Les formations du Theologicum

Certificat
islams et société française
La connaissance des 5 piliers de l’islam ne suffit pas, ne suffit plus.
Ce parcours propose, par une connaissance de l’histoire et des questions théologiques
de l’islam, d’apprendre à décrypter les questions de l’actualité musulmane en France,
à distinguer la diversité des courants de l’islam qui composent notre société,
et à entrer dans le mode d’expression rationnelle qui lui est propre.

Une approche innovante
• Différents formats de formation :
cours semestriels, sessions intensives, journées d’études
et colloques
• Une approche qui allie l’apport des sciences humaines
et celui des sciences islamiques traditionnelles (avec une
initiation optionnelle à l’arabe)
• Certains cours disponibles en ligne pour une souplesse
d’apprentissage

Enseignements
La formation est fondée sur trois axes :
• cours introductifs offrant les bases d’une saine analyse
des réalités contemporaines
• cours d’approfondissement faisant appel à différentes
disciplines (anthropologie, histoire, sciences islamiques, etc.)
• TD, journées d’études, voyages d’études et autres activités
favorisant la rencontre avec des musulmans.
L’équipe enseignante, diversifiée, est composée de :
historiens, anthropologues, sociologues, islamologues,
théologiens et juristes de l’islam

Durée
Le Certificat est prévu sur un an. Sa durée est toutefois
modulable selon les contraintes des étudiants.

Décrypter les questions
de l’actualité musulmane
en France

Public
Le Certificat islams et société française conviendra :
• aux journalistes,
• aux fonctionnaires d’État, de régions et municipalités,
• aux fonctionnaires européens,
• aux enseignants d’histoire et de culture générale,
• aux étudiants en théologie,
• à toutes personnes désireuses d’approfondir ses connaissances sur l’islam

Programme
Dates

Les fondations de l’ islam

16/09/2019 - 16/12/2020

Les courants de l’islam contemporain

20/01/2020 - 04/05/2020

L’islam en France

16/09/2019 - 21/10/2019

Les religions, la pensée moderne et le principe de laïcité

16/09/2019 - 16/12/2019

Arabe (optionnel)
Cours d’approfondissement (mardis)

16/09/2019 - 27/04/2020

Chrétiens et musulmans dans l’histoire

17/09/2019 - 17/12/2019

Commentaires coraniques

21/01/2020 - 05/05/2020

La mystique iranienne

04/11/2019 - 16/12/2019

Islam et politique

17/03/2020 - 05/05/2020

Aspects pastoraux du dialogue et de la rencontre islamo-chrétienne (TD)
Sessions et journées d’étude (optionnelles)
Une pensée musulmane du dialogue
Lire le Coran
Voyages d’études (optionnels)

Dates

17/09/2019 - 17/12/2019
Dates
06/03/2020
03-05 /06/2020
Dates

Rabat « Les monothéismes en Afrique »

20-23 /11/2019

Beyrouth « Islam et altérité »

13-17/04/2020

Les cours introductifs permettent d’obtenir 14 crédits ECTS. Les 16 autres crédits sont à valider
en choisissant parmi les cours d’approfondissement, les sessions et journées d’étude, les voyages.

Tarif
Normal : 1 200 € /an
En formation continue : 2 160 €

Informations - inscriptions
Secrétariat de l’ISTR
01 44 39 84 80 - istr.theologicum@icp.fr
www.icp.fr/theologicum
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Cours introductifs (lundis ou en ligne)

