﻱ ﺴﻼﻥ)

Slane

 (Deﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﻨﺴﺦ ﺨﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ

ﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻨﻴﺔ -.ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  1851-1847ﻭ  1856-1852ﺠﺯﺀ . 2ﻜﺒﺎﺭ.
ﻭ ﻁﺒﻊ ﻤﻨﻪ "ﻋﺜﺔ ﺍﻹﻓﺭﻨﺞ ﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ " ﻋﺘﻨﺎﺀ ﺘﺭﻨﺒﺭﺝ

)( C.J.Tornberg

ﻭﻤﻌﻪ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻻﺘﻴﻨﻴﺔ ﻭ

ﻋﻨﻭﺍﻨﻪ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ):ﺃﺨﺒﺎﺭ ﺍﻹﻓﺭﻨﺞ ﻓﻴﻤﺎ ﻤﻠﻜﻭﻩ ﻤﻥ ﺴﻭﺍﺤل ﺍﻟﺸﺎﻡ ﻭ ﺜﻐﻭﺭﻫﺎ ﻭ ﻜﻴﻑ ﺘﻐﻠﺒﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭ
ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺃﻤﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻭ ﻤﺼﺎﺩﺭﻩ -.ﺃﺒﺴﻼ 140 -.1840-.ﺹ(.
 -.3ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ – ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺒﺭ ﻭ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺒﺘﺩﺃ ﻭ ﺍﻟﺨﺒﺭ -ﻜﺎﻥ ﻓﺭﺍﻏﻪ
ﻤﻥ ﺘﺄﻟﻴﻔﻬﺎ ﺴﻨﺔ  -.779ﻁﺒﻌﺕ ﺒﺎﻋﺘﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ
1858-1847

-.

ﻜﺎﺘﻤﻴﺭ)Quatremére

( .ﺠﺯﺀ  -.3ﺒﺎﺭﻴﺱ-.

ﺜﻡ ﺘﺭﺠﻤﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺭﻭﻥ ﺩﻱ ﺴﻼﻥ)  (De Slaneﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻭﻴﺔ ﻭ ﻁﺒﻌﺕ ﻓﻲ

ﺒﺎﺭﻴﺱ -.ﺒﺘﺼﺤﻴﺢ ﻨﺼﺭ ﺍﻟﻬﻭﺭﻴﻨﻲ  -.ﺒﻭﻻﻕ 316-.1247 -.ﺹ -. .ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ -.ﺒﻴﺭﻭﺕ
 1886-1879ﻭ ﻤﻀﺒﻭﻁﺔ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﻜﺎﻤل ﺴﻨﺔ  588-.1900ﺹ -.ﺒﻬﺎﻤﺸﻬﺎ ﺴﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﻠﻭﻙ
ﻟﻠﻁﺭﻁﻭﺸﻲ -.ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﺯﻫﺭﻴﺔ 396-1311 -.ﺹ.
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 ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺭﺒﺔ ﻭ ﻫﻭ ﺸﺎﻤل ﻷﺴﻤﺎﺀ-.  ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﻴﺎﺱ ﺴﺭﻜﻴﺱ:ﻤﺴﺘﺨﺭﺝ ﻤﻥ
ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﻓﻰ ﺍﻻﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻤﻊ ﺫﻜﺭ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﻤﺅﻟﻔﻴﻬﺎ ﻭ ﻟﻤﻌﺔ ﻤﻥ ﺘﺭﺠﻤﺘﻬﻡ ﻭ
-. ﻤﻴﻼﺩﻴﺔ1919  ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻟﺴﻨﺔ1339 ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻬﺩﺭﻴﺔ
97-96  ﺼﻔﺤﺔ1928 -. ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺴﺭﻜﻴﺱ:ﻤﺼﺭ
Célèbres traductions
Traduction Turque :
La première et la plus complète des traductions. Cette traduction entamée par PIRI ZADE
MEHMET SAIB CHEIKH EL ISLAM en 1723-1729 sous le règne du Sultan MEHMET III (17031729) ; Elle a été achevée en 1859 par AHMAD DJAWDAT PACHA (1822-1895) Cadi hanafite
puis écrivain et homme politique.
“ …The first complete translation of the Muqaddimah ever published was a Turkish version. In
the year 1730 PIRIZADE Effendi (1674-1749) translated the Muqaddimah from the beginning
through the fifth chapter. This Turkish text was published in Cairo in 1275 ( 1859), in a
lithographed edition of 617 pages in large format; the translation ended on p/522. On the
remaining pages, the work was completed by a reproduction of the Arabic text based on the first
Boulaq edition . A few pages on Ibn Khaldun’s life serve as introduction, compiled by Ahmet
Jevdet Effendi, later Pasha (1822-1895). The later also translated the remaining sixth chapter of
the Muqaddimah, which was published in Istanbul in 1277 (1860-1861), accompanied by copious
explanatory notes.
In: ROSENTHAL Franz.- IBN KHALDUN. THE MUQADDIMAH: An introduction to history.New york: Pantheon Books.1958
Traduction Française:
- IBN KHALDOUN; Abou Zeid Abd-Er-Rahmane Ibn Mohammed Ibn-Khaldoun. Histoire des
berbères et des dynasties musulmanes de l’Afrique septentrionale ; Texte Arabe collationné sur
plusieurs manuscrits par M.Le Baron de Slane, Alger, imprimerie du gouvernement , et Paris ,
Duprat , 1847-1851, 2 Vol. gr, in-4°.54 fr
- M de Slane a fait paraître à Alger, de 1852 à 1856, une traduction française de cette histoire
en vol ;in 8°.
IBN KHALDOUN. Ses prolégomènes. Texte arabe publié par M Etienne Quatremére Paris,
Duprat, 1855.3.
In : BRUNET Jacques Charles.- Manuel du Libraire et de l’amateur du livre,… Paris :
Maisonneuve et Larose.- Tome 3 Page 399
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IBN-KHALDOUN. Les trois volumes du texte forment les premières parties des tomes 16-17 et
18 des Notices et extraits des manuscrits. Les 3 Vol. de la traduction forment les premières parties
de tomes 19-20 e 21 . Il existe un tirage à part des 6 volumes.
Le texte arabe publié par Quatremére laisse beaucoup à désirer ; M. De Salne l’a corrigé avec un
soin minutieux en collationnant tous les manuscrits et l’édition de BOULAK.
Cet ouvrage extraordinaire donne la plus haute idée des écoles musulmanes du Mogreb au
XIVé.siècle.
Seul en Europe M. Dde Slane était capable de lutter avec les difficultés d’un pareil travail et
d’en triompher. Sa traduction est un chef d’œuvre d’exactitude et d’érudition. (Voy. Renan.
Journal Asiatique, tome XVI., 1870)
IBN KHALDOUN. Biographical Dictionary translated from the Arabic by M.G.de Slane, Paris,
1842-1871, 4 Vol. –in -4°
In : BRUNET G. et P. DESCHAMPS- Manuel du Libraire et de l’amateur du livre,… Supplément
Tome 1 Page 663
Ibn Khaldoun. Histoire des berbères et des dynasties musulmanes de l’Afrique septentrionale ;
par Abou Zeid Abd-Er-Rahmane Ibn Mohammed Ibn-Khaldoun. Texte arabe collat. Sur
plus.mss. par Mr.le Baron de Slane. Alger, 1847-51.-2tom.In 4°
- Histoire des berbères et des dynasties musulmanes de l’Afrique septentrionale ; par Abou Zeid
Abd-Er-Rahmane Ibn Mohammed Ibn-Khaldoun.. Trad. De l’arabe par le Baron de Slane.-Alger,
1852-56.3 Tom. In -8°
- Narratio de expeditionibus in terras Islamismo
C.J.Tornberg. Upsal. 1841.in 4° (4th.)

