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Position de thèse 

  

 Cette thèse est une étude d’une forme particulière d’historiographie en Islam, appelée 

en arabe sīra : ce terme, qui signifie au sens propre l’habitude, la conduite, l’exemple, désigne 

techniquement les vies du prophète Muḥammad. Il a pour équivalent le mot siyer (ou siyer-i 

nebī) en turc ottoman. La variété d’écrits désignés par sīra ou siyer est beaucoup plus large 

que la seule « biographie » : une sīra pouvait certes être une monographie, mais aussi un récit 

de Nativité, un récit d’Ascension, une épître généalogique, un poème didactique à apprendre 

par cœur et à commenter, ou encore un recueil de traditions historiques sur l’apparence 

physique et les vertus morales de Muḥammad. Cette thèse considère la sīra à l’époque 

ottomane (XV- XIX
e siècle), entre le moment où elle devint un objet d’études majeur des 

savants musulmans, et le moment où la diffusion du livre imprimé, l’émergence de nouvelles 

formes de transmission du savoir (écoles modernes), et les transformations politiques 

bouleversent les conditions de production du savoir historique.  

 Jusqu’à présent, l’historiographie occidentale s’est avant tout consacrée à la sīra de 

l’époque formatrice de l’islam (VIII
e- X

e siècle). Depuis le XIX
e siècle, les orientalistes n’ont 

cessé de vouloir reconstituer la biographie historique de Muḥammad. Deux grandes positions 

s’affrontent depuis lors : pour certains, l’islam serait apparu en pleine lumière de l’histoire, 

alors que pour d’autres, la naissance de l’islam est irrémédiablement voilée par les biais 

politiques et religieux de sources postérieures de deux ou trois siècles. Dans la tradition 

philologique, certains historiens essaient de découvrir le noyau historique qui se cache dans 

les sources islamiques, alors que d’autres s’efforcent de comprendre le procès de rédaction 

des premières sīra, qui a conduit aux premières œuvres de sīra au VIII
e siècle. En dépit de 

toutes leurs différences, les historiens occidentaux de la sīra ont tendance à voir dans 

l’historiographie des débuts de l’islam la matrice de toute l’historiographie postérieure de la 

sīra. 

 Pour cette raison, les œuvres de sīra du Moyen Âge et de l’époque ottomane ont été 

beaucoup moins étudiées que les œuvres des débuts de l’islam. Selon nous, deux présupposés 

ont empêché de prendre la mesure de leur importance et de leur signification. Certains 

historiens ont d’abord présupposé qu’il s’agissait d’œuvres sans originalité, qui se 

contentaient de démarquer les œuvres de la période formatrice. D’autres historiens ont 

accepté, consciemment ou pas, la distinction entre une histoire authentique des premiers 

siècles, et une histoire légendaire, de plus en plus extravagante, des siècles postérieurs. 
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L’étude de la sīra à partir du XI
e siècle a donc souvent été considérée soit comme 

inintéressante, soit comme relevant de l’histoire de la dévotion ou du soufisme.  

 Cette thèse repose sur les présupposés inverses : l’écriture de la sīra à partir du XI
e 

siècle est irréductible à l’historiographie de la période formatrice, et elle ne doit pas seulement 

être considérée comme une activité pieuse, mais aussi et surtout comme une activité savante, 

obéissant à des règles précises. Elle propose une méthode pour étudier ce mode particulier de 

production du savoir historique, et pose également la question des formes de la manifestation 

de ce savoir dans le monde ottoman.  

  

 La période du XI
e au XV

e siècle peut être définie comme la période de constitution d’un 

champ d’étude savante de la sīra, aussi bien en Occident musulman (Afrique du Nord et al-

Andalus) qu’en Orient (Moyen-Orient, Asie centrale). Cette constitution fut rendue possible 

par l’institutionnalisation de la transmission du savoir dans des écoles religieuses de 

différentes natures. Dans ces nouvelles conditions institutionnelles, la production de sīra 

devint partie intégrante de l’activité des savants. Comme l’attestent les classifications des 

sciences écrites à cette époque, l’historiographie et l’écriture de la vie du Prophète ne sont pas 

des disciplines canoniques, comme l’exégèse coranique, l’étude de la tradition prophétique, 

ou encore la jurisprudence. Pourtant, la bibliographie du savant cairote Sakhāwī (831-

902/1428-1497) ne laisse aucun doute sur le fait que la sīra était enseignée, et qu’elle se 

développait dans les formes de la culture savante de l’époque. 

