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Le prophète et son héritage
Le colloque de Marrakech fédère deux grands thèmes d’un projet de recherche franco-allemand
(ANR-DFG), La présence du prophète : Muhammad au miroir de sa communauté dans l’islam moderne
et contemporain. Le thème des représentations de la figure prophétique dans la construction des savoirs
islamiques et dans la littérature, les arts et les médias sera débattu au cours du colloque avec celui
consacré à l’héritage du Prophète et à la centralité de la référence prophétique dans le renouveau religieux et les attentes messianiques de la période moderne. À travers ces deux grands thèmes, ce qui
structure les travaux de cette conférence demeure la relation des musulmans au Prophète dans sa double
réalité humaine et supraterrestre, comme présence vivante dans la piété quotidienne et dans la spiritualité
et les pratiques des voies soufies, polarisant tout un faisceau d’attitudes et d’émotions (amour, vénération, recherche de médiation, d’assistance et d’intercession), mais aussi comme vecteur d’une construction identitaire des personnes, des groupes et des États, et une source d’autorité morale et religieuse,
voire une « voie » (minhâj) de renouveau politique et d’espérance eschatologique. Cette relation a suscité historiquement et encore aujourd’hui, débats et controverses selon les différentes appartenances à
l’islam entre sunnisme et chi’isme, entre tenants d’un islam de la lettre ou de l’esprit, et entre soufisme
et réformisme anti-soufi.
Au début de l’ère moderne, aux XVe-XVIe siècles, les historiens de l’islam observent une intensification de la ferveur et de la piété autour de la personne du Prophète dans toutes les régions du monde
musulman : il s’agit bien d’un tournant historique qui intervient dans un contexte précis, celui de la
formation des grands empires musulmans, ottoman, safavide et moghol. Une effervescence messianique
gagne tout le pourtour méditerranéen : sultans et empereurs partent à la conquête de territoires nouveaux,
ou à la reconquête de territoires perdus et aux mains de royaumes chrétiens. Ces conquérants rattachent
leur épopée à celle du Prophète de l’islam et se voient comme les rénovateurs de sa communauté en
s’appropriant son héritage spirituel et temporel. Pour renforcer cette filiation au Prophète, y compris à
des fins de légitimation politique, ils encouragent le culte à sa personne par l’organisation de grandes
festivités commémorant sa naissance. Les pratiques dévotionnelles pour la personne du Prophète sont
fortement encadrées par les confréries soufies dont l’expansion géographique et l’influence dans la société connaissent leur apogée. La doctrine de la réalité cosmique du Prophète, lumière primordiale donnant naissance au monde et intercesseur pour sa communauté et pour toute l’humanité, développée dès
le XIIe-XIIIe siècle, est relayée à l’époque moderne par des recueils de prières et de louanges, récités
lors des festivités populaires en son honneur ou dans l’intimité. Les controverses et débats suscités à
partir du XIVe siècle, notamment dans le milieu d’Ibn Taymiyya et de ses continuateurs, par ces doctrines et par les pratiques et croyances auxquelles elles ont donné lieu, reprennent de plus belle, mais
désormais dans un contexte nouveau, et trouveront au XVIIIe siècle avec le mouvement wahhabite, leur
expression la plus radicale et la plus exacerbée ; celle-ci survivra à son fondateur.
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L’attachement au Prophète s’est reporté sur ses descendants qui ont bénéficié d’un respect particulier et d’une vénération dans plusieurs régions du monde musulman ; l’un et l’autre n’étant que
l’expression de l’amour et de la vénération dus au Prophète et à la sacralité de son être, et étant souvent
perçus comme un devoir religieux et une voie d’accès au salut. M. Garcia Arenal évoque « la prééminence des shurafâ’ venant du fait que leur seule présence est une manifestation tangible du ‘corps mystique’ du Prophète ». Kazuo Morimoto intitulait il y a quelques années l’ouvrage qu’il a édité sur les
sayyids et sharîfs, dans les sociétés musulmanes « the living link to the Prophet » (le lien vivant avec le
Prophète) ; abordant ces figures d’héritiers « charnels » du Prophète, c’est sur cette idée de « lien vivant » que les travaux devront focaliser. Cette vénération des Ahl al-Bayt s’inscrit aussi dans une finalité
sotériologique et eschatologique, en vertu du hadîth : Ahlu baytî amân li ummatî (« les Gens de ma
Maison sont une sécurité pour ma communauté »).