subjectas e codd.Bodlej.ed. et Lat.vertit

- Histoire de l’Afrique sous la dynastie des Aghlabides et de la Sicile sous la domination
musulmane, Texte Arabe accomp. D’une trad.franç. et de notes par M.A.Noel Desvergers. Paris,
1841, In-8°
Les célèbres prolégomènes d’Ibn Khaldoun ont été publiés en arabe par M.E. Quatremére dans
les Not.et extr.d.Mss. T. XVI P.I. XVII PI et XVIII P.I
In. : Trésor des livres rares et précieux ou Nouveau dictionnaire Bibliographique… Jean George
Théodore GRAESSE.- Dresde, Rudolf kuntze, Libraire-Editeur, 1862.- Tome 3 : G-J.- Page407
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http://www.univ-alger.dz
http://bu.univ-alger.dz
bu@univ-alger.dz

:ﻤﻠﺨﺹ ﻟﺤﻴﺎﺘﻪ
Bref Parcours
 ﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺒﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺘﺒﺭﻩ ﺃﺴﺘﺎﺫﻩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ-1347
 1347 – Il fit la connaissance d’ Al-Abili, qu’il considéra par la suite
comme son principal maître.

 ﺘﻭﻓﻲ ﻭﺍﻟﺩﺍﻩ ﻭ ﺍﺴﺎﺘﺫﺘﻪ ﺍﺜﺭ ﻭﺒﺎﺀ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻁﺎﻋﻭﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺘﻭﻨﺱ، ﻓﻰ ﺴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻋﺸﺭ-1348
 1348 – Agé à peine de 16 ans, il perd ses parents et ses maîtres dans
une grande épidémie de peste noire qui a sévi à Tunis.
 ﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻪ. ﻋﻴﻥ)ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ( ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﺤﻔﺼﻰ ﺃﺒﻲ ﺇﺴﺤﺎﻕ-1352

. ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﻜﺎﺭﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺎﺒﺕ ﻋﺎﺌﻠﺘﻪ،ﺘﺭﻗﻴﺔ
 1352 – il fut nommé chancelier (Sahib el alama) auprès du sultan hafcide
Abu Ishaq. Cette nomination fut beaucoup plus une nécessité qu’une
promotion, vu le drame qui a touché sa famille.

 ﻭﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﺎﺱ. ﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﻴﻨﻲ ﺃﺒﻲ ﺍﻴﻨﺎﻥ ﺒﺘﻠﻤﺴﺎﻥ-1353
1353 – Il fit la connaissance du mérinide Abu Inan à Tlemcen. 
Il regagna Fès.
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ﻋﻴﻥ ﻜﺎﺘﺒﺎ ﻟﻠﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﻴﻨﻲ ﺒﻔﺎﺱ-1355
 1355 – Il fut nommer secrétaire du sultan Mérinide à Fès.
 ﺸﻬﺭﺍ ﻭ ﺍﻁﻠﻕ ﺴﺭﺍﺤﻪ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ21  ﻓﺴﺠﻥ ﻤﺩﺓ. ﺍﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﻤﺅﺍﻤﺭﺓ ﻀﺩﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﺒﻲ ﺍﻴﻨﺎﻥ-1357
 1357 – Il fut suspecté de complot et d’intrigues contre le sultan Abu
Inan, il écopa 21 mois de détention, il ne seralibéré qu’après la mort du
sultan.
 ﻋﻴﻨﻪ،  ﻭ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﺎ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺠﻤﻴل، ﻜﺎﻥ ﻁﺭﻓﺎ ﻓﻌﺎﻻ ﻭ ﻨﺸﻴﻁﺎ ﻓﻰ ﺘﻭﻟﻲ ﺍﻻﻤﻴﺭ ﺍﺒﻲ ﺴﻴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺭﺵ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﺎﺱ-1359

ﻜﺎﺘﺒﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ

 1359 – Il participa activement au mouvement qui porta le prince Abu
Salim au trône de Fès, en guise de récompense, il fut nommé comme
secrétaire confidentiel (Katib Assir)
. ﻓﻌﻴﻥ ﻗﺎﻀﻴﺎ ﺒﺴﻴﻁﺎ ﺒﺎﻟﻌﺩﺍﻟﺔ،  ﻭﻗﻊ ﺨﻼﻓﺎ ﺒﻴﻨﻪ ﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺒﺩ ﺍﷲ، ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﺒﻲ ﺴﻠﻴﻡ-1361
 1361 – Après la mort du sultan Abu Salim, il se brouilla avec le vizir
Amar Ibn Abdellah, il tomba en disgrâce et il sera nommé comme simple
juge d’appel à la cour de justice.