 Jusqu’au XIX
e siècle, la culture savante de l’islam médiéval et moderne est une culture 

manuscrite. C’est aussi une culture du commentaire : une grande partie de l’activité des 

savants musulmans est de résumer, versifier, expliquer, réorganiser, génération après 

génération, le savoir transmis par leurs prédécesseurs. La bibliographie de Sakhāwī montre 

que la sīra était elle aussi résumée, versifiée, explicitée, réorganisée, en particulier aux XIV
e et 

XV
e siècles, dans le sultanat mamelouk du Caire (1258-1516). La culture de la sīra à l’époque 

ottomane est posée sur le socle constitué aux XIV
e et XV

e siècles. 

 Afin de décrire la structure de la sīra à l’époque ottomane, nous avons constitué une 

base de données d’œuvres et de manuscrits. Deux bibliothèques se sont avérées pour cela 

d’une utilité particulière : la Bibliothèque d’al-Azhar et la Bibliothèque nationale égyptienne, 

toutes deux situées au Caire. Ces bibliothèques furent fondées à la fin du XIX
e siècle, et leurs 

fonds, qui proviennent des institutions religieuses (écoles, mausolées, mosquées) du Caire et 

du delta du Nil, furent catalogués en s’inspirant des catégories des classifications des sciences 

et des bibliographiques médiévales et modernes. L’illusion serait de croire que l’on pourrait 
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ainsi reconstituer exactement la production de sīra à l’époque ottomane. Nous montrons 

cependant qu’il est possible de combiner base de données, autres catalogues de bibliothèques, 

et littérature biographique, pour reconstituer un tableau de la production et de la circulation de 

la sīra, sous ses deux aspects de manuscrits, et de savoir historique contenu dans ces 

manuscrits. 

 Une méthode particulière était nécessaire pour étudier correctement la production de 

sīra à l’époque ottomane. L’exploitation de la base de données et la lecture des sources 

montrent en effet que l’intertextualité entre les œuvres de sīra et de siyer prend la forme de 

multiples relations de commentaire et de citation. L’un des raisons pour lesquelles les 

historiens ont considéré que la sīra, après la période formatrice, était sans originalité, tient 

précisément dans le fait qu’elle mettait en jeu des pratiques de réécritures originales. La 

dialectique particulière de la différence et de la répétition a tendance à masquer aux yeux 

contemporains les points de débat, les inflexions, les lieux communs de l’écriture de la sīra. 

Sans déterminer plus précisément le fonctionnement de cette dialectique, il est aisé d’être 

gagné par l’impression d’une grande uniformité, et d’auteurs qui se contentent de se copier les 

uns les autres. 

 Nous proposons donc de ne plus prendre pour point de départ des œuvres, composées 

par des auteurs bien individualisés, mais au contraire la tradition textuelle à partir de laquelle 

se déploie le jeu de la répétition et de la différence, entre les œuvres qui en relèvent. Toute 

œuvre de sīra opère un certain choix dans le matériau traditionnel à sa disposition, mais ce 

choix ne gagne une signification qu’à la lumière de tous les choix que firent les savants qui 

appartiennent à la même tradition textuelle. L’approche quantitative que nous avons adoptée 

permet de déterminer les grandes catégories de la sīra à l’époque ottomane, et les relations de 

commentaire explicites entre les œuvres. La lecture des sources permet de mettre en évidence 

d’autres types de relations, notamment des citations non avouées.  

 Nous avons appelé la méthode adaptée à l’étude de ce type de production du savoir 

« méthode de la citation secondaire ». La plupart des textes étudiés sont en effet des tissus de 

citations et de références à d’autres œuvres. Depuis le XIX
e siècle, aussi bien les orientalistes 

que les éditeurs de manuscrits orientaux ont eu tendance à identifier la source indiquée par les 

auteurs médiévaux, avec la source effectivement utilisée. Or, la lecture de série de textes 

reliés par des relations de commentaire montre sans équivoque qu’aux époques mamelouke et 

ottomane, un grand nombre de citations dans les sīra relève de sources secondaires, ou 

intermédiaires. Ces sources secondaires, qui étaient le truchement par lequel les savants 

accédaient aux sources primaires qu’ils citaient, sont rarement mentionnées explicitement. Il 
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s’agissait soit d’ouvrages importants de l’époque, qui ne le sont plus nécessairement, en 

raison de la réorganisation de la tradition savante islamique sous l’effet de l’imprimerie, 

depuis le XIX
e siècle, soit d’instruments de travail conçus pour agréger et réorganiser le 

matériau de la tradition prophétique, dispersé dans des dizaines de manuscrits de recueils et 

d’ouvrages divers. On comprend donc pourquoi l’évolution de l’écriture de la sīra dépend de 

l’institutionnalisation de la transmission à partir du XI
e siècle : il fallait une accumulation 

réglée du savoir, des ouvrages de synthèses, des instruments de travail, une émulation entre 

savants, pour que la sīra devînt un objet d’étude savante. 