PROGRAMME
Dimanche, 4 Novembre 2018
Allocution de Monsieur le Ministre Ahmed Toufiq, Ministre des Habous et des
Affaires islamiques
17.00-19.00

Accueil par le responsable du Complexe administratif du Ministère des Habous, Monsieur Jaafar Kansoussi
Allocution de Monsieur le Ministre Ahmad Toufiq
Séance plénière, Denis Gril (Université Aix-Marseille)

19.00-20.00

Inauguration de l’exposition « Lumières muhammadiennes. Trésors de la
calligraphie marocaine » en association avec la Bibliothèque Royale, la Bibliothèque Nationale et l’Université Al-Quaraouiyine

20.00

Réception et séance de chants soufis (samâ‘)

Lundi, 5 Novembre 2018
Matin
9.00-9.30

Introduction des responsables scientifiques du projet Anr-Dfg : Rachida Chih
(Cetobac-Ehess, Paris) et Stefan Reichmuth (Ruhr-Universität, Bochum)

Session I : La figure prophétique et sa présence dans la littérature, les arts et les expressions
dévotionnelles I
9.30-10.00

Mohamed Thami El Harrak (Ministère des Habous et des Affaires islamiques, Maroc), La présence du Prophète dans l'art du madîh et du samâ‘ :
caractéristiques et exemples
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10.00-10.30

Abd al-Rahman Malhouni, Présence du Prophète dans le Melhoun marocain

10.30-10.45

Discussion

10.45-11.00

Pause

11.00-11.30

Jaafar Kansoussi (Ministère des Habous et des Affaires islamiques, Maroc), Le rôle de la poésie et de la musique dans la Tijâniyya et son impact
social

11.30-12.00

Nelly Amri (Université La Manouba, Tunis), « Je l’ai mandatée afin qu’elle
vole vers toi sur les ailes de mon ardent désir ». Lettre au Prophète rédigée
par Lisân al-Dîn b. al-Khatîb (m. 776/1375) au nom du Nasride de Grenade.

12.00-12.30

Gottfried Hagen (Michigan University, USA), The Prophet Muhammad at
the Center of Pietas Ottomanica

12.30-13.00

Discussion générale

13.00-14.30

Déjeuner
Après-midi

Session II : Les Shurafāʾ, liens vivants avec le Prophète : dimensions religieuses, socio-culturelles et politiques du chérifisme
14.30-15.00

Jaafar Ben Hajj Soulami (Université de Tétouan, Maroc), La Niqâbat alAshrâf : fonction religieuse et rôle historique

15.00-15.30

Catherine Mayeur-Jaouen (Université Paris IV-Sorbonne), Vérification
des ansâb dans l’Égypte contemporaine : le Syndicat des descendants du Prophète (niqâbat al-ashrâf)

15.30-15.45

Discussion

15.45-16.00

Pause

16.00-16.30

Abdellah Cherif el-Ouazzani (Fondation Moulay Driss, Maroc), La Présence et la représentation du Prophète chez les Ashrâf et les soufis : l’exemple
de la tarîqa Wazzâniyya

16.30-17.00

Christoph Werner (Phillips-University Marburg, Allemagne), The Razavi
Sayyids of Mashhad and Islamic Genealogical Legitimacy in Early Modern
Iran

