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Séminaire de Recherche

« Lire le waqf : de ses débuts en terre d’islam
au système mondial de nos jours »
Séminaire IISMM, EHESS
dans le cadre du GDRI (CNRS) « Fondations Waqf »
96 boulevard Raspail 75006 Paris, 1er étage, Salle des Etudiants
2e jeudi du mois, 14h - 17h, du 13 novembre 2014 au 11 juin 2015
Responsables du séminaire :
DEGUILHEM Randi, Directrice de recherche HdR, CNRS, TELEMME-MMSH Aix-en-Provence
TALAHITE Fatiha, Chargée de recherche CR1, HdR, CNRS, GTM-Cresppa, Paris
NEYESTANI Mohammadreza, Postdoctorant, TELEMME-MMSH, AMU
Ouvert à toute personne intéressée au fonctionnement socio-éco-politique du monde musulman
ainsi que des communautés chrétiennes et juives en son sein dans la mesure où des individus de
tout le dâr al-islâm utilisaient le waqf, le séminaire continue, dans sa 5e année, l’étude des
fondations waqf-habous comme phénomène de société, une institution qui se développe et évolue
selon les besoins d’une époque à une autre. Cette année, l’accent est mis sur « lire le waqf », à
savoir l’interprétation du fonctionnement et des opérations de cette institution dans des contextes
variés. A partir des documents produits par les sociétés concernées ainsi que par des instances qui
gèrent ces fondations, on étudie le waqf comme composant des systèmes institutionnels tant
mondiaux que locaux et régionaux. La connaissance des langues d’origine des documents n’est
pas nécessaire, ils seront traduits en français.
Nous étudions l’évolution infrastructurelle des waqfs depuis les débuts de l’islam en Arabie
jusqu’à nos jours dans la mesure où le waqf connait un essor mondial, jouant un rôle dans les
systèmes de la finance islamique, notamment en Malaisie ainsi que dans le Golfe arabo-persique.
Plus précisément, notamment depuis l’ouverture aux chercheurs de différents centres d’archives
qui conservent des documents ottomans relatifs au waqf (de l’Algérie aux Balkans en passant par
l’Anatolie, le Proche-Orient et l’Irak), il y a plus de cinq décennies, mais aussi en s’appuyant sur
des documents juridiques et autres qui portent les waqfs dans d’autres parties du monde islamique
de la Malaisie jusqu’en Europe actuelle en passant par l’Iran et l’Asie centrale, des recherches
montrent la centralité de cet outil pour la construction des institutions des sociétés concernées,
puis la gestion de celles-ci.
Alors que les thèmes des années précédentes (ce séminaire a démarré en 2010-11) se concentraient
sur les activités et les réseaux socioéconomiques générés par les waqfs et l’encadrement juridique,
religieux et étatique de ces activités, nous proposons, pour l’année 2014-15, des séances qui
portent sur la lecture des documents mêmes et le rapport aux faits de société.

Autrement dit, le thème, « Lire le waqf : de ses débuts à nos jours », nous donnera l’occasion de
centrer le regard sur les différentes sortes de documents qui fournissent des informations sur le
waqf depuis le début de cette documentation (fin 2e siècle AH / fin 8e siècle AD) jusqu’à nos
jours. Ainsi, nous organiserons des séances autour de la lecture des documents et de leur
interprétation. Parmi les documents qui seront étudiés lors de l’année 2014-15 : des chartes de
fondation des waqfs (waqfiyya, kitâb al-waqf) ; des traités juridiques concernant la gestion des
waqfs (ahkâm al-awqaf) ; des avis des uléma (fatwâs) ; des documents de nature notariale qui
enregistrent des opérations de location, d’hypothèque, d’échange, etc., sur les propriétés
appartenant aux waqfs ; la législation étatique actuelle : tout cela donnant lieu aux études
textuelles et contextuelles des fondations waqf qui formeront le noyau du séminaire.
Mené sous une triple direction avec Randi Deguilhem (historienne) qui étudie la jurisprudence des
waqfs sunnites et leurs opérations dans la société sous un aspect comparatif et en longue durée,
Fatiha Talahite (économiste) qui s’intéresse au waqf en tant qu’institution, tant du point de vue de
l’histoire économique que de l’analyse économique contemporaine et Mohammadreza Neyestani
(islamologue) qui analyse la jurisprudence des waqfs chiites notamment pour l’Iran safavide, le
séminaire 2014-15 adoptera une perspective comparative et interdisciplinaire au regard de la
lecture et l’analyse des documents concernant les waqfs produits par des communautés
musulmanes, sans oublier les documents de waqf provenant des sociétés chrétiennes (Sabine
Saliba) et juives (Hmida Toukabri) du Moyen-Orient, ce qui contribuera à une étude plus
approfondie et nuancée de l’institution du waqf.
N.B. Depuis 2012, ce séminaire s’inscrit dans le cadre des activités du GDRI (Groupement de
Recherche International) « WAQF » du CNRS, dirigé par Randi Deguilhem, l’IISMM étant
partenaire du réseau de ce GDRI.
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