La région de Sidi Aïch célèbre le
GEHIMAB

630e anniversaire de la mort du
Jurisconsulte Abderrahmane Awaghlis
(1384 – 2015)
"Béjaïa a devancé Alger et Tlemcen par l'école
de 'Abd al-Rahmane al-Waghlisi, qui a formé
tout un ensemble de 'Ulamâ',..."
Ibn Sa'ad al-Andalusi (15e siècle)

-

Stèle Abderahmane ElWaghlisi à Tinebdar

Espace débats
Concerts exceptionnels
Animation permanente
Expositions
Circuits touristiques
Soirée spirituelle

20 au 23 juillet 2015

TAK Pub

Renseignements:
APC de Tinebdar. Tinebdar, par Sidi Aïch (Wilaya de Béjaïa)
Tel: 034 28 82 47; E-mail : mairedetinebdar@yahoo.fr

Découvrez un circuit inédit à travers les
sites archéologiques et les édifices
historiques des Ath Waghlis

Le Festival à Tinebdar
La région de Sidi Aïch s’apprête à célébrer le 600ème
anniversaire de la mort du célèbre jurisconsulte
Abderrahmane Awaghlis. Tinebdar et le territoire de
l’ancienne région de Sidi Aïch (Ath Waghlis, Ath
Mansour, Ath Yemmel, Ath Amar, Tifra, Ath Jellil,
Ifnaïen, Imessisen, Ouzellaguen) seront au centre d’une
action tendant à revisiter un héritage scientifique,
religieux et culturel incroyablement riche d’humanité.
L’A.P.C. de Tinebdar et ses partenaires ont mis au point
un programme d’exception : Conférence et espace
débats, animation permanente et expositions, concerts
exceptionnels, circuits touristiques (à travers les sites
archéologiques et monuments historiques de la région de
Sidi Aïch),… En particulier, une soirée spirituelle va
rassembler les Khouans (adeptes) des Turuq (confréries)
de la Kabylie (Rahmaniyya, Alawiyya, Amariyya, …).

Ci-dessus, la stèle du jurisconsulte Abderrahmane
Awaghlis à Tinebdar. Ci-dessous, le plan de l’excommune mixte de Sidi Aïch

Bienvenu à Tinebdar !!!

Le Jurisconsulte Abd ar-Rahman al-Waghlisi
Dans la première moitié du XIVe siècle, la ville de
Béjaïa « s’enorgueillit », comme l’a si bien souligné
Robert Brunschvig, d’avoir accueilli un juriste de renom :
`Abd ar-Rahman al-Waghlisi (Sidi Abderahmane El
Ouaghlissi – mort en 786h./1384). Originaire des Ath
Waghlis, ce savant a créé une école de jurisprudence dont
l’influence va persister sur plusieurs siècles. Il a, par ses
remarquables enseignements, formé toute une génération
de disciples, qui deviendront des Uléma célèbres (alMashdaly, al-Huwari, al-Muqri,…).
Le traité al-Waghlisiyya du jurisconsulte al-Waghlisi (m.
1384). A droite son Mausolée à Tala Taguth (Tinebdar)
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Ms. 2022, B.N. Alger

Le Manuscrit Risala d’al-Maghili
(Tlemcen 1425 - Touat 1504)
consacre une place importante
aux Fatawi d’al-Waghlisi.

Le célèbre Rihla du voyageur
L’Hocine al Wartilani (1768)
évoque les Karamat d’al-Waghlisi

La première particularité de ce personnage, auquel le
voyageur L’hocine al-Wartilani (mort en 1779) attribue
des Karamat, est qu’il n’a jamais quitté la Kabylie. La
deuxième particularité est que ses principaux maîtres à
Béjaïa sont d’origine bougiote : Ibn Idris (m. 760h./1360)
et Ahmed b. `Isa al-Bija’i. La troisième particularité est
que malgré ses fonctions de Muphty et de Shaykh alJama`a, il n’a jamais eu de contacts avec l’autorité, au
moment même où justement Ibn Khaldun exerça des
fonctions politiques à Béjaïa. Nous le savons grâce à un
témoignage poignant d’ath-Tha`aliby, qui a été l’élève de
ses élèves. Il affirme ainsi dans son Kitab al-Jam`,
« J’arrivai à Béjaïa en 802h./1400. J’y rencontrai des
savants qui étaient des guides en science, en religion et en
piété. Ils étaient disciples du Cheikh, le docte et pieux
`Abd ar-Rahman al-Waghlisi, ainsi que les disciples du
Cheikh Ahmad Ibn Idris, qui étaient alors fort
nombreux,(…). Ils n’entretenaient aucune relation avec les
princes qu’ils n’approchaient pas. Leurs successeurs et
leurs élèves perpétuèrent leur conduite. Dieu les agrées».