17.00-17.30

Soraya Khodamoradi (Université de Erfurt, Allemagne), Revisiting Siyāda
in Early Modern Period: A Solution for Sunni-Shiʿa Sectarian Conflict in India

17.30-18.00

Discussion générale

20.00

Dîner
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Mardi, 6 Novembre 2018
Matin
Visite des Sept saints de Marrakech (Ziyâra Sab‘at Rijâl)
Après-midi
Session III : La figure prophétique et sa présence dans la littérature, les arts et les expressions
dévotionnelles II
14.30-15.00

Nozha Bensaadoun (Bibliothèque Nationale, Rabat), Calligraphie et ornementation des ouvrages consacrés au Prophète dans la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc (Dalâ’il al-khayrât, Shifâ’, Dhakhirat al-ghanî wa
l-muhtâj)

15.00-15.30

Khalid Zahri (Bibliothèque Royale, Rabat), Entre écriture et image dans la
Dhakhîrat al-muhtâj

15.30-15.45

Discussion

15.45-16.00

Pause

16.00-16.30

Hiba Abid (Post-doctorante Collège de France, Paris) and Francesco Chiabotti (INALCO, Paris), The World of al-Qandūsī (d. 1861), Part II. New
Remarks on Calligraphy and Prophetology in 19th Century Fes

16.30-17.00

Alexandre Papas (CNRS-Cetobac, Paris), Mi'râciyye: L’ascension du Prophète dans la littérature dévotionnelle turque et tatare (XVe-XXe siècles)

17.00-17.30

Marc Toutant (CNRS-Cetobac, Paris), Le voyage céleste du Prophète
(mi‘rāj) à la cour des princes timourides : du guide sotériologique à l’exemplum mystique

17.30-18.00

Discussion générale

20.00

Dîner

Mercredi, 7 Novembre 2018
Matin
Session IV : L’héritage du Prophète et la centralité de la référence prophétique dans le renouveau religieux I
9.30-10.30

Caterina Bori (Université de Bologne, Italie), Taqī al-Dīn al-Ḥiṣnī (d.
829/1426), against Ibn Taymiyya's Diminishing of the Prophet's Standing
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10.00-10.30

Samuela Pagani (Université de Lecce, Italie), Amour et discorde : la vénération du Prophète dans l’adab de ʿAbd al-Ghanī al-Nābulusī

10.30-10.45

Discussion

10.45-11.00

Pause

11.00-11.30

Lejla Demiri (Université de Tübingen, Allemagne), From Prophetic Universalism to Theological Inclusivism: 'Abd al-Ghanī al-Nābulusī (1641-1731)
on Religious Pluralism

11.30-12.00

Martin Riexinger (Aarhus University, Danemark), Making the Prophet
Transformative Again: The Muḥammad of Muḥammad b. ʿAbd al-Wahhāb’s
sīra in the Light of Stephen Sharot’s Sociology of Religion

12.00-12.30

Stefan Reichmuth (Ruhr-University Bochum, Allemagne), The Prophet in
a Muslim Age of Revolutions (ca. 1775-1850)

12.30-13.00

Discussion générale

13.00-14.30

Déjeuner

Après-midi
Session V : L’héritage du Prophète et la centralité de la référence prophétique dans le renouveau religieux II
14.30-15.00

Nafissa Dehbi (Université Mohamed V, Rabat), Présence de la Réalité
intérieure (khuluq) du Prophète chez les soufis

15.00-15.30

Jean-Jacques Thibon (INALCO, Paris), Le rôle du Prophète dans l’éducation spirituelle d’après l’enseignement du shaykh ‘Abd al-‘Azīz Dabbāġ (mort
à Fès en 1131/1718)

15.30-16.00

Rachida Chih (CNRS-Cetobac, Paris), La voie muhammadienne (tarîqa muhammadiyya) et le renouveau soufi à l’époque moderne

16.00-16.15

Discussion

16.15-16.30
16.30-18.00

Pause
Discussion générale
Soirée libre
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