 ﻗﺭﺭ ﺍﻟﺫﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻏﺭﻨﺎﻁﺔ ﺒﺎﻷﻨﺩﻟﺱ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻭ ﻭﺯﻴﺭﻩ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﺭﺒﻁﺘﻬﻤﺎ-1362
ﺒﻪ ﺼﺩﺍﻗﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﺎﻷﻤﻴﺭ
 1362 – Il décida de partir pour la ville de Grenade en Andalousie chez le
sultan Mohamed V et son vizir Al Khatib avec lesquels, il lia une grande
amitié.

 ﻭ ﺃﺩﻯ ﻫﺫﻩPierre le cruel ﻜﻠﻔﻪ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺒﺘﻤﺜﻴﻠﻪ ﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺎ ﻟﺩﻯ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻜﺎﺴﺘﻴل-1363

ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺒﺸﺭﻑ ﻤﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻓﻲ ﺸﺎﻨﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ
 1363 – Il fut chargé par le sultan Mohamed V d’une représentation
diplomatique auprès du roi de Castille, Pierre le cruel, mission dont il
s’acquitta honorablement, ce qui fit grandir l’estime du roi pour lui.
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 ﺒﻌﺩ.  ﺫﻫﺏ ﺍﻟﻰ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺠﺎﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺍﻻﻤﻴﺭ ﺍﺒﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻴﻨﻪ ﻜﺒﻴﺭ ﺍﻤﺎﻨﺎﺀ ﻭ ﺨﻭل ﻟﻪ ﻜل ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ-1365
 ﻟﺠﺄ ﺍﻟﻰ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻤﻴﺭ ﺍﺒﻥ ﻤﺯﻨﻲ،ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻻﻤﻴﺭ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﺒﻲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﻭ ﺨﻭﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺘﻪ

 1365 – Il part pour Bedjaia auprès de l’Emir Abu Abdellah qui le nomma
chambellan en le dotant ainsi de plein pouvoir. Après la mort de l’Emir
Abu Abdellah, il livra la ville à Abu Al Abbas, mais ne se sentant pas en
sécurité, il se réfugia à Biskra chez l’Emir Ibn Mozni.
 ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﺒﻲ ﺤﻤﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﻠﻔﻪ ﺒﻤﻬﻤﺔ ﻭﺴﻴﻁ ﻟﺩﻱ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﺡ،  ﺭﺠﻊ ﺍﻟﻰ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺘﻠﻤﺴﺎﻥ-1368
 1368 – Il regagna Tlemcen auprès du sultan Abou hammou qui le
chargea d’une mission d’intermédiaire auprès des tribus arabes riyah.
 ﻤﺘﺠﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﻤﺩﻴﻨﺔ،  ﺤﺎﻭل ﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺘﻠﻤﺴﺎﻥ ﺴﺭﺍ، ﺨﺸﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﻴﻨﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ-1370

.ﻏﺭﻨﺎﻁﺔ ﻭ ﻟﻜﻥ ﻗﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ ﻤﻴﻨﺎﺀ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺤﻨﻴﻥ ﻗﺒل ﺇﺒﺤﺎﺭﻩ
 1370 – Il a voulu quitter Tlemcen clandestinement pour Grenade, car il
craignit l’offensive du sultan Mérinide Abdelaziz de Tlemcen. Il fut
rattrapé au port de Hunayn avant son embarcation.
 ﻭ ﻟﻜﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﺭﻏﻤﺘﻪ، ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻰ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﺎﺱ ﻟﻴﺘﻔﺭﻍ ﻜﻠﻴﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ، ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻋﺒﺩﺍﻟﻌﺯﻴﺯ-1372

" ﺃﻟﻑ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﻟﺸﻬﻴﺭ " ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ، ﻭ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ.ﺒﺎﻟﺫﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺒﻨﻲ ﺴﻼﻤﺔ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﺭﻨﺩﺓ
 1372 – Après la mort du sultan Abdelaziz, il se rend à Fès pour se
consacrer uniquement à l’enseignement, mais des circonstances
particulières l’ont obligé d’y aller chez les Banu Salama à Frenda.
D’ailleurs, c’est durant cette retraite qu’il rédigea son œuvre capitale Al
Muqaddima.

 ﻟﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﻗﻠﻌﺔ ﺒﻨﻲ ﺤﻤﺎﺩ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺠﺎﻴﺔ،  ﺒﻌﺩ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ1375-1378
 1375 – 78 Après de nombreuses turbulences politiques, il se réfugia a
la Kalaa des Banu Hammad.
. ﺍﺴﺘﻘﺒل ﺒﺤﻔﺎﻭﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﺒﻲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ، ﻋﻨﺩ ﻋﻭﺩﺘﻪ ﺍﻟﻰ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺘﻭﻨﺱ-1378
 1378 – De retour à Tunis où il reçut un accueil très chaleureux de la part
d’Abu Al Abbas.
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 ﻓﻘﺭﺭ ﺍﻟﺫﻫﺎﺏ ﺍﻟﻰ ﻤﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺭﻤﺔ، ﻏﺎﺩﺭ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺘﻭﻨﺱ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻻﻤﺎﻡ ﻋﺭﻓﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﺩﺒﺭ ﻟﻪ ﺍﻟﺩﺴﺎﺌﺱ ﺤﻘﺩﺍ-1382

.ﻷﺩﺍﺀ ﻤﻨﺎﺴﻙ ﺍﻟﺤﺞ
 1382 – Il quitta Tunis à cause de l’Imam Arafa qui ne cesse d’intriguer
contre lui par jalousie, alors il décida de partir en pèlerinage à la
Mecque.

