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Références à la pensée d’Ibn Taymiyya (m. 1328/728) dans le discours 
religieux wahhabite contemporain

Taqī al-Dīn Aḥmad Ibn Taymiyya (1263-1328) est un éminent penseur ḥanbalite qui a eu un impact 
important sur son époque. Sa pensée a inspiré Muḥammad Ibn ʿAbd al-Wahhāb (m. 1792), ainsi que les 
descendants et les disciples de ce dernier. 
Beaucoup de travaux se sont penchés sur la référence à Ibn Taymiyya dans le wahhabisme en se focalisant 
sur certains aspects saillants de la pratique religieuse de ce courant, mais ce sujet est loin d’être épuisé. 
Le présent atelier s’intéresse aux utilisations les plus récentes de l’œuvre taymiyyenne, tant par les 
ulémas officiels du Royaume saoudien que par les savants wahhabites en dissidence. 
À partir des années 1980, une nouvelle vague d’édition de textes fondamentaux d’Ibn Taymiyya a 
notamment mis à disposition du public la plus importante de ses œuvres théologiques. S’en est suivie 
l’expansion du Net qui a permis un accès immédiat à l’ensemble de l’œuvre d’Ibn Taymiyya. La génération 
du numérique qui a bénéficié de la diffusion massive de cette œuvre est celle-là même qui a vu se 
développer l’islam politique et le djihadisme mondialisé. 
Le présent atelier abordera cette thématique sous différents angles.

Responsable : Nadjet Zouggar (Aix Marseille Université, IREMAM)
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Mehdi Berriah (Vrije Universteit Amsterdam)

L’obéissance aux autorités politiques (ṭāʿat al-ḥukkām) dans les textes d’Ibn Taymiyya et dans le discours 
salafo-wahhabite contemporain : continuité et rupture

L’obéissance (ṭāʿat al-ḥukkām) aux autorités politiques est l’un des leitmotivs dans la propagande de la 
salafiyya contemporaine, en particulier celle que l’on qualifie aujourd’hui de madkhalisme. Force est de 
constater que sur ce sujet, très sensible, les acteurs de cette mouvance citent Ibn Taymiyya de manière 
moins fréquente que pour d’autres questions. Dans cette communication, il s’agira, dans un premier 
temps, de faire la lumière sur les raisons de cette « mise à l’écart » d’Ibn Taymiyya. Dans un second 
temps, on tentera de mettre en évidence le hiatus parfois existant entre, d’un côté, la position d’Ibn 
Taymiyya dans ses écrits au sujet de cette épineuse question et de l’autre, celle de savants contemporains 
qui citent Ibn Taymiyya dans leurs discours.

Ahmed Oulddali (Aix Marseille Université, IREMAM)

Les commentaires wahhabites des œuvres d’Ibn Taymiyya 

La littérature wahhabite comporte plusieurs types d’ouvrages parmi lesquels on trouve de nombreux 
commentaires et abrégés de livres d’Ibn Taymiyya. Ces écrits remplissent des fonctions multiples qu’il 
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convient de souligner. Outre le fait qu’ils expliquent ou vulgarisent les œuvres originales pour les rendre 
plus compréhensibles, ils contribuent à la diffusion des textes d’Ibn Taymiyya et à les faire connaître à 
un plus large public. Ces commentaires s’inscrivent aussi dans une démarche intellectuelle consistant à 
réaffirmer le lien qui existe entre la doctrine wahhabite et la pensée taymienne. Il s’agit enfin d’actualiser 
cette pensée en l’adaptant aux préoccupations et aux enjeux propres à notre époque. 

Daoud Riffi (EHESS)

Ibn Taymiyya dans le salafisme révolutionnaire francophone : l’exemple des éditions NAWA

Le salafisme, sous toutes ses formes, est une doctrine majeure au sein de l’espace islamique francophone 
depuis les années 1990. Une des raisons majeures de son succès est la place prépondérante qu’il tient au 
sein de l’édition islamique de langue française. On constate cependant que cette édition a profondément 
évolué dans le temps, reflet des évolutions de la communauté musulmane francophone elle-même.
Un nouvel acteur du livre émerge dans les années 2010 : les éditions Nawa. Cette maison, singulière à 
plus d’un titre, puise et s’approprie une littérature variée allant des auteurs de l’extrême droite française 
du début XXe siècle jusqu’à Sayyid Qutb. Si ce dernier apparaît comme fondateur de l’esprit Nawa, Ibn 
Taymiyya constitue lui aussi une figure séminale pour cette jeune maison d’édition qui pense l’islam 
comme un système total, dont le politique est un élément central.
Quelle place les éditions Nawa réservent-elles à Ibn Taymiyya ? Quel Ibn Taymiyya cette maison propose-
t-elle à ses lecteurs ? Enfin : quel rôle la pensée du juriste damascène est-elle censée jouer dans le 
salafisme révolutionnaire de langue française ?

Nadjet Zouggar (Aix Marseille Université, IREMAM)

Nāṣir bin Ḥamad al-Fahd : théologien wahhabite, théoricien du jihād et grand lecteur d’Ibn Taymiyya (m. 
1328/728).

Notre présentation s’intéressera à Nāṣir bin Ḥamad al-Fahd (1968 -), une figure importante des milieux 
religieux séditieux qui ont marqué l’histoire intellectuelle récente de l’Arabie saoudite. Auteur d’un 
nombre important d’ouvrages de facture religieuse mais aussi de pamphlets à portée politique, Nāṣir 
al-Fahd se distingue par l’intérêt qu’il a porté à la pensée d’Ibn Taymiyya (m. 1328). 
Dans son ouvrage Ḥaqīqat al-ḥaḍāra l-islāmiyya (La réalité de la civilisation musulmane), publié en 2011, 
al-Fahd réfute l’idée communément admise selon laquelle les musulmans ont formé une civilisation 
(ḥaḍāra) grâce à l’apport des grands noms de la philosophie et des sciences arabo-musulmanes. 
S’appuyant principalement sur l’œuvre d’Ibn Taymiyya (m. 1328/) et de ses principaux disciples, Ibn 
Qayyim al-Jawziyya (d. 1349/751) et al-Dhahabī (m. 1348/748), ce petit pamphlet hérésiologique nous 
renseigne beaucoup sur les représentations qu’a son auteur de l’Histoire, de la science et du progrès.
Nous analyserons cet ouvrage qui a été largement diffusé via l’Internet en mettant en lumière les idées 
que Nāṣir al-Fahd emprunte à Ibn Taymiyya. 


