
Commémoration du 900
ème

 anniversaire du séjour (1118 – 2018) :  
 

Le Colloque International aura lieu en deux parties : Béjaia (Algérie) 

les 25 – 26 octobre 2018 et à Mahdiya (Tunisie) courant avril 2019. Au 

programme de la célébration, il y’aura également la production d’une  pièce de 

théâtre par le Théâtre Régional de Béjaia (scénographe : Omar Fetmouche),  le 

Concert du 900
ème

 anniversaire (avec une chanteuse du Sous et  le Conservatoire 

Ahbab Cheikh Sadek El Bedjaoui), ainsi qu’une Siyaha (excursion) à Mellala 

(Mihrab de l’oratoire Ibn Tûmart).  

 

Comité d’organisation : Plusieurs institutions (et organismes) locales et 

nationales, sous la coordination de la Société Savante Gehimab Béjaïa 

(Soraya Adjouadi) et du CNRPAH Alger (Pr Djamil Aïssani).   
  

Conférenciers : Une vingtaine de spécialistes du Maghreb médiéval 

(histoire, archéologie, anthropologie, sciences religieuses,…), parmi 

lesquels : Ibrahim Jadla (Université Manouba – Tunis), Abdellah Fili 

(Université d’El Jadida), Farid Kherbouche (Directeur du CNRPAH Alger), 

Faouzi Mahfoudh (Directeur de l’Institut National d’Archéologie, Tunis), 

Djamil Aïssani (Gehimab Béjaia et CNRPAH Alger), Amara Allaoua 

(Université de Constantine), Mohamed Meouak (Université de Cadix),Maria da 

Graça Ventura (Université de Lisbonne), Massensen Cherbi (Université Paris II 

Panthéon), Ghaouti Bessenouci (Université de Tlemcen),  Mehdi Ghouirgate 

(Université de Bordeaux), Amar Baadj (Université de Toronto), Salah Baïzig 

(Université de Tunis), Mohamed Hassen (Baït al-Hikma - Tunis), Saïd Chibane 

(Univ… Alger),… 

 

 

 

 

 

 

900
ème

 anniversaire du séjour      

à Béjaia du Mahdi Ibn Tûmart 
       

 

 

 

                                    

 
 

 

« Le prince al-`Aziz (qui régna de 1105 à 1125) 

se plaisait à faire venir des savants chez lui pour 

les entendre discuter des questions scientifiques». 

  

                                                            Ibn Khaldoun  

 

 

 

 

Colloque International 
 

Ibn Tûmart et les Almohades  
 

 

 

Béjaïa (Algérie), les 25 – 26 Octobre 2018 

 

 

 

    

Renseignements : 

 
Société Savante Gehimab – Unité de Recherche LaMOS, 

Université de Béjaïa, Targua Ouzamour, 06 000 (Algérie) 

Téléphone : (213) 34 81 37 08,  Tél/Fax : (213) 34 81 37 09 

E-Mail : lamos_bejaia@hotmail.com 

http://  www.gehimab.org C
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La Murshida, texte dogmatique d’Ibn Tûmart, était 

enseigné au Maghreb. Ici, le Sharh d'Ibn Naqash 

(1118 - 2018)  

GEHIMAB 

CNRPAH Alger 

 
HCA 

mailto:lamos_bejaia@hotmail.com
http://www.gehimab.org/


Présentation :  
Il y a de cela 900 ans, la ville de Béjaia a eu le privilège d’accueillir 

celui qui deviendra le Mahdi.  

En effet, c’est de retour d’Orient vers 510h./1117 – 1118, qu’Ibn 
Tûmart (1091 – 1130) s’arrêta à Mahdya (capitale du Royaume Ziride – 
ancienne Tunisie), puis à Béjaia (capitale du Royaume Berbère des 
Hammadites – ancien Maghreb central). Il y déploya son activité réformatrice, 
notamment par sa prédication en langue berbère. Il dispensa son enseignement 
à la Mosquée al- Rayhana qu’il dû bien vite quitter pour se retrancher avec ses 
partisans à l’oratoire de Mellala, situé à quelques kilomètres de la ville. 

 C’est là qu’il rencontra son futur général, `Abdelmoumen Ibn `Ali (qui 

lui succéda) et qu’il mis au point le plan de soulèvement des Almohades qui 

ébranla bien des trônes au Maghreb et en Andalousie. Aussi surprenant que cela 

puisse paraître, c’est à l’époque Almohade que les arts et les sciences se sont 

développés (Ibn Rushd – Avéroès à Marrakech, Léonardo Fibonacci à 

Béjaia,…). Et le passage sous administration Almohade de Béjaia à partir de 

1152 renforce sa position de pôle économique, intellectuel et religieux malgré la 

perte de l’indépendance politique. Ainsi, le traité de paix signé avec Pise en 

1186 cite la ville parmi les ports où les chrétiens peuvent commercer. 

 Ibn Tûmart est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment 'al-Murshida 

(celle qui dirige) qui a été édité par Goldziher (Fontana, Alger). Ce 

Compendium théologique (opuscule religieux) a été probablement rédigé dès 

son retour d'Orient. Il s'agit de sa première réforme dogmatique. 

`Abdelmoumen a contribué à sa diffusion dans les mosquée et les écoles.  

 

 

 

Objectifs :  
 

A travers les thèmes dégagés, il s’agira principalement d’identifier et de 

faire connaître l’action et la contribution d’Ibn Tûmart, de localiser et de 

répertorier les manuscrits disponibles de ses œuvres (dans les bibliothèques 

publiques et privées, en Algérie et à l’étranger). Il s’agira également de rappeler 

les rapports étroits qui ont existé entre Béjaia et Mahdiya à l’époque où le célèbre 

savant mathématicien Abu l’Salt Umayya y sert les princes Zirides :  

 

- Béjaïa et sa région au moment du séjour d’Ibn Tûmart (période hammadite, puis 

à l’époque Almohade). 

-  Ibn Tûmart à Béjaia et à Mellala (actions, contacts,…).             

-  Rencontre du Mahdi Ibn Tûmart avec `Abdelmoumen. 

-  Influence du séjour à Béjaia – Mellala d’Ibn Tûmart dans la mise en place des 

conditions de fondation de l’empire Almohade. 

-  Les écrits d’Ibn Tûmart. 

-  La doctrine almohade et l’Etat almohade. 

-  La langue berbère et l’Etat almohade. 

-  Lieux de culte et de contact en rapport avec Ibn Tûmart (Mosquée al-Rayhana, 

oratoire de Mellala,…) 

 

 

 Oratoire de Mellala (Béjaia) en 1117. Ibn-Tûmart présente à 

`Abdelmouman son plan de fondation de l’Empire Almohade. 
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C’est vers 1160 que les Almohades uni-

fièrent tout le Maghreb et al-Andalous 

 

Ibn Tûmart et le mouvement national. Ici, 

un article de Mohand Chérif  Sahli (1952) 

 