 ﺍﺴﺘﻘﺭ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻭ ﻗﺩﻤﻪ ﺼﺩﻴﻘﺔ ﺘﻨﺒﺠﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ، ﻋﻨﺩ ﻋﻭﺩﺘﻪ ﻤﻥ ﻤﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺭﻤﺔ-1383

ﺒﺭﻗﻭﻕ
 1383 – Au retour de la Mecque, il décida de s’établir au Caire, il fut
introduit auprès du sultan Az Zahir Barquq par son ami Tunbuga Al
Jubani.

 ﻋﻴﻥ ﻗﺎﺽ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﻭ ﻤﺩﺭﺱ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻘﻤﻬﻴﺔ-1384
 1384 – Il fut nommé cadi malékite et comme enseignant à la médersa Al
Qamhiya.
 ﻋﻴﻥ ﻤﺤﺎﻀﺭﺍ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻤﻬﻴﺔ-1385
 1385 – Il fut nommé comme conférencier à la médersa Al Qamhiya.
 ﻋﻴﻥ ﺍﺴﺘﺎﺫﺍ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺸﺭﻴﻔﺒﻤﺩﺭﺴﺔ ﻜﺭﻏﻁﻤﻴﺵ-1386
 1386 – Il fut nommé comme professeur de hadith à la médersa
carghatmish.
 ﺃﺩﻯ ﻤﻨﺎﺴﻙ ﺍﻟﺤﺞ ﻟﻠﻤﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ1387 1387 – Il fit son second pèlerinage à la Mecque.
 ﻋﻴﻥ ﻗﺎﻀﻴﺎ-1390
 1390 – Il fut nommé comme cadi malékite.
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 ﺯﺍﺭ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻭ ﻋﻨﺩ. ﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻓﺭﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﺨﻠﻑ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺒﺭﻗﻭﻕ ﻓﻲ ﺭﺤﺘﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺩﻤﺸﻕ-1400

ﻋﻭﺩﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺃﻗﻴل ﻤﻥ ﻤﻨﺼﺒﻪ ﻭ ﺭﺠﻊ ﻤﺭﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ
 1400 – Le sultan Faradj succéda à Barquq, il accompagna le nouveau
sultan dans son voyage à Damas. Il visita Jérusalem, à son retour au
Caire, il sera révoqué de son poste de cadi malékite. Il reprit ses
enseignements à la médersa.
 ﺘﻭﺭﻁ ﻓﻲ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺩﻤﺸﻕ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺎﻏﻭﻟﻲ ﺘﺎﻤﺭﻟﻥ-1401
 1401 – Il fut mêlé aux tragiques événements de Damas auprès du
mongol Tamerlan.
 ﺩﻓﻥ ﻓﻰ ﻤﻘﺒﺭﺓ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﻴﻥ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.1406  ﻤﺎﺭﺱ19  ﻭﺼﺎ ﻤﻬﻤﺘﻪ ﻗﺎﻀﻴﺎ ﺤﺘﻰ ﻭﻓﺎﺘﻪ-1402
 1402 – Il termina sa carrière comme cadi malékite jusqu’à sa mort le 19
mars 1406. Il est enterré au cimetière des soufis au Caire.

ﺍﻟﺬﻛﺮﻯ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻮﻓﺎﺓ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ
IBN KHALDOUN (1332-1406) BIO-BIBLIOGRAPHIE

22

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ
http://www.univ-alger.dz
http://bu.univ-alger.dz
bu@univ-alger.dz

ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺩﻥ "ﻤﺴﺎﺭ " ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ
ITINERAIRE D’IBN KHALDOUN
1332-1406
ﺘﻭﻨﺱ

1.- Tunis

ﺘﻠﻤﺴﺎﻥ

2.- Tlemcen

ﻓﺎﺱ

3.- Fès

ﻏﺭﻨﺎﻁﺔ

4.- Grenade

ﺒﺠﺎﻴﺔ

5.- Bejaia
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ﺒﺴﻜﺭﺓ

ﺘﻠﻤﺴﺎﻥ

6. - Biskra
7.- Tlemcen

ﺘﻴﺎﺭﺕ

8.- Tiaret

ﺒﺠﺎﻴﺔ

9.- Bejaia

ﺘﻭﻨﺱ

10.- Tunis

ﻤﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺭﻤﺔ
ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ

11.- La Mecque
12.- Le Caire

ﺩﻤﺸﻕ

ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ

13.- Damas
14.- Jérusalem

ﺩﻤﺸﻕ

ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
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15.- Damas
16.- Le Caire
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ﺒﻴﺒﻠﻴﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺎ
ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
 -1ﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ :

 ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ  ،ﻋﺩﺩ ﺨﺎﺹ  ،ﺤﻠﺏ 1933ﻡ. ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻭ ﻫﺭﺒﺭﺕ ﺴﺒﻨﺴﺭ  :ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﻁﻑ. -ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻭ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ .28/1

 -ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ )ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ(  :ﻤﻥ ﻗﻭﺍﺭﺏ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ.

