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Avant-propos

La bataille de Tazizought,  Survenue dans les Montagnes du Moyen 
Atlas en 1932, , reste un événement historique peu connu de la 
population et, en particulier, de la  jeune génération de la région 
de Tadla-Azilal. Certes, certains écrits en parlent, mais de manière 
succincte. La journée d’étude a   voulu  confronter l’Histoire officielle, 
l’Histoire telle qu’elle est relatée par  les officiers militaires français 
et les livres d’Histoire d’un coté, et la mémoire collective de l’autre et 
ce, pour  mieux appréhender les faits. L’Histoire ou l’historiographie 
est-elle fiable ? Elle peut être manipulée  pour différentes raisons 
(politiques, idéologiques, religieuses, ethniques), d’où les 
soupçons qui pèsent sur elle en permanence. D’aucuns définissent 
« l’Histoire comme le récit d’un passé qui n’a jamais été présent, 
il est susceptible d’être connu sous un grand nombre scénarios, et 
la superposition des ces scénarios ne livrerait jamais qu’un autre 
scénario, dont on ne saurait prétendre qu’il se confond avec l’objet »; 
R. Barthes précise que « le discours historique ne suit pas le réel, il 
ne fait que le signifier».  La mémoire, quant à elle,  peut être victime 
d’oubli, de traumatismes ; on parle de mémoire individuelle, de 
mémoire collective, de mémoire naturelle, de mémoire artificielle, 
de mémoire blessée, de mémoire passionnelle, de devoir de la 
mémoire, d’abus de mémoire…, autant de prédicats qui révèlent  
combien il est difficile d’appréhender le concept « mémoire ». Des 
fois des événements, commémorés par certains pour célébrer une 
victoire, sont vécus par d’autres comme une tragédie.  « Les enjeux 
de la mémoire sont trop grands pour être laissés à l’enthousiasme 
et à la colère », écrit  Tsvetan Todorov. Les différents témoignages 
et communications de cette journée nous aiderons à  mieux saisir 
le sens des  deux concepts « Histoire » et «  mémoire » et à mieux 
comprendre ce qui s’est passé lors de cette bataille qui n’a pas encore 
livré tous ses secrets.
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