 Le repérage des sources secondaires est possible à deux conditions. Il faut d’abord 

avoir reconstitué une tradition textuelle, dans le sein de laquelle on sait que des œuvres sont 

reliées les unes avec les autres. Il faut ensuite prendre pour objet d’étude non les citations 

individuelles, mais les séries de citations, dont on montre comment elles se répètent 

d’ouvrages en ouvrages. Grâce à cette méthode, nous avons pu montrer, par exemple, que 

tous les récits de Nativité de l’Égypte ottomane avaient été composés à partir d’une source 

unique non mentionnée, une somme sur la vie du Prophète de la fin du XV
e et du début du 

XVI
e siècle. Ces récits de Nativité, abondamment commentés, peuvent être vus comme une 

manière de diffuser le contenu de cette somme, sous une forme indirecte et démembrée. Les 

moyens informatiques contemporains rendent possible d’automatiser une partie de ce travail 

minutieux.  

 Le cas des siyer-i nebī est quelque peu différent, puisque l’écriture de la vie du 

Prophète en turc ottoman est majoritairement versifiée jusqu’au XVII
e siècle. Les premiers 

récits de Nativité et d’Ascension, et les premières monographies, sont écrits à partir de la fin 

du XIV
e et du début du XV

e siècle. Dans cette culture poétique, l’intertextualité repose moins 

sur le commentaire que sur la citation de motifs, voire de vers entiers. Cette intertextualité est 

définie par les conventions de la culture poétique, turque et persane, et l’utilisation de sources 

historiques arabes et persanes. Nous montrons comment une rupture se produit au XVII
e 

siècle : alors que les siyer du XV
e siècle et du début du XVI

e siècle reposaient sur la sīra en 

arabe du pseudo-Bakrī, un auteur mythique du IX
e siècle à qui était attribuée une vie 

légendaire du Prophète, sans doute cristallisée dans le courant du XIII
e siècle, les siyer du XVII

e 

siècle s’alignent sur les sources arabes savantes. À la même époque, au XVII
e siècle donc, une 

forme très raffinée de siyer en prose apparaît, que plusieurs continuateurs pratiqueront 

jusqu’au début du XIX
e siècle. Selon nous, un trait caractéristique des siyer-i nebī fut donc le 

jeu permanent entre imagination poétique et événements « historiques », ou entre panégyrique 
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et historiographie. Le déplacement des frontières entre imagination et histoire était possible, 

au gré de l’évolution historique ou de la position occupée dans le collectif ottoman.  

 

 Cette thèse repose donc sur l’étude des traditions textuelles de la sīra et des siyer-i 

nebī à l’époque ottomane. Le premier module présente dans le détail la manière avec laquelle 

nous avons constitué notre corpus de sources, et fournit des renseignements généraux sur la 

structure de la sīra à l’époque ottomane.  

 Le deuxième module pose le problème de la conception de l’histoire à l’époque 

ottomane, et met en évidence ses liens avec la cosmologie et la théologie (kalām). Nous nous 

servons des travaux de l’anthropologue Philippe Descola pour définir l’ontologie de l’islam 

moderne et médiévale comme « analogiste » : cela signifie que les existants étaient conçus 

comme des singularités distinctes, qui pouvaient soit être maintenues dans une dispersion 

irréductible, soit intégrées dans une chaîne des êtres. Nous montrons aussi que la temporalité 

de l’islam médiéval et moderne n’était pas déterminée par la séparation du passé et du futur 

par le présent, défini comme le lieu de la liberté et de la contingence, mais au contraire par la 

continuité du passé et de l’avenir, au travers d’une mince pellicule de présent, et l’opposition 

globale du temps et de l’éternité. 