 -ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻭ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭ :ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﻨﺩﻭﺓ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ  17-14ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ،1974ﺹ56-47

 ﺍﺒﻥ ﺸﺭﻴﻔﺔ)ﻤﺤﻤﺩ(-ﺍﺒﻥ ﺘﺎﻭﻴﺕ ﺍﻟﻁﻨﺠﻲ ﻤﺤﻘﻘﺎﻻﺜﺎﺭ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ .ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﻨﺩﻭﺓ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ 17-14،ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ  ،1974ﺹ -163.172

 ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ)ﺍﻟﻔﺎﻀل(-ﺭﺃﻱ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﺴﻁﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻷﺩﺒﻲ ،ﺍﻟﺴﻨﺔ  ،3ﺍﻟﻌﺩﺩ  9ﻤﺎﻱ  1932ﺹ .4-2 -ﺃﺒﻭ ﺭﻴﺔ – ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻭ ﻁﺒﺎﻋﺎﺘﻬﺎ – ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺭﻗﻡ .11

 ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺎﻥ)ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ( ﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﺍﺒﻲ ﻭ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ،ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﻭل ،ﺃﻓﺭﻴل ،ﻤﺎﻱ ،ﻴﻭﻨﻴﻭ¡1978 ،ﺹ .122-97

 ﺃﻭ ﻤﻠﻴل )ﻋﻠﻲ( – ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ -ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﻨﺩﻭﺓ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ  17-14ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ  ،1974ﺹ .346-325 ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻱ)ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺤﻤﺩ( -ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﺩﻤﺸﻕ -ﻤﺠﻠﺩ  ،9ﺹ.426 -ﺃﻋﻤﺎل ﻤﻬﺭﺠﺎﻥ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻟﺴﻨﺔ  ،1962ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ.

