
Préface

La bibliographie «Louis Massignon », que nous découvrons
aujourd'hui, a été élaborée par la Fondation du Roi Abdul-Aziz Al
Saoud, située à Casablanca, en collaboration avec la Source, le
Centre Jacques Berque, le Centre d'études arabes et en fin la
Bibliothèque Nationale qui, eux, sont situés à Rabat.

Réalisée à l'occasion du colloque «Louis Massignon et le Maroc:
une parole donnée» du 10 et Il février 2006, cette bibliographie
pennet de prendre conscience qu'il est aujourd'hui possible de
trouver, dans ces deux villes, au moins 387 documents différents
concernant Louis Massignon: ses livres, ses articles, diverses
études publiées sur lui et sur son œuvre. Il est probable que des
documents, du même ordre, se trouvent dans d'autres bibliothèques
de ces villes, mais on ne le sait pas encore ...

Il est heureux que cette bibliographie ait pu se réaliser au Maroc.
En effet la première publication de Louis Massignon porte sur: Le
Maroc dans les premières années du xv! siècle, tableau
géographique d'après Léon l'Africain (Alger, Adolphe Jourdan,
1906, 301 p.), un ouvrage clef pour découvrir le Maroc et une
partie de son histoire. Ce premier livre a été suivi par d'autres
travaux, sur d'autres sujets. Mais Massignon a toujours suivi avec
attention la vie culturelle et politique au Maroc et n'a pas hésité à
s'engager, avec d'autres intellectuels français (F. Mauriac, R.
Blachère, Ch. A. Julien etc.), à défendre la cause du nationalisme
marocain dans le cadre de l'association France-Maghreb.

Celies, il n'est pas question pour le Maroc de vouloir s'approprier
ce grand homme. Un des intérêts de cette bibliographie est
justement de montrer l'étendue de son champ d'étude, et aussi le
grand nombre d'auteurs - de nationalités très diverses - qui se sont



intéressés à son œuvre. Elle manifeste ainsi, très clairement, le
rayonnement international de ce savant.

Les travaux de Louis Massignon ont aussi permis de faire mieux
comprendre aux chrétiens la profondeur de la foi musulmane et les
a invités à porter un regard plus respectueux sur les musulmans. Le
rayonnement de Massignon a donc, dans ce domaine, comme dans
d'autres, une dimension universelle. Elle s'articule,
harmonieusement, avec son engagement pour le Maroc qui,
aujourd'hui encore, se souvient de lui!

La Fondation du Roi Abdul-Aziz Al Saoud, qui a une grande
expérience dans le domaine bibliographique, la Bibliothèque
Nationale du Royaume du Maroc et les autres centres, qui ont
apporté leur contribution, ont réalisé un beau travail, qu'ils en
soient remerciés. La Bibliothèque Nationale du Royaume du
Maroc, qui accueille ce colloque, manifeste sa volonté de participer
à la recherche scientifique marocaine. Ce mouvement sera, sans
doute, rejoint par d'autres centres de documentation...

La forte personnalité de Louis Massignon a été l'occasion de ce
premier travail en commun. Il y a tout lieu d'espérer qu'il servira
de modèle pour d'autres réalisations ...
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