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Abdesselam Cheddadi est chercheur à l'Institut Universitaire de Recherche 

Scientifique de Rabat, philosophe de formation et grand spécialiste d'Ibn 

Khaldun. 

 

Il a publié de nombreux articles et ouvrages et il a traduit en Français la 

Muqaddima et de longs extraits des Ibar, surtout ceux qui concernent l'histoire 

du Maghreb. 

 

 

 

Parmi ses nombreux articles et commentaires sur la pensée khaldunienne : 

 « Le système de pouvoir en Islam d'après Ibn Khaldun», Annales Economie, Société Civilisations, 
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 « Ibn Khaldun revisité », Édition Toubkal, Casablanca, 1999 

 « Éducation et culture au Maroc, le difficile passage à la modernité », Édition Le Fennec, 

Casablanca, 2003 

 « Les Arabes et l'appropriation de l'histoire, Émergence et développement de l'historiographie 

musulmane jusqu'au II
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/VIII

e
 siècle », Sindbad Actes Sud, Arles, 2004 

 'Abd al-Rahman Ibn Khaldun, « al-Muqaddima », édition du texte arabe, 5 volumes, Maison des Arts, 

des Sciences et des Lettres, Temara, 2005 

 « Actualité d’Ibn Khaldûn », Maison des arts, des sciences et des lettres, Témara, 2006 

 Ibn Khaldun « Autobiographie », texte arabe et traduction française en vis à vis, Maison des Arts des 

Sciences et des Lettres, Temara, 2006 

 « Ibn Khaldûn, L’homme et le théoricien de la civilisation », Gallimard, Paris, 2006, 523 pages 

 

Les traductions 

 « Ibn Khaldûn, Peuples et nations du monde, Extraits des ‘Ibar », 2 vol. , Sindbad, Paris, 

1986. 

 « Le Livre des Exemples, I, Autobiographie, Muqaddima », Gallimard, La Pléiade, Paris, 
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Pléiade, Paris,2012, 1633 p. 

 

Traductions de l'Américain et de l'Anglais en Français :  

 Marshall G.S. Hogson,  « L'Islam dans l'histoire mondiale », Sindbad Actes Sud, Arles, 1998 

 Andras Hamori, « La littérature arabe médiévale », Sindbad Actes Sud, Arles 2002 

 Dimitri Gutas, « Pensée grecque, culture arabe, le mouvement de traduction gréco-arabe à 
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