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La jurisprudence chez les Ibadis 

 Travaux de  Conférence. 

 

L’Ibadisme, à l’instar de toutes les doctrines de la jurisprudence islamique, avait 
largement produit, et le reste encore, dans les domaines de la jurisprudence et 
ses fondements. Elle a également beaucoup apporté dans le domaine de 
l’Ijtihâd en tenant compte des intérêts et des faits, des sciences des preuves et 
leur l’interprétation et des œuvres  complètes de la jurisprudence.  

Durant les trois dernières décennies, les ministères de La Culture et  des Awkaf 
omanais avaient pris soin de cette fortune jurisprudentielle et avaient publié 
des centaines d’œuvres et des dizaines d’études effectuées par des chercheurs 
Omanais, Algériens, Tunisiens et Européens.  Ces publications – en plus des  
textes de jurisprudence – parlaient des époques de la renaissance au cours des 
deux dernières décennies, et de l’histoire de la politique et de la jurisprudence 
d’Oman et des pays Ibadis, traitant d’un côté les influences de la jurisprudence 
sur les affaires publiques , et de  l’autre les influences et les pressions de ces 
dernières sur les productions de la jurisprudence et sur l’Ijtihâd. 

L’ensemble de ces sujets avaient été traités et étudiés au cours de la 
conférence qui avait eu lieu à l’université Julinian Karagova en Pologne sur la 
jurisprudence ibadie. Elle est le quatrième épisode d’une série de conférences 
internationales  sur l’Ibadisme. 

Le Tabii Jaber Bin Zaid est connu pour être le fondateur de la jurisprudence 
ibadie. Heureusement qu’une partie des écrits ibadis du premier siècle avaient 
été conservés et dont faisaient partie les lettres d’Ibn Zaid, ses Fatwa et ses 
réponses. Les juristes ibadies des deuxième et troisième générations avaient 
laissé des traces indépendantes par le biais des biographies (Al Siyar) 
assemblées ultérieurement. A partir du troisième siècle, les opérations du 
classement de la jurisprudence et la transcription de l’héritage oral sont 
devenues plus organisées et plus nombreuses. Cela est dû à la création des 
états et à la nécessité de réfléchir quant au processus à suivre et aux questions 
juridiques et législatives.  
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On avait exposé, lors de cette conférence, des recherches qui traitaient ces 
problématiques ; de même qu’on avait réfléchi quant aux méthodes à suivre 
afin d’étudier les questions retardées de la jurisprudence : Les écrits datant des 
troisième et cinquième siècle constituent-ils une phase intermédiaire ? Quelles 
sont les méthodes et les moyens permettant de réfléchir sur la relation entre la 
jurisprudence ibadie et celle des autres doctrines avec lesquelles elle cohabitait 
à l’est et à l’ouest ? Et quelles sont les spécificités de la jurisprudence ibadie (à 
propos de son intégration dans les environnements où il avait vécu) que ce soit 
au niveau de son comportement et de son interaction avec son environnement 
géographique et maritime, et aussi sur celui de la différence de ses origines à 
cause de ses anciennes relations avec Al Moatazila et l’intérêt apparent de 
l’Ibadisme pour les questions de la croyance. 

J’ai assisté à cette conférence et j’ai beaucoup appris, ainsi que tous ceux qui y 
étaient présents, des recherches approfondies des intervenants et précisément 
celles concernant la naissance et les premières progressions de l’Ibadisme. Je 
vois que les encyclopédies de jurisprudence ultérieures ont besoins  de lectures 
plus approfondies, surtout celles concernant les études traitant une même 
question. Ajoutons à cela la nécessité de relier les différentes recherches de ces 
conférences et leurs centres d’intérêts avec les études lexicologiques 
effectuées au cours des dernières décennies par le ministère des Awkaf portant 
sur les règles et le lexique de jurisprudence et sur le projet d’une encyclopédie 
jurisprudentielle. 

Cette conférence, qui a connu un foisonnement de travaux et de recherches, 
était à la hauteur de la richesse de la jurisprudence. Par conséquence, nous 
devons aller de l’avant dans l’Ijtihâd et dans la renaissance jurisprudentielle 
contemporaine et ancienne, à l’instar de ce que nous avons entrepris lors des 
autres conférences annuelles.  

Tous mes remerciements aux chercheurs, aux examinateurs et observateurs. Je 
demande à Dieu Le Tout Puissant de nous amener à réussir ce qu’il aime et 
approuve. 


