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Un waqf-habous se définit par ses réseaux. Le waqf 
est l’instrument par lequel l’individu, femme ou 
homme, mobilise ses réseaux ou en crée des 
nouveaux pour soutenir financièrement des 
bénéficiaires de son choix. Ces bénéficiaires reflètent 
des liens de société entre le constituant du waqf et son 
milieu proche ou éloigné. Par le même biais, la 
création d’un waqf donne la structure pour détacher 
des propriétés du patrimoine du constituant avec 
l’objectif de les faire fructifier afin de générer des 
revenus destinés aux bénéficiaires du waqf mais aussi 
afin de les préserver d’un éventuel émiettement au 

moment du partage de l’héritage du fondateur.  

Ce séminaire mensuel fournit l’espace pour analyser l’étendue et les points d’ancrage de ces 
réseaux en rapport aux individus qui créent des waqfs des plus modestes aux plus puissants. 
D’une optique comparative, les séances s’intéresseront à étudier cet aspect des waqfs des sociétés 
musulmanes sunnites et chiites des différentes régions du globe depuis l’Afrique jusqu’aux 
Balkans en passant par le Moyen-Orient, l’Anatolie, la Russie et l’Asie centrale sans oublier des 
nouveaux waqfs établis par les musulmans en Extrême-Orient, en Europe et aux Amériques. De 
même, le séminaire ne négligera pas l’analyse de ces liens de société organisés sous forme de waqf 
chrétiens, druzes et juifs. Toujours dans l’esprit comparatif, la tranche chronologique du 
séminaire est volontairement large, à savoir dès les premiers siècles en islam à nos jours. 

Le séminaire étudiera ces questions à l’aide d’une lecture de sources de première main venant 
des sociétés concernées : chartes d’établissement d’un waqf (*waqfiyya*, *kitâb al-waqf*), 
documents de nature notariale enregistrés aux tribunaux ou ailleurs (contrats de location, 
d’échange, d’hypothèque et de vente des biens appartenant aux waqfs, documents concernant les 
bénéficiaires et les administrateurs des waqfs) mais aussi des analyses des documents 
diplomatiques européens qui font référence aux usages de waqf 

Séances 

2
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 jeudi du mois, 14h-17h, du 8 décembre 2011 au 14 juin 2012  

Salle de réunion de l’IISMM, 96 bd Raspail, 75006 Paris 

Mention Histoire, EHESS  Histoire et civilisations. Séminaire de recherche M1S1 M1S2 M2S3 M2S4) 
Étudiants, chercheurs et toutes personnes intéressées sont les bienvenus   
Une sélection bibliographique sera proposée pour chaque séance.  

 Jeudi 8 décembre 2011 : Séance introductif : waqfs musulmans et non musulmans  

Randi Deguilhem (CNRS, IREMAM-MMSH, Aix-en-Provence), « L’outil de waqf – expression 
de soi, expression de société dans les espaces musulmans et leurs communautés 
confessionnelles » 
Sabine Saliba (CNRS, LEM, Villejuif), Entre législation musulmane et lois successorales 
traditionnelles : les waqfs des maronites du Mont Liban (XVIIe-XIXe siècles) 

 

http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2011/mention/31/


 Jeudi 12 janvier 2012 : Waqfs et leurs réseaux de nos jours en Turquie et en Europe   

Faruk Bilici (INALCO, Paris), La renaissance du vakf en Turquie : évolution sociale et 
législative 
Randi Deguilhem (CNRS, IREMAM-MMSH), Les waqfs et leurs réseaux en France actuelle 

 Jeudi 9 février 2012 : Hadîths et pratiques des waqfs chiites en Iran 

Denis Hermann (CNRS Paris, UMR 7528, Mondes iranien et indien), Le régime du vaqf en Iran 
à la période qajare (1794-1925). Constitution d’un vaqf par un dignitaire qajar dans la région 
de Tikâb 
Mohammadreza Neyestani (IREMAM-Université de Provence), Vaqfs dans les hadîths chiites 
du XVIe au XVIIIe siècle 

 Jeudi 8 mars 2012 : Waqfs ottomans des églises et des mosquées  

Sophia Laiou (Ionian University, Corfu, Greece), Legal and socio-economic aspects of the 
Orthodox monastic vakfs and lay vakfs in the Ottoman period, 15th-18th centuries 
Randi Deguilhem (CNRS, IREMAM-MMSH), Réseaux socioéconomiques des waqfs des 
mosquées de vendredi dans l’Empire ottoman : exemples d’Anatolie et de l’Algérie  

 Jeudi 12 avril 2012 : Influences sociétales sur les waqfs : de l’Asie centrale au 
Yémen 

Paolo Sartori (Austrian Academy of Sciences, Institute of Iranian Studies, Vienna), «Revocation of 
waqfs in a condition of legal pluralism: Russian Turkestan »  
Anne Regourd (CNRS Paris, UMR 7192, Proche-Orient, Caucase, Iran), « Waqf de biens 
mobiliers : quelques objets dit en « waqf oral » à Sanaa (Yemen) »  

 Jeudi 10 mai 2012 : Des penseurs musulmans modernes et l’objectif social des 
waqfs  

Randi Deguilhem (CNRS, IREMAM-MMSH), Que disent les penseurs musulmans au sujet 
des objectifs sociaux de waqf : de Muhammad ‘Abdu à Mustafa Siba‘i » 

 Jeudi 14 juin 2012 : Élasticité de la structure de waqfs ottomans : fondations des 
voisinages, fondations des corps de métier  

Stefan Knost (German Oriental Institute, Beyrouth), Les waqf al-mahalla à Alep ottoman  
Randi Deguilhem (CNRS, IREMAM-MMSH), Waqfs des corps de métiers dans l’Empire 
ottoman »   

 
 
 
 
Mail : randi.deguilhem(at)gmail.com 
Page personnelle de Randi Deguilhem : http://www.iremam.univ-
provence.fr/spip.php?article55 
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