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

Durée de la formation
6 semaines du 20/01/2020 au 30/05/2020
Stages
Non
Frais d’inscription
145 €
En savoir plus

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

Présentation

L’existence d’une théologie musulmane fait l’objet de mises en doute, parfois chez les penseurs
musulmans eux-mêmes, qui soulignent la priorité du droit sur les considérations proprement
théologiques.
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La question théologique, celle du discours humain sur Dieu, a pourtant occupé les savants musulmans de l’époque classique.
Le cours visera à faire découvrir ces controverses dont les conséquences sont encore considérables dans tous les domaines
des sciences islamiques.

Objectifs

Connaître les principales problématiques de la théologie musulmane classique
Lire un texte théologique ancien (vocabulaire, notions, style).
Thématiser une problématique théologique
Acquérir une culture générale théologique
Évaluer, à la lumière des connaissances acquises en théologie chrétienne, une démonstration de l’existence de Dieu
Faire le lien entre la théologie classique et les problématiques contemporaines

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
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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

L’islam en France

Qumran

Théologie des religions

Admission
Accessible en

Modalités
Compatible avec une activité professionnelle
À distance, partiellement à distance
Ce cours est accessible uniquement en ligne grâce au Theologicum en Ligne.

@ Suivi en ligne, le cours se déroule sur 6 semaines du 20/01/2020 au 30/05/2020

Voir leTheologicum en Ligne

Inscription
Pour vous inscrire au cours en ligne, cliquez sur le bouton en haut à droite correspondant.

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

Frais d’inscription
145 €

Programme
Thèmes étudiés :
Séance 1 : Introduction générale : y a-t-il une théologie musulmane ? / Naissance de la théologie musulmane
Séance 2 : Le mutazilisme. / Étude du « credo » mutazilite
Séance 3 : La réaction anbalite
Séance 4 : La conciliation ašarite
Séance 5 : L’ašarisme classique / Étude de la preuve de l’existence de Dieu de uwayn
Séance 6 : La théologie traditionaliste : Ibn Taymiyya

Modalités d'évaluation
Pour ceux qui souhaitent valider :

L’évaluation consistera en un travail de recherche et d’analyse d’environ 20 000 signes.

Débouchés
Compétences visées

Connaître les principales problématiques de la théologie musulmane classique
Lire un texte théologique ancien (vocabulaire, notions, style).
Thématiser une problématique théologique
Acquérir une culture générale théologique
Évaluer, à la lumière des connaissances acquises en théologie chrétienne, une démonstration de l’existence de Dieu
Faire le lien entre la théologie classique et les problématiques contemporaines

Enseignant
Adrien CANDIAR
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Inscription 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
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