L’islam en France
Informations générales

Durée de la formation
6 séances de 2h. Du 16/09/2019 au 21/10/2019 - lundi 16h - 18h / En ligne: 7 semaines au 1er semestre 2019-2020
Stages
Non
Frais d’inscription
En présentiel : 84 € / En ligne : 145 €
En savoir plus

Accessible en
Modalités
Formation à distance
Compatible avec une activité professionnelle
Langues d'enseignement
Français

Présentation

Partant d’une analyse sociologique et historique de la présence musulmane en France, ce cours s’efforcera d’apporter un
éclairage sur la diversité des appartenances, des discours et des pratiques et sur le « retour à l’islam » des jeunes générations.

Posant la question de l’émergence d’un « islam de France », nous étudierons les enjeux nouveaux que cette présence suscite
pour la société française.
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Objectifs
Acquérir :
la connaissance des différents courants et des différentes dynamiques traversant les communautés musulmanes de
France.
la capacité à situer au sein du paysage musulman les différentes institutions/associations/personnalités musulmanes
couramment présentes dans l’actualité française.
un regard distancié et critique par rapport aux débats sur la place de l’islam dans la société française.

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
Chrétiens et musulmans dans l’histoire : Enjeux historiques et théologiques
Confucianisme, taoïsme et bouddhisme chinois

Etre juif : identité, religion, responsabilité

Le monde hindou : histoire, textes et pratiques

Les clefs du christianisme

Les courants de l'islam contemporain

Les fondamentaux du judaïsme

Les fondations de l’islam

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

Les religions, la pensée moderne et le principe de laïcité
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L’islam en France

Qumran

Théologie des religions

Admission
Formation(s) requise(s)
Ce cours nécessite des connaissances de base de l’islam

Accessible en

Modalités
Compatible avec une activité professionnelle
À distance, partiellement à distance
Ce cours est accessible en modalité classique en présentiel (campus 21 rue d'Assas, Paris) et en ligne grâce au Theologicum
en Ligne.

@ Suivi en ligne, le cours se déroule sur 7 semaines au 1er semestre 2019-2020.

Voir le Theologicum en Ligne.

Inscription
Pour s'inscrire en présentiel : Téléchargez le formulaire ici.
Complétez et envoyez-le avec votre règlement et une photo d'identité à l'adresse indiquée sur le formulaire.

Pour vous inscrire au cours en ligne, cliquez sur le bouton en haut à droite
Tél. 01.44.39.84.90
courriel

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

Frais d’inscription
En présentiel : 84 € / En ligne : 145 €

Programme
Thèmes étudiés

1. L’islam en France. Cadre historique et sociologique.
2. Un islam ou des islams ? Diversité des appartenances, des croyances et des pratiques
3. Vers un islam de France (1) L’islam des jeunes générations.
4. Vers un islam de France (2) Les principaux enjeux.
5. Vivre l’islam en France : questions posées aux musulmans et à la société
6. Radicalisation et islamophobie ou le malaise de la société française

Pédagogie et méthodologie

Le cours consiste d’abord dans l’acquisition de connaissances.
Des articles d’actualité et des documents complémentaires sont également disponibles sur le site numérique, et les étudiants
encouragés à y avoir recours pour approfondir le cours.
Chaque semaine, les étudiants sont invités à interagir sur un forum à partir d’un document : vidéo, texte, image, etc.

Modalités d'évaluation
Pour ceux qui souhaitent valider :

L’évaluation finale prend la forme d’un travail écrit. Au choix : une fiche de lecture, un dossier sur une question d’actualité,
un dossier à partir d’articles universitaires (10 000 à 20 000 signes espaces compris).

Débouchés
Compétences visées
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Connaissance des différents courants et des différentes dynamiques traversant les communautés musulmanes de
France.
Capacité à situer au sein du paysage musulman les différentes institutions/associations/personnalités musulmanes
couramment présentes dans l’actualité française.
Acquérir un regard distancié et critique par rapport aux débats sur la place de l’islam dans la société française.

Enseignant

Anne-Sophie VIVIER-MURESAN
Pour vous inscrire au cours en ligne

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

Contact
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Marie-Laure Rochette
01 44 39 84 90
Courriel
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