 Les conceptions de la vie du Prophète se déplaçaient sur un continuum entre un 

Prophète cosmique et un Prophète humain. Le Prophète cosmique renvoie à la notion soufie 

de lumière muḥammadienne, ou de vérité muḥammadienne (ḥaqīqa muḥammadiyya) : le 

Prophète, créé avant toute chose par Dieu, joue le rôle de clef de voûte et de principe d’unité 

du cosmos. À l’inverse, le Prophète humain est celui qui offre à l’imitation ses vertus, et avec 

lequel une identification mystique est parfois possible. La prophétologie, en tant que partie du 

kalām, connaît un grand développement à partir du XII
e siècle, et dans les sommes et 

professions de foi des deux siècles suivants, écrites dans l’Occident musulman et dans 

l’Orient ilkhanide et timouride. Ces travaux sont au fondement de la synthèse égyptienne du 

XVII
e siècle. Nous étudions donc ses origines et son développement, et la manière dont la 

prophétologie fixe les frontières d’un vaste territoire d’orthodoxie sunnite. 

 Les modules III à VII croisent l’étude des grandes catégories d’écrits de la sīra à 

l’époque ottomane, avec celle des grandes moments de la vie du Prophète : les épîtres sur la 

généalogie prophétique, les récits de Nativité, les récits d’Ascension, les recueils de traditions 

historiques et la description du Prophète, l’Hégire et les poèmes didactiques, et enfin la 

bataille de Badr et les monographies. Nous étudions alternativement la production et la 

circulation matérielle des manuscrits, la construction des textes fondateurs des traditions de 
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commentaire, et le fonctionnement de l’accumulation du savoir dans ces traditions de 

commentaire. Nous donnons aussi la traduction de deux récits de Nativité et d’Ascension en 

arabe, et de trois chapitres d’une vie du Prophète en turc ottoman, et des résumés d’un 

chapitre d’un recueil de traditions historiques, et d’un ouvrage sur les spécificités du Prophète 

(khaṣāʾiṣ).  

 

 Dans chacun des modules III à VII, nous avons réfléchi aux modalités de la 

manifestation du savoir historique sur la vie du Prophète. Dans un monde très majoritairement 

analphabète, au moins jusqu’à la première moitié du XX
e siècle, on ne peut pas réduire à 

l’historiographie savante la connaissance et la présence du passé. C’est pourquoi nous 

proposons de définir deux modalités de la manifestation du savoir historique, dans les corps et 

les choses, par l’incorporation et la monumentalisation. Dans un monde où le passé n’était pas 

« passé », mais toujours là et agissant, l’incorporation de fragment du passé prophétique avait 

lieu lors des célébrations, des visites pieuses, du pèlerinage aux Lieux Saints ou à Jérusalem, 

mais aussi dans la recherche d’intercession, dans le rêve ou dans le cheminement sur la voie 

soufie. Toutes ces occasions assuraient non seulement un savoir sur le Prophète, puisqu’on y 

récitait le récit de Nativité ou d’Ascension, qu’on y entendait des histoires et des récits plus 

ou moins vrais, mais aussi et surtout son actualité. La monumentalisation consistait dans les 

traces que les musulmans associaient à l’existence terrestre du Prophète. À partir des 

exemples de Jérusalem et du site de la bataille de Badr, nous montrons qu’il est possible de 

reconstituer, dans la longue durée, l’évolution de la topographie sacrée de la sīra, qui servait 

ensuite de support à des pratiques d’incorporation. 

 Pour terminer, nous faisons l’hypothèse qu’à la fin du XIX
e siècle, la désintégration 

finale de la culture de la sīra, et la perte d’importance, ou les attaques contre ses pratiques 

d’actualisation, doivent être considérées à la fois comme une condition, et comme une 

conséquence du développement de différents courants du fondamentalisme musulman, depuis 

le XVIII
e siècle, mais surtout au XIX

e siècle. Les fondamentalistes partent en effet du 

présupposé que l’exemple du Prophète, voire l’islam lui-même, sont devenus du passé 

« passé », et qu’il est nécessaire de le rendre à nouveau présent. Pour cela, il faut transformer 

l’islam réellement existant, et réinventer d’autres formes d’islam.  

 

 En conclusion, cette thèse offre une première histoire de la sīra à l’époque ottomane, 

et développe une nouvelle méthode d’analyse, qui permet d’étudier rigoureusement son 

évolution, son intertextualité et son fonctionnement original. Elle propose des hypothèses 
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pour reconstituer l’histoire de la sīra aux époques antérieures, surtout entre le XIII
e et le XV

e 

siècle, une description des principales traditions textuelles de l’époque ottomane, et des 

aperçus sur leur désintégration au cours du XIX
e siècle. Elle essaie enfin d’articuler l’étude de 

la production savante du savoir historique, avec les formes de la manifestation de ce savoir, 

dans un collectif où le mode privilégié d’accès au passé n’est pas la lecture objectivante de 

l’histoire, mais l’expérience de son propre corps, et ses interactions avec le monde 

environnant.  

  


