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Savants musulmans du Maghreb (XVIIIe-XXIe siècle)

Animé majoritairement par des doctorants, ce panel restitue une partie des résultats d’une enquête 
collective menée dans le cadre du projet : « ILM : L’enseignement de l’islam au Maroc (18e-21e siècles). 
Islamologie et sciences sociales» (2017-2020 ANR 16-027-CE0015) coordonné par Sabrina Mervin, et 
aboutissant à un ouvrage collectif à paraître (dir. S.Mervin et A.Jomier). Témoins et acteurs de leurs 
époques, les savants du Maghreb ont été les producteurs d’une piété, de modèles culturels et sociaux 
structurants pour les populations de la région. Ils ont également su, pour certains d’entre eux, devenir 
des figures politiques de premier plan. Centrées chacunes sur la figure d’un savant musulman – ceux que 
l’on nomme, d’après le terme arabe, les oulémas – les quatres interventions développeront divers aspects 
de cette histoire, replaçant le Maghreb au cœur des évolutions de l’islam depuis la fin du XVIIIe siècle. 
Le public visé peut aussi bien concerner des étudiants et leurs enseignants qu’un public plus généraliste, 
cultivé et curieux à la fois de l’islam et de l’histoire contemporaine du Maghreb. 

Responsable : Ilyass Amharar (Aix-Marseille Université, IREMAM)
Discutante : Sabrina Mervin (Césor)

Programme de l’atelier

Ilyass Amharar (Aix-Marseille Université, IREMAM)

Du ǧihād à la collaboration : la vie mouvementée de ʿAbd al-Ḥayy Kattānī

Cette intervention présentera le parcours insolite qu’a connu ʿAbd al-Ḥayy Kattānī, savant fassi précoce 
devenu en quelques années une autorité incontournable en science du ḥadīṯ dans le monde arabo-
musulman, et tentera d’expliquer, à la lumière des évènements marquants de sa vie, ce basculement 
remarquable l’ayant fait passer de chef de guerre anti-étranger à ami de la France nommé chevalier à la 
Légion d’honneur. 

Charlotte Courreye (Université Lyon 3, IETT)

Abdelhamid Ibn Badis, une politique des sciences islamiques

Ibn Badis (1889-1940) est le fondateur de l’Association des oulémas musulmans algériens. Son action, 
dans le contexte colonial en Algérie, visait à réformer les pratiques de ses contemporains, par la 
pédagogie, en matière d’alphabétisation en arabe comme de transmission du savoir religieux, et par 
l’exemplarité des oulémas qu’il prônait. Modèle respecté de son vivant, il est devenu un mythe politique 
en Algérie indépendante.
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Mounir Hammouchi (Sorbonne Université)

Muḥammad al-Muḫtār al-Sūsī (1900-1963) : ouléma nationaliste, historien et ethnographe du Souss

Qu’est-ce qu’être un ouléma dans le Sud marocain ? Les travaux de l’érudit et ouléma Muhammad al-
Muḫtār al-Sūsī nous aident à répondre à cette question. Originaire du Souss, il contribua grandement à 
écrire l’histoire culturelle et sociale de sa région. Fils d’un célèbre shaykh soufi, il est formé dans la zaouïa 
de son père, la Darqâwiyya. Il s’engage ensuite dans les courants de pensée proches du réformisme 
musulman auprès de différents maîtres « salafis » à Marrakech, Fès et Rabat. Son engagement spirituel 
allant de pair avec son engagement politique, l’érudit milite activement avec les membres du mouvement 
national à partir de 1925 pour l’indépendance de son pays. Auteur d’une œuvre monumentale, originaire 
d’une région périphérique et berbère, face au regard des savants de culture arabe des grands centres 
urbains de production des savoirs comme Fès, Tétouan, Rabat-Salé ou Marrakech, al-Sūsī consacra sa vie 
à tenter de mettre en lumière l’excellence intellectuelle de son monde.

Daoud Riffi (EHESS)

Abd el-Kader, intellectuel de la salafiyya ?

L’objet de cette intervention est de jeter un regard sur l’émir Abd el-Kader, non pas des points de vue 
coloniaux, militaires, ou politiques, mais du point de vue de son rôle dans la vie intellectuelle damascène 
de la seconde moitié du XIXe siècle.


