Les fondations de l’islam
Informations générales

Durée de la formation
12 séances de 2h. Du 16/09/2019 au 16/12/2020 - Lundi 14h - 16h / En ligne : 12 semaines au 1er semestre 2019-2020
Stages
Non
Frais d’inscription
En présentiel : 168 € / En ligne : 285 €
En savoir plus

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

Présentation

Ce cours présente les croyances, les pratiques des musulmans, les différentes expressions de l’islam.
Il tient compte aussi de l’histoire, des sources musulmanes et extra-musulmanes, des manuscrits du Coran, des recherches en
épigraphie, de la polyphonie des exégèses et des lectures historiques au sein même du monde musulman, des différences de
courants juridiques, dogmatiques et mystiques afin d’introduire à la pluralité de l’islam.
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Objectifs
Acquérir :
la capacité à distinguer les principales sources de l’islam
la capacité à distinguer les finalités de la loi et la jurisprudence
le vocabulaire de base de l’islamologie
une meilleure compréhension de l’actualité à la lumière de l’histoire des fondations

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’œcuménisme, 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)
Cours d'approfondissement

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 12 semaines au 1 er semestre 2019-2020.

Voir le Theologicum en Ligne.

Inscription
Pour vous inscrire au cours en présentiel, téléchargez et renvoyez la fiche d'inscription.

Pour vous inscrire cliquez sur le bouton en haut à droite.

Theologicum en ligne
01.44.39.84.90
courriel

Un accueil personnalisé est à votre disposition.
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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
En présentiel : 168 € / En ligne : 285 €

Programme
Thèmes étudiés :
le milieu religieux de la péninsule arabe ante-islamique
définir l’islam : religion, croyance
la vie du prophète Muammad
le Coran et la Sunna
la Loi (šar‘a) et ses principes
les cinq piliers de l’islam
les articles de la foi musulmane
le š‘isme
le soufisme

Pédagogie et méthodologie

Chaque cours constitué d’une quinzaine de pages est accompagné de liens audio et vidéo ainsi que d’images ou d’extraits de
textes sources.
Le cours est accompagné de parties « off » signalées en bleu et qui visent à accompagner le lecteur d’une manière ludique
afin de l’aider dans l’assimilation des concepts, expressions et auteurs propres à l’islam.

Modalités d'évaluation
Pour ceux qui souhaitent valider :

Examen écrit ou oral

Débouchés
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Compétences visées

distinguer les principales sources de l’islam
distinguer les finalités de la loi et la jurisprudence
acquérir le vocabulaire de base de l’islamologie
mieux comprendre l’actualité à la lumière de l’histoire des fondations

Enseignant

Emmanuel PISANI
Pour vous inscrire au cours en ligne

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

Contact
Marie-Laure Rochette
01 44 39 84 90
Courriel

Page 5

Page 6

