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Les représentations théologiques de Mahomet en Europe : les leçons de
l'histoire
Publié le 28 août 2019 – Mis à jour le 12 septembre 2019

Date :
le 07 octobre 2019

Horaire :
de 18H30 à 20H00

Profitez d'un accès privilégié à un savoir issu de la recherche universitaire en assistant à la leçon
inaugurale de l'ISTR

L'ISTR Institut de Science et Théologie des Religions vous invite à écouter John Tolan, Professeur d'Histoire à l'Université
de Nantes.
L'épisode des caricatures de Mahomet s'inscrit dans un faisceau d'évènements au cours des siècles où le Prophète de l'islam
fut considéré par les Européens comme un charlatan, un hérésiarque, voire la figure de l’Antéchrist.

Pourtant, l'histoire atteste aussi d'une admiration envers ce personnage qui devient objet de fascination et d'inspiration pour
des auteurs tels Goethe ou Lamartine. Les théologiens ne sont pas en reste, et ils peuvent tenir, selon les époques et les
perspectives, des avis très discordants.

Cette conférence "Les représentations théologiques de Mahomet en Europe : les leçons de l'histoire" est portée par le
Séminaire de Recherche de l'ISTR "Vers une théologie chrétienne de l'islam".

A la lumière des recherches du Professeur John Tolan, vous découvrirez les différentes approches théologiques de Mahomet
en Europe au cours de l'histoire.
Il sera accompagné d'Emmanuel Pisani, Directeur de l'ISTR (Theologicum - Faculté de Théologie et de Sciences Religieuses
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John Tolan

Formé à Yale (BA en lettres classiques), à Chicago (Master & PhD en histoire), puis à l’EHESS (HDR),
John Tolan est professeur d’histoire à l’Université de Nantes et membre de l’Academia Europæa.
Historien du monde méditerranéen médiéval, il est auteur de nombreux articles et ouvrages, dont Les
Sarrasins(Flammarion/Aubier 2003), Le Saint chez le sultan(Seuil 2007), L’Europe latine et le monde
arabe au Moyen Age(PUR 2009) et Mahomet l’Européen : une histoire des représentations du
Prophète en Occident (2018). Il est actuellement chargé d’un programme de recherche du Conseil
Européen de Recherche, “The European Qur’ an”.

Partenaires :
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En partenariat avec le GAIC : Groupe d'Amitié Islamo-Chrétienne

Contact :
stéphanie Debionne

Sur inscription
Enregistrez-vous

Voir d'autres enseignements sur l'islam
Découvrez les formations de l'ISTR

À lire aussi

Les psaumes dans la liturgie - Session biblique
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Les jeudis de la Concurrence : Concurrence et Innovation

Faut-il vraiment aimer les élèves ? Psychologie de la relation éducative
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