
 

 

 

 
 

Séminaire mensuel IISMM - EHESS / CNRS - GDRI « WAQF » 

« De l’individu aux organisations mondiales : pouvoir et 
pérennisation des réseaux par les fondations waqf »  

    

96 boulevard Raspail 75006 Paris, 1er étage, Salle de Réunion (au fond du couloir)  

m° Notre-Dame-des-Champs (ligne 12) ou St Placide (ligne 4) 

Ce séminaire IISMM s’inscrit dans le cadre du Groupement de Recherche International 
GDRI (CNRS) « Waqf » 

 

1er mardi du mois, 14h - 17h, du 6 novembre 2015 au 7 juin 2016 

Séminaire sous la responsabilité de : 

Randi Deguilhem (historienne, CNRS, TELEMME-MMSH, resp GDRI Waqf, Aix-en-Pce)      
Mohammadreza Neyestani (islamologue, GDRI Waqf / TELEMME-MMSH, Aix-en-Pce) 
Fatiha Talahite (économiste, CNRS, CRESSPA-GTM, Paris) 

 

1ère séance  

6 novembre 2015, 14h-17h  

Questionnements de l’année  

Séance introductive : « Waqf, pouvoirs et réseaux : de l’individu à l’échelle mondiale » 

Présentation du thème par les responsables du séminaire  

2e séance 

1 décembre 2015, 14h-17h 

Mohammadreza Neyestani, GDRI WAQF / chercheur associé à TELEMME-MMSH, Aix-
en-Provence 

- « Etude du waqf à l’époque safavide »  

- « Présentation critique de la base de données FileMakerPro du GDRI Fondations Waqf » 

Discutante : Randi Deguilhem 



 

3e séance 

5 janvier 2016, 14h-17h 

Le waqf, une solution pour la gestion des biens communs ? 

Rachida Ennaifer, juriste, Université de Tunis  

« Propriété publique et protection du littoral en Tunisie » 

Discutante : Fatiha Talahite 

4e séance 

2 février 2016, 14h-17h 

Amel Makhlouf , docteur en droit privé, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Institut de 
Recherches Juridiques de la Sorbonne (IRJS) 

Présentation de son ouvrage : « L’émergence d’un droit international de la finance 
islamique : origines, formation et intégration en droit français » 

Discutant : Pierre-Charles Pradier, Maître de conférences à l’Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne et LabEx RéFi 

5e séance 

1 mars 2016, 14h-17h 

Manar Hammad, sémioticien, archéologue et architecte   

« Aux origines communes du Waqf et du Iqtaa : les terres institutionnelles de l’Âge du 
Bronze » 

Discutante : Randi Deguilhem  

6e séance 

5 avril 2016, 14h-17h 

Hassan Ferechtian, islamologue et avocat au Barreau de Paris  

« Étude de l’article de Louis Massignon (Revue des Etudes Islamiques, 1951) traitant 
‘certains waqfs des Lieux Saints de l’Islam’ » 

Discutant.e.s : Mohammadreza Neyestani ; Randi Deguilhem 

 

 



 

7e séance 

3 mai 2016, 14h-17h 

Randi Deguilhem, historienne, directrice de recherche au CNRS, TELEMME-MMSH, Aix-
en-Provence ; responsable du GDRI (Groupement de Recherche International) « WAQF » 
(CNRS) 

« Subjectivité et la création d’une fondation : une fenêtre dans la vie d’un individu et de ses 
réseaux socio-politiques » 

 

8e séance 

7 juin 2016, 14h-17h 

Bilan de six ans de séminaire IISMM-EHESS-GDRI « Fondations WAQF » et son avenir  

Randi Deguilhem, historienne, directrice de recherche au CNRS, TELEMME-MMSH, Aix-
en-Provence ; responsable du GDRI (Groupement de Recherche International) « WAQF » 
(CNRS) 

« D’un waqf à un autre : transformation de l’outil d’un individu à un instrument de 
réseaux à l’échelle mondiale dans les mondes musulmans » 

Bernard Paranque, économiste, professeur de finance et économie sociale, chaire : 
« Finance autrement », Centre de recherche « Economie et Finance Autrement – Pays 
émergents », Kedge Business School, Marseille – LEST – IESMED 

« La finance comme commun en tant qu’idéal-type d’émancipations » 

Discutant.e.s : Mohammadreza Neyestani ; Fatiha Talahite 

 

Contacts des responsables : 

Deguilhem Randi, CNRS, Directrice de Recherche HdR, TELEMME-MMSH Aix-en-Pce 
randi.deguilhem@gmail.com   deguilhem@mmsh.univ-aix.fr   

Neyestani Mohammadreza, Chercheur associé à TELEMME-MMSH Aix-en-Provence ; 
GDRI WAQF, responsable du volet numérique FileMakerPro  mrneyestani@gmail.com 

Talahite Fatiha, CNRS, Chargée de Recherche (CR1) HdR CRESSPA/GTM, 
fatiha.talahite@cnrs.fr   f.talahite@neuf.fr  

 


