Proposition de communication :

ﺑﻨﻮ ﻋﻴﺪل ﺑﻠﺪ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻘﻄﺐ ﺳﻴﺪي
ﻳﺤﻲ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻤﺸﻬﻮرة ﻓﻲ
.وﻃﻨﻪ و ﻗﺪ ﺷﺮﺣﺘﻬﺎ و اﻟﺤﻤﺪ ﷲ

Les auteurs désirant proposer un projet de communication doivent
transmettre avant le 01 Mai 2010 un texte (de six pages maximum) faisant état de
résultats de recherches ou de synthèses originales. Les langues de travail du
Colloque sont le berbère, l’arabe et le français.

 رﺣﻠﺔ،اﻟﺤﺴﻴﻦ اﻟﻮرﺛﻴﻼﻧﻲ

Comité d’Organisation :
Différentes institutions de la Wilaya de Béjaia [sous la coordination de
l’Association Gehimab Coordinateur : Saddek Ouali) et des Comités de la
Zawiyya – Institut de Tamokra (Coordinateur : Mohand Salah Ait Aljat)].

Une vingtaine de spécialistes concernés par les thèmes de la Conférence, sous la
coordination de Cheikh Bouamrane (Haut Conseil Islamique), Djamil Aïssani
(Gehimab), Tahar Ait Aljat (Tamokra), Jonathan Katz (Oregon), Dahbia Abrous
(Béjaia), Judith Scheele (Oxford), Amara Allaoua (Constantine), Said Chibane
(Alger), Xavier Ballestin (Barcelone), Zinedine Kacimi (Illula), Amar Talbi
(Alger), Abdelkader Boubaya (Oran), Salah Baïzig (Tunis), Slimane Hachi
(C.N.R.P.A.H. Alger), Cherif Jahor (Alger), Kamel Chachoua (Aix-en-Provence),
Anna Maria Di Tolla (Napoli), Mahfoudh Smati (Alger), Tilman Hannemann
(Brême), Hafidha Belmihoub (Alger), Salem Chaker (Inalco), Arezki Ferrad (Tizi
Ouzou), Ezzaim Laabid (Marrakech), Tahar Bounani (Msila), Tassadit Yacine
(E.H.E.S.S.),…

La célèbre Zawiyya – Institut de Tamokra,
fondée au 15e siècle par Yahia al-Aydli

Sharh Wadhifat Yahia al-Aydli de Hocine al-Wartilani (1752). Copie datée de 1884.

Comité de programme
Au 16e siècle à Béjaia, la province
prend le relais de la ville. La région de
Tamokra accueille l'une des toutes
premières institutions scientifiques.
Ici Hammam Sidi Yahia à Tamokra

Colloque
Le Savant-Soufi Yahia al-Aydli
(m. 881h./1477):
Son oeuvre, son école et son influence
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Université de Béjaïa, Targa Ouzemour, 06 000 (Algérie)
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Mukhtassar (abrégé) d’Abd er-rahman as-Sebagh. Or ces ouvrages, qui obéissent à
des objectifs pédagogiques précis, avaient été « commandés » par Yahia al-Aydli au
moment même ou il était en train de consolider les fondements de son Institut.
La Wadhifa de Yahia al-Aydli, qui a été enseignée à Sidi Soufi (Béjaia)
jusqu’aux années 1930, est encore de nos jours un texte de référence à la Zawiyya –
Institut de Tamokra.
Objectifs :

Wadhifat Sidi Yahia
al Aydli

Muhammad at- Touati (mort en 1495) était un
contemporain de Yahia al-Aydli. Ci-dessus le
Mausolée de Sidi Touati Béjaia en 1900.

