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Les questions principales de la théologie des religions
par le Père Zbigniew KUBACKI sj

•Mercredi et vendredi de16h45 à 19h15 du 5 février au 14 février (durée : 10h)
Le but de l’atelier est de réfléchir autour de quatre questions posées par la théologie des
religions : l’unicité et l’universalité salvifique de Jésus-Christ ; l’unicité et l’universalité
salvifique de l’Église ; la place des religions non chrétiennes dans l’économie du salut ; le but
de la mission. Pour y répondre nous lirons quelques textes du magistère de l’Église et de
théologiens contemporains représentant différentes approches.
Réservé en priorité aux étudiants

Le dialogue interreligieux
par Agnès DESMAZIÈRES

• Lundi de 16h à 18h du 3 février au 23 mars (durée : 14h)
Face aux défis du vivre-ensemble, le dialogue interreligieux est plus que jamais nécessaire.
Ce cours réalisera un parcours du dialogue interreligieux en partant de l’expérience
proprement humaine du dialogue, pour en souligner ensuite l’enraci -nement biblique et les
développements à Vatican II. L’on examinera les principaux débats théologiques qu’il a
suscité, avant de s’arrêter sur les nouvelles perspectives ouvertes par le Pape François.
ECTS 2 / Tarif : 143 €

Culte authentique et culte hypocrite dans les enseignements des pharisiens et
de Jésus
par le Rabbin Philippe HADDAD

• Mardi de 14h30 à 16h du 8 octobre au 3 décembre (12h)
Dans les Évangiles, Jésus s’en prend souvent à l’hypocrisie des pharisiens, laissant entendre
que ces derniers n’étaient pas de vrais serviteurs de Dieu. L’objet de notre cours sera de
montrer, à travers les sources juives et les Évangiles, qu’il existe une convergence de critique
de l’hypocrisie religieuse dont la source se trouve dans les discours des prophètes d’Israël.
La connaissance de l’hébreu n’est pas nécessaire.
ECTS 2 / Tarif : 124 €

Islam : dimensions spirituelles et controverses théologiques et politiques
par Abdelkader AL ANDALUSSY OUKRID

•Mercredi de 19h30 à 21h30 du 20 novembre au 18 décembre (10h)
Les interférences entre islam et géopolitique et la prégnance de cet aspect dans les relations
internationales font souvent occulter le fait que l’islam est une religion essentiellement
spirituelle, riche en herméneutiques et en exégèses, et où le cheminant trouve des dimensions
de subsides existentiels.
L’histoire de l’islam a connu un foisonnement en écoles théologiques et philosophiques,
ouvrant des champs de controverses, qui continuent à susciter introspec -tion et réflexion. Des
divergences d’interprétations, et aussi des positionnements dogmatiques et politiques au sein
de courants de l’islam, incitent à l’émergence de désirs de réformes.
ECTS 1 / Tarif : 105 €

Le Maghreb entre islam et politique L’Algérie : perspectives de renouveau
par Abdelkader AL ANDALUSSY OUKRID

•Mercredi de 19h30 à 21h30 du 6 mai au 3 juin (10h)
Le Maghreb, avec une histoire et des mutations sociales mouvementées, a tou -jours été en
interaction avec la Méditerranée et l’Europe, entre rivalités et émula -tion, sur les espaces
anthropologiques, géopolitiques et religieux. L’Algérie fut à l’époque récente un pôle où se
sont cristallisées les conflictualités, et révèle à présent des perspectives de renouveau, en
projection vers un avenir structurellement plus serein. Après une grande guerre, une décennie
noire et l’enracinement d’un régime politique décrié, comment l’Algérie sécularisée entre -voitelle un avenir en dignité et en fraternité avec son peuple, les communautés chrétiennes qui y
résident et la France ?
ECTS 1 / Tarif : 105 €

Initiation à la mystique musulmane
par Pierre LORY

• Jeudi de 14h30 à 16h30 du 6 février au 26 mars (14h)
Le cours présentera d’abord une définition de la mystique en islam, et comment les courants
spiritualistes et ésotéristes se positionnent dans le cadre de la communauté musulmane en
général. Suivra une présentation de l’histoire des courants mystiques, de leur origine à
l’époque moderne, ainsi qu’une évocation de la personnalité et de l’oeuvre de quelques
représentants marquants (Hallâj, Ghazâlî, Ibn ‘Arabî, Rûmî). Enfin, une étude de certains
textes représentatifs sera proposée.
ECTS 2 / Tarif : 143 €

Lire le Coran
par le Père Jean-Marc BALHAN sj

• Mardi de 14h30 à 16h30 du 7 janvier au 11 février (12h)
Le Coran est un ouvrage désarçonnant qui ne correspond pas à ce que le lecteur non
musulman s’attend à y trouver, puisqu’il n’est pas organisé sous forme de récits ou arrangé
par thèmes. Sa lecture nécessite donc quelques clés de com -préhension pour pouvoir y
rentrer. Elles seront données dans ce cours en suivant une approche littéraire et historicocritique. Ce cours fournira également les bases nécessaires à une lecture détaillée de
quelques sourates qui sera entreprise une autre année.
ECTS 2 / Tarif : 124 €

La Tradition du Prophète. Introduction à la Sira et à la Sunna
par le Père Jean-Marc BALHAN sj

•Mercredi de 14h30 à 16h30 du 8 janvier au 12 février (12h)
La Sira raconte la vie de Muhammad, tandis que la Sunna, recueillie dans les Ha -diths ou
“traditions” de Muhammad, expose ses paroles ou ses actions qui ont une visée morale ou
légale, et est ainsi un guide pour les croyants et une des sources majeures du droit musulman.
L’objectif de ce cours sera d’introduire à la Tradition du Prophète, en lisant et commentant des
textes en traduction française, en les situant dans leur contexte, et en montrant comment ils
nourrissent la foi et la vie des croyants d’aujourd’hui.
ECTS 2 / Tarif : 124 €