 ﺒﺩﻭﻱ)ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ( -ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻭ ﻤﺼﺎﺩﺭﻩ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﻨﺩﻭﺓ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ)157-14 ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺭﺒﺎﻁ(.
 ﺒﺩﻭﻱ)ﻤﺤﻤﺩ( -ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺃﺴﺴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﻨﺩﻭﺓ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ 17-14 ،ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ /1974ﺹ.182-173
 ﺍﻟﺒﺴﺘﺎﻨﻲ )ﻓﺅﺍﺩ( :ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﻜﺸﻭﻑ ،ﻋﺩﺩ .150 ﺭﺯﻴﻕ )ﻗﺴﻁﻨﻁﻴﻨﻲ( :ﺩﺭﺱ ﺠﺩﻴﺩ ،ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ،ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻁﻠﻴﻌﺔ ،ﺭﻗﻡ ،18ﺹ.321 ﺯﻨﻴﺒﺭ )ﻤﺤﻤﺩ( :ﺍﻟﺼﻔﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻨﺴﻕ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﻨﺩﻭﺓ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ  17-14ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ  ،1974ﺹ.324-277 ﺍﻟﺴﺭﺤﺘﻲ )ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ( :ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻋﻨﺎﻥ ،ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ،ﻋﺩﺩ .6325
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 ﺍﻟﺴﻨﻭﺴﻲ )ﺯﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﺒﺩﻴﻥ( :ﺍﻟﺴﻨﺔ 555ﺍﻷﺨﻤﺎﺱ ﻋﻥ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ،ﻓﻴﻔﺭﻱ  ،ﺹ .504-502 ﺍﻟﺴﻭﻴﺱ )ﻤﺤﻤﺩ( -ﺸﺭﺡ ﺼﻔﺤﺔ ﻤﻥ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺔ ،ﺤﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ،ﻋﺩﺩ  ،1973 ¡10ﺹ -87.94
 ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻲ )ﻨﺒﻴل( :ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ،ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﻨﺩﻭﺓ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ 17-14ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ  ،1974ﺹ219 ﺼﺎﻟﺢ )ﻤﺤﻤﺩ( :ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ،ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺎﻟﺼﻐﻴﺭ )ﺍﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ( :ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﻼﻋﺭﺍﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻜﻠﻤﺔ "ﻋﺭﺒﺎﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ،ﺍﻻﺼﺎﻟﺔ ،ﻋﺩﺩ  4ﺃﻭﺕ ¡1971ﺹ .38-32
 ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﻲ )ﻤﺤﻤﺩ( :ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ،ﺍﻟﻨﺩﻭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  ،1955ﺹ 11-1 .ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﻲ )ﻤﺤﻤﺩ( :ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺌﻴﺔ  :ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻭ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ،ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﻨﺩﻭﺓ ﺍﺒﻥﺨﻠﺩﻭﻥ 17-14 ،ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ  ،1976ﺹ386-365
 .ﺍﻟﺘﺭﻜﻲ)ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ( :ﻜﻴﻑ ﻴﻔﺴﺭ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭ ﺭﻜﻭﺩﻫﺎ ﺒﺎﻟﻤﻐﺭﺏ ﻭ ﺍﻻﻨﺩﻟﺱ  ،ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﻨﺩﻭﺓ ﺍﺒﻥﺨﻠﺩﻭﻥ  17-14ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ ،1974ﺹ275-257
 .ﺍﻟﺠﺎﺒﺭﻱ)ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺎﺒﺩ( :ﺍﺒﺴﺘﻴﻤﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭل ﻭ ﺍﻟﻼﻤﻌﻘﻭل ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ،ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﻨﺩﻭﺓ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ  17-14ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ،1974ﺹ .130-370
 ﺠﺒﺭﻱ )ﺸﻔﻴﻑ( :ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻭ ﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺩﻴﺏ ﻋﺩﺩ  ،8ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ  ،26،1951ﺹ .376-370 ﺠﻤﻌﺔ )ﻤﺤﻤﺩ ﻟﻁﻴﻑ( :ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻓﻼﺴﻔﺔ ﺍﻹﺴﻼﻡ ،ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻋﻥ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﻭ ﻨﻘﺩ ﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻋﻥ ﺁﺭﺍﺌﻬﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ،ﺹ.252-225
 ﺠﻭﺭﺠﻲ )ﺯﻴﺩﺍﻥ( :ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ،ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻬﻼل ﺭﻗﻡ  ،393ﻤﺠﻠﺩ .42 ﺤﻤﻴﺸﻲ )ﺍﺒﻥ ﺴﺎﻟﻡ( .ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻭ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺴﺩﻭﺩ ،ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﻨﺩﻭﺓ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ  17-14ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ  ،1976ﺹ .399-837 ﺨﺸﺒﺔ )ﺩﺭﻴﻨﻲ( :ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ،ﻋﺩﺩ .1644 ¡757 ﺫﻭﻴﺏ )ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ( :ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ،ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﻋﺩﺩ  ،3ﺍﻟﺴﻨﺔ  ،1979 ¡4ﺹ .29-24 ﺭﺌﻴﻑ)ﺨﻭﺭﻱ( :ﻨﻅﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻭ ﻫﻴﺠل ،ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ،ﻋﺩﺩ .56 -326
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 ﺭﻭﺯﻨﺘﺎل)ﻑ( :ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﺭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ،ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺴﻌﻴﺩﺓ ﻏﻨﻴﻡ ،ﺴﺠل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺭﻓﻴﻌﺔ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ  ،20ﺍﻟﺴﻨﺔ  ،2ﺃﻏﺴﻁﺱ ،1958ﺹ .75-70
 ﺭﻋﺩ )ﺴﻌﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ( :ﺩﻭﺭ ﺒﺠﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻭ ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻔﻜﺭﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،1974 ،ﻤﺠﻠﺩ .2
 ﻁﺭﺸﻭﻨﺔ )ﻤﺤﻤﻭﺩ( :ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ  ،10ﺍﻟﺴﻨﺔ  ،12ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ  ،1967ﺹ .68-65 ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ )ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ( :ﻟﻭ ﻋﺎﺵ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺼﺭ ،ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻬﻼل ،ﺍﺒﺭﻴل  ،1939ﺹ .132ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ )ﻁﻪ( :ﻋﻥﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺨﻠﺩﻭﻨﻲ ،ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﻨﺩﻭﺓ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ 17-14 ،ﺍﺒﺭﻴل  ،1974ﺹ .68-57
 ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ )ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ( :ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ،ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺒﻐﺩﺍﺩ ،ﻤﺠﻠﺩ  ،4ﻋﺩﺩ .21 ﺍﻟﻌﺭﻭﻱ )ﻋﺒﺩ ﺍﷲ( :ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻭ ﻤﺎﻜﻴﺎﻓﻠﻲ ،ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﻨﺩﻭﺓ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ  17-14ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ  ،1974ﺹ .203-183 ﻋﻨﺎﻥ )ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ( :ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻭ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ،ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﻁﻑ  ،6ﺭﻗﻡ .83 ﻋﻨﺎﻥ )ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ( :ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻭ ﻤﺎﻜﻴﺎﻓﻠﻲ ،ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ،ﻋﺩﺩ .19،23،20 ﻋﻴﺎﺩ )ﻜﺎﻤل( :ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻤﺅﺴﺱ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ،ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ،ﺤﻠﺏ ﺭﻗﻡ .7 ﻓﺎﺨﻭﺭﻱ )ﻋﻤﺭ( :ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ،ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ،ﺤﻠﺏ .6 ﻓﺎﺭﺱ )ﺒﺸﻴﺭ( :ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻭ ﻓﻠﺴﻔﺘﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﻁﻑ ،ﺭﻗﻡ .68 ﻓﺎﺭﺱ )ﺒﺸﻴﺭ( :ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ،ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ،ﺭﻗﻡ ¡7-6 1939ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ )ﻤﺤﻤﺩ( :ﻤﺎﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ،ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﻨﺩﻭﺓ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ  17-14ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ  ،1974ﺹ .374،362 ﻜﺭﺩ ﻋﻠﻲ )ﻤﺤﻤﺩ( :ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻭ ﺘﻴﻤﻴﻭﺭﻟﺘﻙ ،ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻻﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ .23،1948 ﺍﻟﻠﺒﺎﻥ )ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ( :ﻋﺒﻘﺭﻴﺔ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ،ﻤﺠﻠﺔ ﺴﺠل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺭﻓﻴﻌﺔ ،ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ،ﻋﺩﺩ .1962 ¡60 ﻻﻨﻐﺎﺩ )ﺠﺎﻙ( :ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻻﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ،ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﻨﺩﻭﺓ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ  17-14ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ  ،1974ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﺩﺍﺏ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺭﺒﺎﻁ.
 ﺤﻤﺼﺎﻨﻲ )ﺼﺒﺤﻲ( :ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ،ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻻﺩﻴﺏ ،ﻋﺩﺩ .2 ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ )ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ( :ﻤﻨﺯﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘل ﻋﻨﺩ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ،ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ  ،1ﺠﻭﺍﻥ  ،1975ﺹ -1927
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 .21ﻤﺯﻴﺎﻥ )ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ( :ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻭ ﺃﺴﺴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،ﺍﻟﺸﺭﻜﺔﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ.1981،
 ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﻲ )ﺃﻨﻴﺱ( :ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﻋﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻓﻴﻠﺴﻭﻑ ،ﺍﻟﻤﺅﺭﺨﻴﻥ ﻭ ﺭﺍﺌﺩﻫﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ،ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔﺍﻻﻤﺎل ،ﻋﺩﺩ .6
 ﺍﻟﻤﻨﻭﻨﻲ )ﻤﺤﻤﺩ( :ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺒﺎﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ،ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﻨﺩﻭﺓ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ 17-14 ،ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ .1974ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏﻭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺭﺒﺎﻁ.
 ﻤﻬﻨﺩﺱ )ﺸﻜﺭﻱ( :ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ،ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﻁﻑ ،ﺭﻗﻡ 71 .ﻨﺠﺎﺘﻲ )ﺼﺩﻗﻲ( :ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ،ﺃﻭل ﻓﻴﻠﺴﻭﻑ ﻋﺭﺒﻲ ﻴﺤﺎﻭل ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺎﺩﻴﺎ ،ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻁﻠﻴﻌﺔ ،ﺭﻗﻡ .2ﻨﺸﺄﺕ)ﻡ.ﺃ( :ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﺭﺍﺌﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ - ،ﻤﺠﻠﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  ،1944ﻤﺠﻠﺔ .28
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ﻨﺎﻴﺕ ﺒﻠﻘﺎﺴﻡ )ﻤﻭﻟﻭﺩ( :ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ،ﻭ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻭ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺼﺎﻟﺔ ،ﺠﻭﺍﻥ ،ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ  ،1978ﻋﺩﺩ .58
 ﺍﻟﻌﺠﻴﻠﻲ )ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ( :ﻤﻥ ﺴﻴﺭﺓ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ،ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ،ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻻﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ،ﻨﺩﻭﺓ  4-1ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  ،1983ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ،ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻻﻭل ﻤﻥ ﺴﻨﺔ  .1984ﺹ .26-19
 ﺒﺭﻜﺎﺕ )ﺃﻨﻴﺴﺔ( :ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻭ ﻋﺼﺭﻩ .ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻻﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ،ﻓﺭﻨﺩﺓ  4-1ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  .1983ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ،ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻻﻭل ﻤﻥ ﺴﻨﺔ  .1984ﺹ .38-27
 ﺍﻟﺴﻌﺩﺍﻭﻱ )ﻨﻭﺍل( :ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻻﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ،ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻻﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ  ،ﻓﺭﻨﺩﺓ  4-1ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  .1983ﻤﺠﻠﺔﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻻﻭل ﻤﻥ ﺴﻨﺔ  ،1984ﺹ.70-39

