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Une formation unique en France
Face aux nombreuses interrogations que suscite dans la société et dans l’Église la pratique
de l’islam en France, l’Institut de Science et de Théologie des Religions (ISTR) a créé, en
partenariat avec le Service National pour les relations avec les musulmans de la Conférence des
évêques (SNRM), une formation qualifiante : le Diplôme Universitaire « Pastorale de la rencontre
avec les musulmans (DUPRAM) ». Unique en France, cette formation donne les outils, le recul et
les perspectives nécessaires pour comprendre et entrer en dialogue avec les musulmans. Elle
leur permet également de découvrir ou d’approfondir la dimension dialogale de la foi chrétienne.
Elle permet ainsi à des chrétiens d’aider d’autres chrétiens à cheminer dans cette rencontre.

l’islam en France
comprendre et dialoguer
une formation qualifiante
un jour par semaine

Cours
Un rythme adapté aux personnes en activité
> Un jour par semaine pendant deux ans.
Ce rythme convient particulièrement aux personnes
engagées dans la vie professionnelle ou éloignées de
Paris, désireuses de se former tout en gardant leur
activité.
Les cours ont lieu :
- le lundi pour la première année
- le mardi pour la deuxième année

Une formation en lien étroit avec le monde
professionnel
Elle vise essentiellement des personnes enracinées
dans la foi chrétienne et se trouvant, sur différents
terrains, engagées dans la rencontre avec des
musulmans :
• personnes en lien avec un diocèse ou une paroisse
qui souhaite travailler au dialogue islamo-chrétien
• enseignants en milieu scolaire et universitaire et
responsables pastoraux
• personnels de santé et personnels de la culture
• membres d’équipes d’aumônerie d’hopitaux,
de prisons...

La Grande Mosquée de Paris

Institut Catholique de Paris

Cursus
Formation intellectuelle et formation pastorale
sont au cœur du programme qui s’appuie pour
les enseignements sur des rencontres avec des
musulmans et avec des spécialistes reconnus du
dialogue islamo-chrétien.

année 1

année 2

- Les fondations de l’islam Emmanuel Pisani

- Christologies et pluralité religieuse. X. Gué

-L
 ’islam en France
Anne-Sophie Vivier-Muresan

- La législation islamique M. Hajjar

-L
 es courants de l’islam contemporain
Anne-Sophie Vivier-Muresan

- Anthropologie de l’islam Sepideh Parsapajouh

- Commentaires coraniques Yousef T. Sangaré
- Chrétiens et musulmans dans l’histoire, enjeux théologiques
de la rencontre Catherine Marin et Henri de La Hougue
- Symboles, mythes et rites Elbatrina Clauteaux

- La théologie chrétienne des religions Henri de La Hougue
- L’islam africain Yousef T. Sangaré

1. Des cours généraux
• l’islam et particulièrement l’islam en France
• la théologie chrétienne des grandes religions
et la théologie du dialogue
• les grandes questions théologiques débattues
entre chrétiens et musulmans

- Le dialogue : une question de la théologie A. Desmanières

2. Des rencontres avec des musulmans et
des chrétiens engagés dans le dialogue
islamo-chrétien

année1

année 2

Sous la responsabilité de Ameer Jaje

Sous la responsabilité de Anne-Sophie Vivier-Muresan et
Ameer Jaje
- Reprise des expériences

3. Des ateliers pour mieux comprendre
les événements de l’actualité concernant l’islam
et les relations entre chrétiens et musulmans

Travaux dirigés

- Présentation des expériences et
des attentes de chacun

- Présenter l’islam à des chrétiens

- Relecture de l’actualité

- Musulmans en école catholique
- Lecture critique d’articles sur l’islam

4. Un mémoire final permettant à l’étudiant
d’approfondir une question rejoignant son
engagement personnel dans le dialogue.
Les étudiants sont accompagnés par Mme
Anne-Sophie Vivier-Muresan, anthropologue et
théologienne, spécialiste du monde musulman et
du dialogue islamo-chrétien, avec laquelle ils font
régulièrement le point sur leur formation et leur
projet.

année1

année 2

Sous la responsabilité de Ameer Jaje

Sous la responsabilité de Anne-Sophie Vivier-Muresan et
Ameer Jaje et adaptables suivant les années

- Visite de la grande mosquée de Paris

- Les mariages mixtes
- Islam et médias catholiques

Tarifs

- Rencontres avec :
- une association de dialogue islamo-chrétien (GAIC)
- des organisations musulmanes (Mouvement Gülen, 		
Saphirnews)
- des personnes engagées dans le dialogue

- En individuel : de 1 130 € à 1 760 € par an.
- En formation continue : 2 390 €
L’ICP adapte ses tarifs aux conditions de ressources
des candidats. Nous sommes à votre disposition pour
vous communiquer votre tranche tarifaire.

rencontres

- Visite du SNRM (Service National pour les relations avec les
musulmans)

- Les relations islamo-chrétiennes dans les diocèses

- Islam et aumônerie (prisons, hôpitaux)
- Le dialogue islamo-chrétien en milieux populaires
- Les conversions

Année 1 : Les lundis ouvrables à partir du 17 septembre 2018 - Horaires : de 11h à 18h
Année 2 : Les mardis ouvrables à partir du 18 septembre 2018 - Horaires : de 10h à 18h
ISTR - Theologicum

