islam et politique : mettre la pensée dans la plaie
Informations générales

Durée de la formation
6 séances de 2h. Du 17/03/2020 au 05/05/2020 - Mardi 18h - 20h
Stages
Non
Frais d’inscription
84 €
En savoir plus

Modalités
Compatible avec une activité professionnelle
Langues d'enseignement
Français

Présentation

Ce cours « islam et politique » part des problématiques contemporaines abordées sous différents registres discursifs «
terrorisme » « radicalisme » «islamisme ».
Ces items, surchargés par tous les discours, sont sensés définir de manière définitive un sujet complexe qui ne peut pourtant
se contenter d’approches simplistes ou binaires.

Objectifs
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Dans notre optique, il s’agira de se confronter aux questions que le champ médiatique met en scène sous la forme injonctive.
Entre les mots et le réel, il s’agira pour nous en terme méthodologique de mettre « la pensée dans la plaie » en soulignant
l’enjeu d’une réflexion pluridisciplinaire sur un sujet trop lu, trop vu et si peu rigoureusement traité.

Spécificités
Les cours du Theologicum - Faculté de Théologie et de Sciences Religieuses - ouverts au public sont une opportunité :
d’entrer dans un questionnement sur la Bible, la théologie, la liturgie, l’oecuménisme, les arts sacrés, les confessions
chrétiennes, les religions, etc.,
d'approfondir des formations antérieures, à son rythme
de bénéficier de la rigueur et de l’exigence universitaire de la recherche théologique de l’Institut Catholique de Paris
et de son expérience pédagogique.

Tous les cours Religions du monde et spiritualité
Anthropologie des religions des ancêtres en Afrique
Commentaires coraniques

Etre juif : identité, religion, responsabilité

islam et politique : mettre la pensée dans la plaie

Le dialogue, une question de la théologie

Lecture et commentaire des grands textes orientaux, hindouistes ou bouddhistes

Les courants de l'islam contemporain

Les courants du Mahayana et les grands textes de l’Asie

Les Eglise catholiques orientales

Les grands débats de la théologie musulmane à l'époque classique

Les religions, la pensée moderne et le principe de laïcité

Les traditions liturgiques des Églises orientales

L’art chrétien en terre de mission
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Qumran

Théologie des religions

Admission
Modalités
Compatible avec une activité professionnelle

Inscription
Téléchargez le formulaire ici.
Complétez et envoyez-le avec votre règlement et une photo d'identité à l'adresse indiquée sur le formulaire.

Un accueil personnalisé est à votre disposition.
Pour tester gratuitement une séance
Pour rencontrer un enseignant
Pour vous aider dans votre choix
Marie-Laure Rochette
01 44 39 84 90
Courriel

Frais d’inscription
84 €

Programme
Thèmes étudiés :
« La démocratie n’est pas compatible avec l’islam »
« Le prophète Mohammed est le successeur de Jésus et le prédécesseur de Gandhi »
« L’islam est une spiritualité et non uniquement une religion »
« en islam il n’y pas de séparation entre religion et politique »
« L’islam n’a pas connu la modernité »
« L’islam doit s’occidentaliser »
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« L’islam doit se réformer »
« L’islam est étranger à tout fanatisme »
« L’islam est tolérance »
« Le coran n’a aucun lien avec l’influence des autres religions »
« C’est du fait des interventions étrangères que l’islam est en crise »
« Le fanatisme en islam est marginal »

Enseignant
Nasser G. SULAYMAN

Faculté ou Institut de rattachement
Institut de Science et de Théologie des Religions (ISTR)

Contact
Marie-Laure Rochette
01 44 39 84 90
Courriel
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