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Fondations waqf en terre d’islam : réseaux de pouvoir, gestion et finalités

À la mémoire de Mounira Abdelhariz Tarchoun, TELEMMe-MMSH, AMU / LAM UMR 5115 CNRS/Sciences 
Po Bordeaux

Outil de société, le waqf est utilisé par des individus ainsi que par des instances organisationnelles dans 
toutes les communautés confessionnelles en terre d’islam. 
Le waqf se structure en fonction d’un dispositif triangulaire. D’une part, la création d’un waqf et ses 
opérations économiques sont encadrées par la jurisprudence islamique (pour des waqfs chrétiens, 
druzes et juifs, l’encadrement se dessine également par rapport à leurs propres règles religio-sociales) 
et, d’autre part, en accord avec des décrets et des lois étatiques. Enfin, les usages locaux impactent la 
gouvernance des waqfs qui diffèrent d’un endroit à un autre. 
Le waqf fournit un moyen institutionnalisé, reconnu et imbriqué dans les systèmes de droit en terre 
d’islam, pour qu’une femme ou un homme établisse, renforce et pérennise un réseau ainsi que sa gestion 
et ses finalités. Constitué à partir des propriétés privées possédées et cédées par le/la fondateur/rice avec 
le but de subventionner des bénéficiaires qu’il/elle indique dans la charte de création de sa fondation, 
les réseaux de pouvoir qui en résultent s’insèrent, à plusieurs égards, dans les rouages, notamment, 
économiques et socio-politiques de la société. 
La table-ronde proposée ici rend compte de plusieurs aspects de travaux menés dans le GDRI (CNRS) 
WAQF *. Elle met en exergue la diversité d’objectifs qui incitent des individus de créer un waqf, quelque 
soit la communauté confessionnelle en terre d’islam à laquelle il ou elle appartient. 
Cette table-ronde souligne aussi l’agentivité de l’individu qui, par son action d’établir un waqf, met en 
réseau, à long-terme, des éléments provenant de son propre environnement notamment par ses choix 
de bénéficiaires qui touchent des revenus précisés dans la charte de fondation mais aussi par son choix 
du gestionnaire de son waqf. 
Vis-à-vis de ces constats mais aussi à partir d’une base de données interactive établie par Jean-Pierre 
Dedieu et Mohammadreza Neyestani à laquelle participent les membres de notre GDRI pour rassembler 
et croiser des informations provenant de notre documentation, nous présentons quelques résultats 
de nos travaux concernant les waqfs musulmans, chrétiens et juifs des milieux ottoman, hafside et 
safavide : exemples d’Istanbul, Damas, Jérusalem, Mont Liban, Miliana et Médéa (Algérie), Tunis, Sfax, 
Ispahan et d’autres lieux.

* Les partenaires du GDRI WAQF : CNRS/Aix-Marseille U. IREMAM puis TELEMMe ; IISMM-EHESS Paris ; 
IFPO ; INCEIF Kuala Lumpur, Malaisie ; Toyo Bunko, Tokyo, Japon ; U. Birzeit, Palestine ; U. d’Alger et de 
Mascara, puis U. Ibn Khaldoun de Tiaret, Algérie ; U. de Tunis Études Maghrébines, Tunisie ; U. Zayed 
Abou Dhabi-Dubai, Émirats Arabes Unis

Responsable : Randi Deguilhem (CNRS, responsable du GDRI WAQF, TELEMMe MMSH, Aix-Marseille 
Université), présentation de la table-ronde et des thématiques du GDRI WAQF 
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Discutants : Jean-Pierre Dedieu (CNRS / IAO / ENS Lyon) et Randi Deguilhem (CNRS, TELEMMe-
MMSH, Aix-Marseille Université)

Ouddène Boughoufalab(LEHAAN, Université d’Ibn Khaldoun, Tiaret, Algérie)

Penser le genre au regard des fondations waqf en Algérie ottomane : droits et engagements

Murat Cizakca (Institute of Islamic Economics, Marmara University, Istanbul and KTO, Karatay 
University Turquie)

Vanessa De Obaldia (ERC MAMEMS, Mount Athos in Medieval Eastern Mediterranean Society: 
Contextualizing the History of a Monastic Republic (ca. 850-1550) Project, U. Johannes Gutenberg, 
Mainz, Allemagne)

The Latin Catholic “vakıf”: Towards a greater understanding of the preservation of ecclesiastical properties 
in Ottoman Galata

Randi Deguilhem (CNRS, TELEMMe MMSH, Aix-Marseille Université)

Échelles de pouvoir : réseaux d’influences des fondateurs et des fondatrices des waqfs islamiques d’époque 
ottomane, un regard sociétal

Toru Miura (Toyo Bunko Centre de Recherche sur l’Asie, Tokyo, Japon)

Personal networks, waqf and madrasas in Salihiyya, Damascus 

Sabine Mohasseb Saliba (CéSor, EHESS)

Le waqf maronite de l’époque ottomane. Sécurité, pouvoir, cohésion sociale et solidarité communautaire 

(ne pourra pas participer mais on lira quelques lignes concernant ses recherches) 

Mohammadreza Neyestani (Université d’Ispahan, Iran et TELEMMe, Aix-Marseille Université)

Waqfs chiites des femmes à l’époque safavide : pouvoir et droit de propriété à Ispahan

Salem Salah (Aix-Marseille Université)

Questions de pouvoir et gestion des fondations waqf à Tunis de l’époque ottomane à l’indépendance : de la 
gestion locale à celle de l’État central

Musa Sroor (Université Birzeit, Palestine)

Le Waqf comme outil colonial : le cas du Waqf juif à Jérusalem


