12 Heures 30 mn : Déjeuner

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

© Afniq n’Ccix Lmuhub

14 Heures 00 mn : Film documentaire sur les lieux en rapport avec Yahia al-Aydli. (Production
de l’Association Assirem Tamokra) et Visite du Hammam Yahia al-Aydli

"و ﻣﺮرﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﺮ اﻟﻮﻟﻲ اﻟﺼﺎﻟﺢ و اﻟﻘﻄﺐ اﻟﻮاﺿﺢ رﺣﻤﺔ وﻃﻨﻨﺎ و ﻏﻴﺚ ﺏﻠﺪﻧﺎ ﺳﻴﺪي یﺤﻴﻰ
اﻟﻌﻴﺪﻟﻲ ﻧﻔﻌﻨﺎ اﷲ ﺏﻪ ءاﻣﻴﻦ و ﻗﺪ ﺷﻬﺪ ﺏﻘﻄﺒﺎﻧﻴﺘﻪ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻮﻟﻲ اﻟﺼﺎﻟﺢ ذو اﻟﺘﺼﺎﻧﻴﻒ اﻟﻤﻔﻴﺪة ﺳﻴﺪي
ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺼﺒﺎغ ﺷﺎرح اﻟﻮﻏﻠﻴﺴﻴﺔ و ﺷﻬﺪ ﻟﻪ أیﻀﺎ ﺏﺎﻟﻌﻠﻢ اﻟﻈﺎهﺮ و اﻟﺒﺎﻃﻦ و أن ﻟﻪ آﺮاﻣﺎت
ﻋﻈﻴﻤﺔ و ﺷﻬﺪ ﻟﻪ ﺏﺬﻟﻚ أیﻀﺎ ﺏﺤﺮ اﻟﻮﻻیﺔ و اﻟﻌﻠﻢ ﺳﻴﺪي ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺜﻌﺎﻟﺒﻲ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ و
ﻣﺜﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻢ و اﻟﻮﻻیﺔ ﺳﻴﺪي اﻟﺘﻮاﺕﻲ اﻟﺒﺠﺎﺋﻲ و آﺎن ﺣﻜﻤﻪ و ﻓﺘﻮاﻩ ﻻ یﺮدان ﻣﻦ ﺏﺠﺎیﺔ إﻟﻰ ﺕﻮزر
و ﻣﺜﻠﻪ ﻃﻮد اﻟﻌﻠﻢ و ﺷﻤﺲ اﻟﺤﻖ و اﻟﻌﺮﻓﺎن اﻟﺴﻴﺪ اﻟﺸﻴﺦ زروق و آﻔﻰ ﺏﻬﻢ ﻋﻠﻤﺎ و دیﺎﻧﺔ و ﻧﺼﺤﺎ
."ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ

 رﺡﻠﺔ،اﻝﺤﺴﻴﻦ اﻝﻮرﺛﻴﻼﻧﻲ

Wadhifat Sidi Yahia
al Aydli

Colloque

L’Hocine al-Wartilani, Rihla

Le Savant-Soufi Yahia al-Aydli
(m. 881h./1477):

Comité d’Honneur

Son oeuvre, son école et son influence

Ministère de la Culture, Ministère des Affaires Religieuses et des Awqaf,
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Haut
Conseil Islamique, Haut Commissariat à l’Amazighité, Wilaya de Béjaia,
A.P.W. de Béjaia, APC de Béjaïa, APC de Tamokra.

ﻣـﻠـﺘـــﻘـــﻰ

Comité d’Organisation :

Comité de programme
Une vingtaine de spécialistes concernés par les thèmes de la Conférence, sous la
coordination de Tahar Ait Aljat (Tamokra), Cheikh Bouamrane (Haut Conseil
Islamique), Djamil Aïssani (Gehimab), 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), Anna Maria Di Tolla (Napoli),
Mahfoudh Smati (Alger), Tilman Hannemann (Brême), Hafidha Belmihoub
(Alger), Salem Chaker (Inalco, Aix-en-Provence), Arezki Ferrad (Tizi Ouzou),
Ezzaim Laabid (Marrakech), Tahar Bounabi (Msila), Mohand Akli Ait Souki
(Setif), Tassadit Yacine (E.H.E.S.S. Paris.),…

La Zaouia historique de
Yahia al-Aydli date de la
moitié du 15e siècle
Copyright © Association GEHIMAB Béjaïa, Mai 2010

Différentes institutions de la Wilaya de Béjaia [sous la coordination de
l’Association Gehimab (Djamil Aïssani) et des Comités de la Zawiyya –
Institut de Tamokra (Mohand Salah Ait Aljat)].