Le célèbre traité « Al-Waghlisiyya »

Le Colloque International « Le jurisconsulte ’Abd ar-Rahman
al-Waghlisi (novembre 2004) » a permit de cerner le milieu
intellectuel de Béjaïa à l’époque d’Ibn Khaldun (ci – contre,
Manuscrit al-Waghlisiyya).
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Le but principal du livre était donc l’enseignement, ce qui
explique ses phrases courtes, sa préoccupation avec les questions
les plus basiques de l’Islam, et sa clarté. Ainsi, la première partie
du commentaire d’al-Barnusi explique les notions de la foi et de
l’Islam dans l’ouvrage d’al-Waghlîsî ; la deuxième évoque ses
enseignements sur les règles (ahkâm) de la prière ; et la troisième
détaille les opinions d’al-Waghlîsî sur la sincérité (ikhlâs), la
conviction (yaqîn), la piété (wara‘) et le renoncement ou l’ascèse
(zuhd). C’est surtout dans cette dernière partie qu’al-Barnûsî
s’efforce de lier al-Waghlîsî aux grands maîtres sûfî de l’époque,
en citant, en appui du texte d’al-Waghlîsî, des auteurs tels qu’Ibn
‘Arabî, al-Shâdhilî (591h. – 656h.), fondateur de la Shâdhiliyya, et
‘Abd al-Qâdir al-Jilanî, fondateur de la Qadiriyya (qui était, à
l’époque, l’ordre sûfî le plus répandu dans le Maghreb).
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L’un des manuels de jurisprudence le plus connu de
l’époque était le fameux Mukhtasar d’Ibn al-Hajib (m. 1248), qui
avait été ramené d’Egypte à Béjaïa par « le plus grand des
Cheikh », Nasir ad-Din al-Zwawi (m. 1341) et delà, diffusé dans
tout le Maghreb (Makhluf, Shajarat). C’est dans ce contexte
qu’est apparu al-Muqaddima al-Fiqhiyya, plus connu sous le nom
d’al-Waghlisiyya. Cet ouvrage d’al-Waghlisi va rester pendant
des siècles le livre de base de l’enseignement pour les débutants.
Il a été commenté par de nombreux savants célèbres (Abdelkrim
az-Zwawi, Ahmed Zerruq al-Barnusi, Abu Abdellah as-Sanusi) et
a été abrégé par Abd-er-Rahman as-Sebbagh à la demande du
célèbre Yahia al-Aydli (mort en 1477), fondateur de l’une des
toutes premières Zawiyya – Instituts de la Kabylie.

Des copies du traité de Fiqh d'al-Waghlisi 'al-Waghlisiyya
ont été localisées à travers le monde

Les Fatawi d’al-Waghlisi
La plupart des Fatawi (consultations juridiques) d’alWaghlisi ont été perdues au cours des siècles. Néanmoins,
certaines d’entre elles sont encore présentes de nos jours
dans des ouvrages de référence à Tlemcen (al-Maghili), au
Maroc (al-Wansharisi) et en Andalousie (al-Ziyati, alGharnati).
Le Mi‘yar d’al-Wansharisi (1420
– 1508) répertorie une trentaine
de Fatawi d’al-Waghlisi

Ahmed b. Idris a été le Maître
d’al-Waghlisi et d'Ibn Khaldun.
Ci-dessus, Timeemmert n’ Wedris
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L’itinéraire d’Ahmed Ben Idris (m. 1360). Avridh n'Wedris passe par
les territoires des Ath Yemal (Abaynou), des Ath Waghlis (El Flaye) et
des Ath Mansur (Imeghdassen), avant de joindre Imoula Oumalou –
Bouzeguène, où sera édifiée la fameuse Zawiyya de Wedris.

Les Fatawi d’al-Waghlisi permettent de comprendre
la position centrale qu’occupait les Muphty au sein de la
société bougiote de l’époque, et d’apprécier comment il
s’efforçait d’appliquer la loi divine même dans les détails les
plus minutieux de la vie quotidienne. En même temps, les
Fatawi fonctionnent comme lien entre la loi islamique et les
coutumes locales (‘urf), qui, selon la jurisprudence, restent
valables dans tous les points oû elles ne contredisent pas la
Sharî‘a (Schacht 1966).
Les Fatawi d’al-Waghlisi peuvent être divisées en
plusieurs parties : premièrement, les Fatawi en relation avec
les pratiques religieuses, telles que la prière, le jeûne, et le
paiement de taxes religieux (zakât, ‘ashûra). Deuxièmement,
les questions qui relèvent de ce que nous appelons
aujourd’hui l’état civil : les règlements concernant le
divorce, les relations entre couples, la sexualité et les devoirs
domestiques. Troisièmement, le domaine de l’économie,
l’héritage, l’achat et la vente, les contrats de travail, etc.
Prises dans leur ensemble, ces Fatawi nous renseignent sur
les problèmes de l’époque.

Au programme
(voir sur le site internet de l’APC de Tinebdar)

Espace débats et Echanges
- Perspectives de développement de la région de

Sidi Aïch (rôle de la diaspora)
- Qui est le jurisconsulte Abderrahmane Awaghlis
- Rôle
de
la communication dans
le
développement local
- Prise en charge des personnes aux besoins
spécifiques

Conférence et espace
débat

Animation permanente et Expositions
- Activités culturelles, sportives et animation
spéciale femmes et enfants durant le festival.
- Exposition permanente de tout genre (artisanat,
littéraire, artistique….) pour donner l’occasion aux
jeunes talents de la région de Sidi Aïch de se faire
connaitre et en même temps de valoriser les
produits du terroir de notre région.
Soirée spirituelle
Lfedya n’Sidi Abderrahmane Awaghlis, avec
la participation des Khouans (adeptes) des
Turuq (confréries) : Rahmaniyya, Alawiyya,
…
Concerts exceptionnels
Avec les artistes et musiciens de la
région de Sidi Aïch
Circuits touristiques

Circuits touristiques
Musée des Ait Waghlis. Circuits touristiques à
travers les sites et monuments de la région de
Sidi Aïch. Il s’achèvera par un pique - nique
géant à l’antenne d’Akfadou (Lac noir).
Découvrez un circuit inédit à travers les sites
archéologiques et les édifices historiques des Ath Waghlis

