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Le pèlerinage en islam (ḥaǧǧ,
ziyāra, mawsim/mawlid), un phénomène polymorphe : Géographie 

sacrée, 
pratiques religieuses et enjeux politiques aux époques modernes et 

contemporaines

(2020-2021)



• 1. Séance introductive : approches et méthode

• 2. Le pèlerinage à La Mecque, un « fait social total » ; le grand voyage (al-riḥla al-
kubrā)

• 3. Le pèlerinage à La Mecque : contrôle et mise en tourisme

• 4. Figures de la sainteté et construction d’une géographie sacrée 

• 5. Le culte porté au prophète Muḥammad : la ziyāra de Médine 

• 6. Le culte porté au prophète Muḥammad : le mawlid

• 7. Les expressions du culte des saints dans la tradition populaire : démarche 
individuelle et collective) :  Sayyid al-Badawī à Tanta (Égypte) ; les moussems
marocains : folklorisation et mise en tourisme

• 8. Le culte des Ahl al-bayt et des imams dans le chiisme (Najaf et Kerbala)

• 9. Le sacré réformé : polémiques, destruction des tombeaux

• 10. Enjeux politiques : le pèlerinage de Nabī Mūsā (Moïse) en Palestine

Programme des séances



Présentation du sujet

• Choix d’aborder les pèlerinages en islam dans leur diversité. Les
pèlerinages (au pluriel). En islam, au delà du pèlerinage canonique, le 
ḥaǧǧ, il existe de multiples façons de manifester son attachement au 
sacré, aux personnages ou lieux sacralisés. Reflète la diversité des 
vécus religieux et des pratiques. C’est cette diversité qu’on va essayer 
de saisir, mais aussi les débats auxquels donne lieu ces pratiques, 
considérées par certains comme non licites.



Approches

• La religion est aussi un phénomène social, comme tel susceptible 
d’être saisi/analysé par les sciences humaines et sociales (ie. histoire, 
sociologie, anthropologie – disciplines académiques fondées en 
Europe/Occident). 

• Histoire : Connaissance et récit des évènements du passé.

• Sociologie : Étude scientifique des sociétés humaines et des faits 
sociaux.

• Anthropologie : Étude de l'homme et des groupes humains.



La sociologie des religions
Emile Durkheim, fondateur de la sociologie est un des premiers à avoir 
étudié la religion comme phénomène social dans son livre, Les Formes 

élémentaires de la vie religieuse (1912).

• Durkheim définit la religion comme un « système solidaire de 
croyances et de pratiques relatives à des choses sacrées, c'est-à-dire 
séparées, interdites, croyances et pratiques qui unissent en une même 
communauté morale, appelée Eglise, tous ceux qui y adhèrent » 

• Il s’agit donc de comprendre comment la religion s’insère dans la 
société et suscite des règles, des comportements, des habitudes au 
sein de communautés solidaires



Le sacré

• ce qui appartient à un domaine séparé, interdit et inviolable (par 
opposition à profane, ou aux choses ordinaires) et fait l’objet d’une 
vénération religieuse (inspire crainte et respect).

• En islam la notion de sacré se décline autour de la racine HRM, que 
l’on retrouve sous différentes formes près de 80 fois dans le Coran ; 
signifie qu’une chose est illicite, interdite, défendue (cf. les zones 
« interdites »). On est bien dans cette universalité de la séparation du 
sacré et du profane, avec une forte connotation d’interdit en islam. 

• La religion, c’est un système de croyances et de conduites rituelles
relatives au sacré – définition générale à retenir. 



Les rituels

• Si le sacré n’est pas directement accessible comme le profane, il faut donc 
faire des pratiques spécifiques pour y accéder : ce sont les rites/rituels qui 
le permettent. 

• un rite est un ensemble de gestes et de pratiques codifiés, voire 
stéréotypés, concernant le sacré (mais tous les rites ne sont pas religieux, 
cf. les rites magiques).

• Les pèlerinages sont une forme universelle de rite/rituel : il s’agit de se 
déplacer seul ou en groupe pour entrer en contact avec le sacré. 
Définition du pèlerinage à retenir : voyage d'un ou plusieurs fidèles d'une 
religion vers un « lieu saint » ou sacré. 

• Les pèlerinages se retrouvent dans l'ensemble des traditions religieuses du 
globe, mais bien sûr à des échelles variables, locales ou transnationales

•



Alphonse Dupront, Du sacré. Croisades et 
pèlerinages. Images et langages (1987).

• Dupront est l’auteur d’une vaste enquête menée avec ses étudiants sur les 
pèlerinages français et dans le monde. Il y distingue trois invariants des 
pèlerinages :

• Pour qu’il y ait pèlerinage, il faut au bout du chemin un lieu sacral, lié à la nature 
(grotte, sources, fleuves) ou à l’histoire (lieux de la vie de jésus, lieux où sont 
enterrés les prophètes et les saints)

• - la route : le pèlerinage implique un déplacement qui est souvent une épreuve 
même aujourd’hui

• - le rite:a u terme du voyage, une fois arrivé dans le lieu saint, à la recherche d’un 
recours, d’une intercession, le pèlerin accompli une rencontre avec ce qui reste 
un « au-delà », c’est le rite. Un des rites par excellence est pour beaucoup, 
«tourner autour», cette circumambulation que l’on trouve déjà dans la racine 
sémitique hag et qui exprime l’acte pèlerin par excellence 



Pèlerinage à Lourdes



Pèlerinage à Fatima



Kumbh Mela



Al-Batanūnī, Muḥammad Labīb, al-Riḥla al-
ḥiǧāziyya li-walī al-niʿam al-ḥāǧ ʿAbbās Ḥilmī Bāšā
al-Ṯānī Ḫidīwī Miṣr, Le Caire, Maṭbaʿat al-
Ǧamāliyya, 1910, p. 1-37 + 197-238.

•Texte d’appui 1 (séance sur le ḥaǧǧ ):



Textes d’appui 2 et 3 (séances sur le culte du 
prophète Muhammad et sur la géographie 
sacrée)
•Al-Nabulsī, ʿAbd al-Ġanī, édition Akram Ḥasan al-

ʿUlabī, al-Ḥaḍra al-unsiyya fī al-riḥla al-qudsiyya. Min 
17 ǧumādā al-āḫir ḥattā ġurrat šaʿbān sanat 1101 
H., Beyrouth, Dār Ṣādir, 1990, p. 39-99.
•Al-Ḫaṭīb, ʿAbd al-Ḥamīd b. Muḥammad ʿAlī Quds b. 

ʿAbd al-Qādir, al-Ḏaḫāʾir al-qudsiyya fī ziyārat ḫayr
al-bariyya, Edition Quṣayy Muḥammad Nawras al-
Ḥallaq, Beyrouth et Damas, Dār al-Ḥāwī et Dār al-
Sanābil, 2007, p. 138-155.



Textes d’appui 4 (séance sur Le culte des Ahl al-bayt et 

des imams dans le chiisme) :

• Al-Ḥusaynī, Muḥsin, « Hal Karbalāʾ madīnat al-amwāt ? », al-ʿIrfān 3, 
1911, p. 36-40.

• Al-Mūsawī, ʿAbd al-Ḥusayn Šaraf al-Dīn, « al-Šahristānī wa naql al-
amwāt », al-ʿIrfān 3, 1911, p. 897-902. 

• Al-Sayyid al-Šahristānī, « Naql al-amwāt wa al-Sayyid al-Mūsawī », al-
ʿIrfān 4, 1912, p. 108-118.