اﻝﻌﺎﻝﻢ ﻳﺤﻴﻰ اﻝﻌﻴﺪﻝﻲ
(  م1477 /  ه881 .)ت
 ﻣﺪرﺳﺘــﻪ و ﺕﺄﺙﻴــﺮﻩ،أﻋﻤﺎﻟــﻪ

Programme
Béjaia/Tamokra, 19 – 20 Mai 2010

Renseignements :Association Gehimab – Laboratoire de Recherche Lamos,
Université de Béjaïa, Targua Ouzamour, 06 000 (Algérie)
Téléphone : (213) 34 21 08 00, Tél/Fax : (213) 34 21 51 88
E-Mail : lamos_bejaia@hotmail.com
http://www.gehimab.org

11 Heures 45 mn : Mohand Idir MECHNAN, Université Alger

Présentation:

ﻗﺮاءة ﻓﻲ وﻇﻴﻔﺔ اﻝﺸﻴﺦ ﻳﺤﻲ اﻝﻌﻴﺪﻝﻲ
e

Au début du 15 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,
…
Pressentant 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 al-Trabelsi, 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’al-Waghlissiya. 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 Sharh a fait
l’objet d’un 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 récitée à Sidi Soufi (Béjaia) jusqu’aux
années 1930, est encore de nos jours un texte de référence à la Zawiyya –Institut de Tamokra.

12 Heures 00 mn : Hamza EL-AIDIA, Université d’Oran.

أﺛﺮ اﻝﻮﻇﻴﻔﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺮوﺡﻴﺔ

12 Heures 15 mn : Débats.
12 Heures 50 mn : Déjeuner
14 Heures 00 mn : Anna Maria DI TOLLA, Université de Naples
Les femmes au sein du mouvement intellectuel à Béjaïa à l’époque de Yahia al-Aydli
14Heures 15 mn : Judith SCHEELE (Université Oxford) et Djamil AÏSSANI (GEHIMAB).
Les sources écrites et orales autour de Yahia al-Idli.
14 Heures 30 mn : Tassadit YACINE, EHESS Paris.
La production littéraire autour des miracles légendes de Yahia al-Aydli.
15 Heures 45 mn : Hafida BELMIHOUB, Université d’Alger

دور اﻝﻮﻏﻠﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺕﻄﻮﻳﺮ ﻣﻌﻬﺪ ﺕﻤﻮﻗﺮا
15 Heures 00 mn : Talia SAADOU, Université de Tiaret

(م1493-1442/ﻩ899-846)  ﻧﻤﻮذﺟﺎ:  اﺡﻤﺪ زروق، ﺕﻼﻣﺬة اﻝﺸﻴﺦ ﻳﺤﻲ اﻝﻌﻴﺪﻝﻲ

15 Heures 15 mn : Sadek OUALI, Association des Ulémas

 ﻓﻜﺮﻩ اﻝﺼﻮﻓﻲ و ﻣﻨﻬﺠﻪ ﻓﻲ اﻝﻨﻘﺪ و اﻹﺹﻼح: أﺡﻤﺪ زروق

Programme

15 Heures 30 mn : Pause Café

Mercredi 19 Mai 2010

16 Heures 00 mn: Mohand Seghir BEN LAÂLAM, Alger

08 Heures 30 mn : Accueil des participants
09 Heures : Cérémonie d’ouverture

16 Heures 15 mn : Ali TAAOUINAT, Université Alger.

 ﻳﺤﻲ اﻝﻌﻴﺪﻝﻲ و زاوﻳﺔ ﺕﺎﻣﻮﻗﺮا،أﺑﻮ زآﺮﻳﺎ
ﻃﺮاﺋﻖ اﻝﺘﺪرﻳﺲ اﻝﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻝﺸﻴﺦ ﻳﺤﻲ اﻝﻌﻴﺪﻝﻲ

16 Heures 30 mn : Débats.
09 Heures 30 mn: Salah BAIZIG, Université de Tunis.

(1477/881 .ﺑﺠﺎﻳﺔ و ﺟﻬﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﻳﺤﻴﻰ اﻝﻌﻴﺪﻝﻲ ) ﺕـ

