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ûchaq V. ouchak 
 
ulémas, oulamas, ulamas, 
oulémas (de l'arabe) n. m. pl. 
(singulier alem) Fréq. Lettrés, 
docteurs en loi islamique. “ Même 
pas lui ”, assurait Zoubeir, rejeton 
asthmatique d'une vieille famille 
d'ulémas. (Bécheur, 1989, 28). Les 
ulémas et l'ensemble des 
Musulmans considèrent à l'una-
nimité que la fin de la crise doit 
commencer par la suppression de 
ses origines, à savoir l'occupation 
du Koweït par le régime irakien. 
(Le Renouveau, 23/9/90). Cette 
règle fut suivie en convoquant des 
conseils extraordinaires composés 
d'ulémas, de ministres et de hauts 
dignitaires de la nation ainsi que 
d'hommes instruits de tout rang. 
(La Presse, 15/1/91). De vieux 
ulémas vous diront que les peuples 
du désert émettent une onde 
magnétique, perceptible à leur 
seule gent. (Bécheur, 1991, 40). Les 
cadis, les ulémas et tous les sujets / 
Doivent empêcher ton feu de se 
propager. (Smaoui, 1993, 128). Les 
oulamas et les Foukahas avaient à 
maintes reprises manifesté leur 
réprobation quant à la sainteté de 
Lalla Manoubia et surtout de Sidi 
Ben Arous. (Tunis Hebdo, 15/8/94). 
Originaire d'Al-Qayrawan, vivant 
dans une maison avoisinant la 
célèbre mosquée d'Okba, il avait 
fréquenté assidûment les ulémas 
[Savants] de la capitale du premier 
Etat musulman de l'Ifriqyia. 

(Darragi, 2000, 58). Com. Attesté 
par le Petit Robert. Le pluriel est 
d’un emploi plus fréquent que le 
singulier. 
 
umm V. oum 
 
umma, oumma, oummah n. f. (de 
l'arabe oumm : "mère"). Assez fréq. 
Ensemble des musulmans, 
communauté islamique. Il ne 
manquera pas d'esprits chagrins 
pour estimer, en confrontant le titre 
et son auteur, que l'européanité de 
celui-ci, sa non-appartenance à 
l' “ umma ” musulmane, sa posture 
marxiste, sont autant de handicaps 
ou de préventions pour aborder ce 
débat avec objectivité. (Faïza, 60, 
10/67). Que Dieu te protège encore 
lontemps Hassen Ibn Noomane, la 
“ Oumma ” musulmane a encore 
besoin de toi. (El Aroui, 1990, 
140). Puisse Dieu leur accorder sa 
bénédiction à eux et à l'ensemble 
des musulmans en ce jour de fête et 
restaurer la sérénité et l'entente 
entre les pays arabes et islamiques, 
au service des intérêts de notre 
Umma et pour le renforcement de 
son invulnérabilité et de son 
prestige. (La Presse, 16/4/91). Tous 
deux appartenaient à cette 
génération pour qui le port du 
couvre-chef ottoman témoignait 
tout à la fois de la fierté de 
participer de la Grande Oumma 
[communauté des musulmans à 
travers le monde] des Musulmans, 
et de la sympathie pour le Parti des 

    
    



Jeunes Turcs. (Bécheur, 1993, 33). 
Ben Ali a adressé des télégrammes 
de voeux [...] et priant Dieu de faire 
revivre aux peuples frères et à la 
oummah islamique toute entière 
cette occasion bénie dans le bien-
être, le bonheur et la prospérité. 
(La Presse, 30/5/95). Je ne 
tolèrerai pas, car je suis 

profondément patriote et je veux 
pas que l’on bafoue les intérêts de 
la “ oumma ”. (Tunis Hebdo, 
24/7/95). Certainement, et le seul 
calife de l' “ umma ” arabe, c'est 
toi. (Darragi, 2000, 228). 
 
unique V. séance unique. 
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