"و ﻣﺮرﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﺮ اﻟﻮﻟﻲ اﻟﺼﺎﻟﺢ و اﻟﻘﻄﺐ اﻟﻮاﺿﺢ رﺣﻤﺔ وﻃﻨﻨﺎ و ﻏﻴﺚ ﺑﻠﺪﻧﺎ ﺳﻴﺪي ﻳﺤﻴﻰ
اﻟﻌﻴﺪﻟﻲ ﻧﻔﻌﻨﺎ اﷲ ﺑﻪ ءاﻣﻴﻦ و ﻗﺪ ﺷﻬﺪ ﺑﻘﻄﺒﺎﻧﻴﺘﻪ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻮﻟﻲ اﻟﺼﺎﻟﺢ ذو اﻟﺘﺼﺎﻧﻴﻒ اﻟﻤﻔﻴﺪة ﺳﻴﺪي ﻋﺒﺪ
اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺼﺒﺎغ ﺷﺎرح اﻟﻮﻏﻠﻴﺴﻴﺔ و ﺷﻬﺪ ﻟﻪ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ اﻟﻈﺎهﺮ و اﻟﺒﺎﻃﻦ و أن ﻟﻪ آﺮاﻣﺎت ﻋﻈﻴﻤﺔ و
ﺷﻬﺪ ﻟﻪ ﺑﺬﻟﻚ أﻳﻀﺎ ﺑﺤﺮ اﻟﻮﻻﻳﺔ و اﻟﻌﻠﻢ ﺳﻴﺪي ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺜﻌﺎﻟﺒﻲ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ و ﻣﺜﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻢ و
اﻟﻮﻻﻳﺔ ﺳﻴﺪي اﻟﺘﻮاﺗﻲ اﻟﺒﺠﺎﺋﻲ و آﺎن ﺣﻜﻤﻪ و ﻓﺘﻮاﻩ ﻻ ﻳﺮدان ﻣﻦ ﺑﺠﺎﻳﺔ إﻟﻰ ﺗﻮزر و ﻣﺜﻠﻪ ﻃﻮد اﻟﻌﻠﻢ
."و ﺷﻤﺲ اﻟﺤﻖ و اﻟﻌﺮﻓﺎن اﻟﺴﻴﺪ اﻟﺸﻴﺦ زروق و آﻔﻰ ﺑﻬﻢ ﻋﻠﻤﺎ و دﻳﺎﻧﺔ و ﻧﺼﺤﺎ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
L’Hocine al-Wartilani, Rihla
Présentation:
Au début du 15e siècle, la ville de Béjaia a eu le privilège d’accueillir le
célèbre savant Yahia al-Aydli (mort en 881h./1477). Il y avait été l’élève d’un des
« plus grands Faqih d’al-Malikiyya en son temps », Ahmed b. Ibrahim al-Bija’i
(mort en 840h./1437). Il y évolua dans un milieu scientifique exceptionnel : Abd
er-Rahman Ath Tha`aliby, Sidi Touati, …
Présentant l’invasion espagnole, Yahia al-Aydli « prépara » assez tôt le « repli »
des Ulémas bougiotes vers la province. Auteur de la fameuse Wadhifa commentée
par l’Hocine al-Wartilani (1713 – 1779) et par al-Kharroubi, il va créer à Tamokra
l’une des toutes premières Zawiyya – Institut de la Kabylie.
On peut avoir une idée précise du niveau atteint dans cette institution en se
basant sur le traité al-Muqaddima fi al-Fiqh, plus connu sous le nom d’alWaghlissiya. Cet ouvrage du célèbre jurisconsulte al-Waghlisi (mort en 1384) va
devenir pendant des siècles l’ouvrage de référence des étudiants débutants. Or c’est
à Tamokra qu’il a fait l’objet de débats les plus intenses. En effet, les Sharh
(commentaires) les plus connus de ce traité sont celui d’Ahmed Zerruq al-Barnusi
(1443 – 1493) et celui d’Abdelkrim az-Zwawi. Ce dernier a fait l’objet d’un

Le Colloque aura lieu à Béjaia (19 Mai) et à Tamokra (20 Mai). A travers les
thèmes dégagés, il s’agira principalement d’identifier et de faire connaître l’action
et la contribution de Yahia al-Aydli, de localiser et de répertorier les manuscrits
disponibles de ses œuvres (dans les bibliothèques publiques et privées), puis de
favoriser leurs éditions.
Thèmes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le milieu social, politique et économique à Béjaïa et à Tamokra à l’époque
de Yahia al-Aydli
La vie et l’œuvre de Yahia al-Aydli
Les Maîtres et les élèves de Yahia al-Aydli
Le rôle éducatif et pédagogique de Yahia al-Aydli
Les rapports de Yahia al-Aydli avec Sidi Touati, Abd er-Rahman ath
Tha`aliby, Ahmed Zerruq al-Barnusi
L’ouvrage: al-Wadhifa de Yahia al-Aydli
Yahia al-Aydli dans la Rihla de l'Hocine al-Wartilani
La Zawiyya – Institut de Tamokra (passé et présent)
Influence de la Zawiyya-Institut de Tamokra au niveau des Bibans et en
particulier au niveau de la Qal`a n'Ath Abbas.
Rôle d’al-Waglisiyya dans le développement de la Zawiyya-Institut de
Tamokra

Sharh al-Waglissiya de Ahmed
Zerrouq
al-Barnusi
et
Mukhtassar de Abd er-Rahman
as-Sebagh. Ces traités ont été
rédigés à Tamokra à la
demande de Yahia al-Aydli