17 Heures 10 mn : Visite de l’Institut Sidi Touati, Béjaïa.

09 Heures 45 mn : Mohand Cherif GAHER, Haut Conseil Islamique.

ﻣﺎ آﺘﺐ و ﻗﻴﻠﻰ ﺡﻮل ﺷﻴﺦ ﻳﺤﻲ اﻝﻌﻴﺪﻝﻲ

10 Heures 00 mn : Djelloul BELHADJ, Dir. Af. Rel., Ain Timouchent
. ﻳﺤﻲ اﻝﻌﻴﺪﻝﻲ- اﻷدوار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﻌﺎﻝﻢ اﻝﺼﻮﻓﻲ ﻓﻲ اﻝﻘﺮن اﻝﺘﺎﺱﻊ
10 Heures 15 mn : Pause Café

Jeudi 20 Mai 2010 ( Tamokra)
10 Heures 10 mn: Zinedine KACIMI, Institut des Qira’at, Alger.

ﺕﻘﻴﻴﺪات ﺡﻮل اﻝﺸﻴﺦ ﺱﻴﺪي ﻳﺤﻲ اﻝﻌﻴﺪﻝﻲ و ﻣﺠﺘﻤﻌﻪ
10Heures 15 mn : Zoubida IGROUFA, Université de Béjaïa

(زاوﻳﺔ ﺕﻤﻘﺮة ﻗﺮاءة ﺕﺎرﻳﺨﻴﺔ )اﻝﻤﺎﺿﻲ واﻝﺤﺎﺿﺮ واﻝﺘﺄﺛﻴﺮ

10 Heures 45 mn : Salah AIT ALJAT, Zawiya de Tamokra.

ﻗﺮاءة ﻓﻲ ﻣﻘﺎل ﺑﻌﻨﻮان "هﺬا اﻝﺸﻴﺦ اﻝﻤﺠﻬﻮل اﻝﺸﻴﺦ أﺑﻮ زآﺮﻳﺎء ﻳﺤﻲ اﻝﻌﻴﺪﻝﻲ" ﻝﻠﻤﺮﺡﻮم اﻷﺱﺘﺎذ ﻋﻠﻲ أﻣﻘﺮان اﻝﺴﺤﻨﻮﻧﻲ
11 Heures 00 mn : Abdelkader BOUBAYA, Université d’Oran.

.اﻟﺸﻴﺦ ﻳﺤﻲ اﻟﻌﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺮﺣﻠﺔ اﻟﻮرﺛﻴﻼﻧﻲ

10 Heures 30 mn : Mohamed FELLAH, Université d’Oran.

"  " ﻗﺮاءة ﻓﻲ ﻣﺨﻄﻮط اﻝﻮﻏﻠﻴﺴﻴﺔ- أدوات اﻝﺘﻮاﺹﻞ اﻝﺤﻀﺎري ﺑﻴﻦ ﻋﻠﻤﺎء زاوﻳﺔ ﺕﻤﻮﻗﺮا – ﺑﺠﺎﻳﺔ

10 Heures 45 mn : Lakhdar BOUTABA, Université de Sétif.

.ﺕﺄﺛﻴﺮ زاوﻳﺔ ﺕﺎﻣﻮﻗﺮة ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎم إﻣﺎرة ﻗﻠﻌﺔ ﺑﻨﻲ ﻋﺒﺎس

11 Heures 15 mn : Sadek BALA, Université de Béjaïa
Sidi Yahia al-Idli ou le pôle incontournable

11 Heures 10 mn : Débats.

11 Heures 30 mn : Mohand Akli AIT SOUKI, Université de Sétif

11 Heures 30 mn : Visite de l’ensemble Mausolée – Zawiya Historique, Yahia al-Aydli Loudha Ougualmime

.ﺕﻘﺪﻳﻢ ﻣﻨﺎﻗﺐ اﻝﺸﻴﺦ ﺱﻴﺪي ﻳﺤﻴﻰ اﻝﻌﺪﻝﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺨﻄﻮط اﻝﺸﻴﺦ ﺳﻴﺪي اﻝﺤﺴﻴﻦ اﻝﻮرﺛﻴﻼﻧﻲ