 -ﺤﻤﺎﻨﺔ )ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ( :ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ،ﻓﻲ

ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻻﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ،ﻓﺭﻨﺩﺓ  4-1ﺴﺒﺘﻜﺒﺭ  ،1983ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ،ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻻﻭل ﻤﻥ ﺴﻨﺔ  ،1984ﺹ -71
.82
 ﻋﺩﻭﺍﻨﻲ )ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻁﺎﻫﺭ( :ﻓﻲ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ،ﻓﺭﻨﺩﺓ  4-1ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  .1983ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻻﻭل ﻤﻥ ﺴﻨﺔ  ،1984ﺹ .104-95
 ﺤﺎﺠﻴﺎﺕ )ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ( :ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻭ ﻋﻼﻗﺎﺘﻪ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺭﻴﻨﻴﺔ .ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻻﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ،ﻓﺭﻨﺩﺓ 4-1ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ،1983ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻻﻭل ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ،1984ﺹ .116-105
 ﺒﻥ ﻴﻭﺴﻑ )ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺩﺍﻭﺩ( :ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻻﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ،ﻓﺭﻨﺩﺓ 4-1ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ،1983ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ،ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻻﻭل ﻤﻥ ﺴﻨﺔ .1984ﺹ .124-177
 ﺩﻫﻴﻨﺔ )ﻋﻁﺎﺀ ﺍﷲ( :ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ،ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ .1984ﺹ 136-125 ﻫﻴﺭ ﻨﺎﻨﺩﻴﺭ )ﻜﺭﻭﺯ( :ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﺍﻻﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻭ ﺤﺩﻭﺩ ﻭﻀﻌﻴﺘﻪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﻨﺩﻭﺓ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ17-14 ،ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ ،1974ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﺩﺍﺏ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺭﺒﺎﻁ.
 ﻫﻼل )ﺃﻤﻴﻥ( :ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺭﺍﺀ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ. ﻭﺍﻓﻲ )ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ( :ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﺃﻭل ﻤﺅﺴﺱ ﻟﻌﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ،ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﻤﻬﺭﺠﺎﻥ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﺒﺎﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﻴﻨﺎﻴﺭ .1962 ﻭﺍﻓﻲ )ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ( :ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ،ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻭ ﺃﺜﺎﺭﻩ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻋﺒﻘﺭﻴﺘﻪ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ  ،4ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻻﺭﺸﺎﺩﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ،ﺩﺍﺭ ﻤﺼﺭ 17 ،ﺃﻓﺭﻴل .1962
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 ﻭﺠﺩﻱ )ﻤﺤﻤﺩ ﻓﺭﻴﺩ( :ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ،ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﻁﻑ ،ﺴﻨﺔ .1932 ﻭﺨﺒﻲ )ﻤﺤﻤﺩ( :ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﺃﺒﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ،ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻻﺩﻴﺏ ،ﻋﺩﺩ  ،11ﺴﻨﺔ .1948 ﻭﻫﺒﻲ )ﻤﺤﻤﺩ( :ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻭ ﻤﺎ ﺃﺩﺍﻩ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ،ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻻﺩﻴﺏ ،ﻋﺩﺩ  ،8ﺴﻨﺔ  ،1948ﺹ .34 ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ )ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ( :ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﻴﺔ ﺒﺩﻤﺸﻕ ،ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﻭ ﺍﻟﻌﺭﺏ ،ﺩﻤﺸﻕ  ،1929ﺹ .82-38 ﻴﻭﻨﺴﻲ )ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ( :ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ،ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺴﺠل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺭﻓﻴﻌﺔ ،ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ،ﻋﺩﺩ  ،48ﺴﻨﺔ.1961ﺍﻟﻜﺘﺏ :

 ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ )ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ( :ﺸﻔﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﺌل ﻟﺘﻬﺫﻴﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ :ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻜﺎﺜﻭﻟﻴﻜﻴﺔ. ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ )ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ( :ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ. ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ )ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ( :ﺍﻟﻌﺒﺭ ﻭ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺒﺘﺩﺃ ﻭ ﺍﻟﺨﺒﺭ ﻓﻲ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭ ﺍﻟﻌﺠﻡ ﻭﺍﻟﺒﺭﺒﺭ ﻭ ﻤﻥ ﻋﺎﺼﺭﻫﻡ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥﺍﻷﻜﺒﺭ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ،ﻁ .3

 ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻓﺎﻀل  :ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﺃﻭل ﻤﺅﺴﺱ ﻟﻌﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ :ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ،ﺴﻨﺔ .1962

 -ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ )ﻤﺤﻤﺩ(  :ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ،ﺘﻭﻨﺱ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ،ﺝ .2

 ﺒﺩﻭﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ )ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ(  :ﻤﺅﻟﻔﺎﺕ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ،ﺘﻭﻨﺱ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ. ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ )ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ( :ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻭ ﺭﺤﻠﺘﻪ ﺸﺭﻗﺎ ﻭ ﻏﺭﺒﺎ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ: ﺍﻟﺒﺴﺘﺎﻨﻲ ﻓﺅﺍﺩ ﺍﻓﺭﺍﻡ :ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ،ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﺍﻟﺒﺩﻭﻱ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ  :ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﺩﺍﺏ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ. -ﺒﻭﺘﻭل )ﻗﺎﺴﺘﻭﻥ( :ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ،ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ.

 ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ )ﻟﺤﺒﻴﺏ( :ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ،ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺘﻭﻨﺱ :ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺴﻨﺔ .1973 ﺍﻟﺤﺎﺠﺭﻱ )ﻤﺤﻤﺩ ﻁﻪ( :ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭ ﺩﻨﻴﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ.1980 ، -ﺤﺴﻴﻥ )ﻁﻪ( :ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  :ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ.

 -ﺍﻟﺤﺼﺭﻱ :ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﻥ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ :ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻨﻲ.1961 ،

 ﺩﻱ ﺒﻭﺭ)ﺕ.ﺝ( :ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﻼﻡ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ :ﻤﻁﺒﻌﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻑ ﻭ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺭ ،1957 ،ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺃﺒﻭﻭﻴﺭﺓ.ﺍﻟﺭﻭﺍﺸﺒﻲ

 )ﻓﺭﺝ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ(  :ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ،ﺘﻭﻨﺱ  :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ.ﺍﻟﺯﻤﺭﻟﻲ )ﺤﺴﻥ( :ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ،ﺘﻭﻨﺱ :ﻤﻁﺒﻌﺔﺍﻟﺸﻤﺎل.

 ﺍﻟﺯﻤﺭﻟﻲ )ﺤﺴﻥ( :ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺨﻠﺩﻭﻨﻲ ،ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺭ .1972 ﺴﻔﻴﺘﻼﻨﺎ )ﺒﺎﺘﺴﻴﻔﺎ(  :ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ،ﺘﻭﻨﺱ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ .1978 -ﺍﻟﺴﻨﻭﺴﻲ )ﺯﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﺒﺩﻴﻥ( :ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ،ﺘﻭﻨﺱ  :ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺭﺏ

 ﺸﺭﻴﻁ )ﻋﺒﺩ ﺍﷲ( :ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﺨﻼﻗﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ،ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ.1975 ،30
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 -ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ )ﻋﺒﺩﻩ(  :ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭ ﺁﺜﺎﺭ ﺭﺠﺎﻟﻬﺎ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ :ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ

 .1965ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ )ﺍﺒﻥ ﻋﻤﺎﺭ( :ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ :ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ1965 ،. -ﺼﻠﻴﺒﺎ )ﺠﻤﻴل( :ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ،ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺩﻤﺸﻕ :ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﺒﻥ ﺯﻴﺩﻭﻥ.1933 ،

 -ﺼﻠﻴﺒﻴﺎ )ﺠﻤﻴل( :ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﺒﻲ1973 ،

 .ﺍﻟﺠﺎﺒﺭﻱ )ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺎﺒﺩ( :ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ،ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺨﻠﺩﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ  ،ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ.1971 ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ )ﺃﺤﻤﺩ( :ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ،ﺘﻭﻨﺱ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻭﺯﻴﻊ. -ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻭﻟﻰ )ﻤﺤﻤﻭﺩ( :ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻭ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﺘﻭﻨﺱ  :ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ.

 ﻋﻨﺎﻥ )ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ( :ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ،ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻭ ﺘﺭﺍﺜﻪ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ :ﻤﻁﺒﻌﺔ ﻤﺼﺭ.1962 ، -ﻓﺭﻭﺥ )ﻋﻤﺭ( :ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ.1962 ،

 ﺍﻟﻘﻔﺼﻲ )ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﺘﺎﺝ ﺍﻻﺠﺭﻱ( :ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ،ﺘﻭﻨﺱ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ،ﺝ .3،4 -ﻗﻤﻴﺭ )ﺒﻭ ﺤﻨﺎ( :ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ،ﺘﻭﻨﺱ :ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ.

 -ﻜﺭﻭ )ﻤﺤﻤﺩ( :ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ،ﺘﻭﻨﺱ :ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ.

 -ﺍﻟﺤﻭﻓﻲ )ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ( :ﻤﻊ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ :ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻨﻬﻀﺔ ﻤﺼﺭ.

 ﻤﺎﺠﺩ )ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﻤﺴﻠﻡ( :ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ،ﺩﻤﺸﻕ :ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋﻼﻡ.1976 ، ﺍﻟﻤﺭﺍﻕ )ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ( :ﺃﻀﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ،ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭ ﻨﺼﻭﺹ ﻤﺴﺘﺭﺴﻠﺔ ،ﺘﻭﻨﺱ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ. ﻤﻐﺭﺒﻲ )ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻨﻲ( :ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ،ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻭ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ :ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ .1971 -ﻤﻐﺭﺒﻲ )ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻨﻲ( :ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ :ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ.

 ﺍﻟﻤﻼﺡ )ﻤﺤﻤﻭﺩ( :ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ،ﺒﻐﺩﺍﺩ :ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﺴﻌﺩ،.1956 -ﻤﻨﺎﻫل :ﺍﻻﺩﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ  ،21ﻤﺨﺘﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ،ﺒﻐﺩﺍﺩ :ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﺴﻌﺩ1944،

 .ﻨﺸﺎﺭ )ﺴﺎﻤﻲ( :ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻨﺩ ﻤﻔﻜﺭﻱ ﺍﻻﺴﻼﻡ ،ﻭ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ،ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ،ﺩﺍﺭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ.1965 ،

 ﺍﻟﻭﺭﺘﺎﻨﻲ )ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺍﺒﻲ ﺒﻜﺭ( :ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ  ،ﺘﻭﻨﺱ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ،ﺝ.2 ﺍﻟﻭﺭﺩﻱ )ﻋﻠﻲ( :ﻤﻨﻁﻕ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺤﻀﺎﺭﺘﻪ ﻭ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ :ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ .1962 -ﺍﻟﻭﺴﻼﻨﻲ )ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ( :ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ،ﺘﻭﻨﺱ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ،ﺝ.1

 ﻭﺍﻓﻲ )ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ( :ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻤﻨﺸﺊ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ،ﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﻭ ﺍﻟﻐﺭﺏ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  :ﺩﺍﺭﻨﻬﻀﺔ ﻤﺼﺭ.1956،

 ﻭﺍﻓﻲ )ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ( :ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ،ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ.1973 ، -ﻭﺍﻓﻲ )ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ( :ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ،ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ :ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ.1973 ،
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