
Religious spaces, practices and models in North African Ibadism
(from the origins to the colonial era)

Maghribadite Workshop

organized by Cyrille Aillet 
(Université Lyon 2, CIHAM-UMR 5648, IUF)

Lyon, 25th-26th September 2014

This encounter should intertwine textual and material sources, 
and rely on various methodological approaches (law, theology, 
history, archaeology & anthropology). It will mainly focus on the 
areas where Ibadism settled in North Africa (Djerba island, South 
Ifriqiya, Jebel Nafûsa, Wadî Mzâb, Saharan oases), without exclu-
ding any comparison with the East. The deliberate use of a broad 
chronological frame should help us to analyse this Islamic school in 
the longue durée and to include colonial documentation. Actually, 
architectural patterns and holy practices in these areas are characte-
rized both by continuity and constant reinterpretation, and this is a 
reason for their uneasy dating. 

A comparative refl exion on hagiographical literature and the fi gure 
of the holy man in Ibadism should be led. Investigation could also 
provide us an insight into the history of the halqa and the ʻazzâba 
organisation and help us to understand how religious knowledge 
was assimilated and transmitted. 

Some contributions could deal with specifi c forms of religiosity, 
such as the prayer itself or the purifi cation rituals, the practices 
and representations linked with ascetism, the role of « sacrifi ce » 
(shirâ’) and martyrdom, the pious « visits » (ziyârât) that contribute 
to shape the territory and to celebrate the collective memory...

We shall also look at holy places. A depthful study should be devo-
ted to the funeral practices, which peculiarities in Wâdî Mzâb are 
usually attributed to the idiosyncratic features of a Berber or Saha-
ran Islam. Great attention should be paid to the Ibadi mosque and 
its main characteristics, either linked with the rite itself or with the 
various regional contexts : the absence of minbar in North Africa 
(traditionally explained by the vanishing of the imamate), the exis-
tence of funeral mosques, the importance given to the musallà, the 
alleged Ibadi infl uence on Subsaharan mosques...

This encounter is a workshop dedicated to the promotion of criti-
cal refl exion and dialogue, the exploration of new sources and new 
fi elds for the religious history of North Africa. 
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Espaces, pratiques et modèles religieux dans l’ibadisme 
maghrébin, des origines à la période coloniale. 

Journées d’étude « Maghribadite »
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(Université Lyon 2, CIHAM-UMR 5648, IUF)

Lyon, 25-26 septembre 2014

Cette rencontre mêlera registres textuels et matériels, et confrontera 
les ressources méthodologiques du droit, de la théologie, de l’histoire, 
de l’archéologie et de l’anthropologie. Les espaces considérés seront 
ceux où l’ibadisme s’est implanté au Maghreb (Djerba, Djérid, Djebel 
Nafûsa, Mzab, oasis sahariennes), sans exclure quelques comparai-
sons avec l’Orient. Le choix d’un spectre temporel élargi tient à la 
nécessité d’appréhender sur la longue durée, et à la lumière des témoi-
gnages de l’ère coloniale, les formes de religiosité de ce courant de 
l’islam. Il découle aussi d’une logique d’analyse des manifestations 
architecturales et des pratiques du sacré, dont la datation se heurte à 
des phénomènes de continuité et de réinterprétation. 

Une réfl exion comparatiste sur la littérature hagiographique et sur 
la fi gure de l’homme de sainteté dans l’ibadisme pourra être menée. 
Une enquête pourra être entamée sur les formes d’apprentissage et de 
transmission du savoir religieux dans le cadre de la halqa. Enfi n, il 
sera question des sources qui nous renseignent sur la formation et le 
rôle des membres de la ʻazzâba. 

Des interventions pourront concerner des formes spécifi ques de reli-
giosité, comme la prière ou les rites de purifi cation, les pratiques 
et conceptions liées à l’ascétisme, le rôle du « sacrifi ce » (shirâ’) et 
du martyre, la « visite » pieuse (ziyâra) qui contribue à dessiner les 
contours du territoire et à célébrer la mémoire communautaire...

Nous nous pencherons aussi sur les lieux du sacré. Une réfl exion de 
fond pourra être menée sur les rites et les espaces funéraires, dont 
les spécifi cités dans le Mzab ont souvent été attribuées à une forme 
d’islam berbère ou saharien. Une large place sera laissée à la mosquée 
ibadite : caractéristiques typologiques liées à des questions dogma-
tiques ou à l’empreinte des contextes régionaux, absence de minbar 
expliquée par la disparition de l’imamat, rôle des mosquées funéraires, 
importance donnée au musallà, infl uence supposée sur l’architecture 
des mosquées subsahariennes... 

Le format choisi pour cette rencontre est celui d’un atelier de réfl exion 
et de discussion, afi n de favoriser l’exploration de nouvelles sources 
et l’ouverture de nouvelles pistes d’étude pour l’histoire religieuse du 
Maghreb.  

JEUDI 25 SEPTEMBRE 2014

Matin

 8h30 accueil des participants et introduction
   par Cyrille Aillet

Modèles hagiographiques et formes de religiosité

 9h Mohamed Hassen – Université de Tunis 
Les ouvrages de siyar : approche historiographique

 10h Adam Gaiser – Florida State University
Asceticism in context among the early Kharijites and 
Ibadiyya

 11h Valerie Hoffman – University of Illinois
Mystical Thought and Practice in Modern Omani 
Ibadism

 12h Allaoua Amara – Université Émir Abdelkader, Constantine
Eschatologie ibadite : relecture des textes relatifs au 
Pays de Jughrâf (XIe siècle)

Après-midi

Autorité religieuse et organisation sociale 

 15h Béchir Benghazi – Université du 9 avril, Tunis
La halqa de Djerba, XIe-XVIIIe siècle

 16h Mohamed Hadj Saïd – Association Abû Ishâq Atfayyesh, 
Ghardaïa
La situation des fonds manuscrits ibadites : le cas du 
Diwân al-‘Azzâba ou Diwân al-ashyâkh

 17h Baelhadj Nacer – Université d’El Oued
Les ‘Azzâbas et l’organisation sociopolitique du 
Mzab, selon les Ittifaqât de l’époque moderne

VENDREDI 26 SEPTEMBRE 2014

Matin

 9h Mohammed Hocine Benkheira – EPHE, V e section
Le recueil de fetwas du shaykh Bayyudh

 10h Brahim Bahaz – Université de Ghardaïa
Le conseil des ‘Azzâba et l’assemblée des A‘yân à 
Ghardaïa : fonction et origine

 11h Ismail Warscheid – EHESS
Articuler le normatif et le religieux : la littérature 
jurisprudentielle saharienne de l’époque moderne 
(XVIIe - XVIIIe siècles)

Après-midi

Espaces et pratiques du sacré

 14h Cyrille Aillet – Univ. Lyon 2, CIHAM-UMR 5648, IUF
La ziyâra de Sedrata (Ouargla, Algérie), entre 
commémoration communautaire et réinterprétation 
de la géographie vernaculaire du sacré

 15h Augustin Jomier – Université du Maine, Fondation 
Thiers-CNRS
Les ziyârât du Mzab dans l’entre-deux-guerres : 
entre redéfi nition de l’orthodoxie ibadite et 
maîtrise du territoire local

 16h Amal Ghazal – Dalhousie University
Pilgrimage and Ibadis: Connections and 
Subversion in the Colonial Period

 17h Virginie Prevost – Université Libre de Bruxelles
Les mosquées ibadites du Djebel Nafûsa

 18h Conclusion et discussion
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