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

•Mercredi et vendredi de 17h à 19h  du 1er février au 18 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

 • Mercredi de 17h à 19h du 6 avril au 1er juin (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 : 149 € 

Islam  :  conceptions  spirituelles,  controverses  théologiques  et  contextes
politiques   par Abdelkader AL ANDALUSSY OUKRID

•Mercredi de 19h30 à 21h30 du 17 novembre au 15 décembre (10h)
L’histoire  de  l’islam  a  connu  un  foisonnement  en  écoles  théologiques  et  philosophiques,
ouvrant des champs de controverses. Mais les interférences entre islam et géopolitique et la
prégnance de cet aspect dans les relations internationales font souvent éclipser le fait que
l’islam est une religion essentiellement spirituelle, avec une conception ontologique du lien
intime  à  Dieu,  riche  en  herméneutiques  et  en  exégèses,  et  où  le  cheminant  trouve  des
dimensions de discernement et de subsides existentiels.
ECTS 2 / Tarif : 109 € 

Islam et géopolitique : interférences au Maghreb et interactions avec l’Europe 
 par Abdelkader AL ANDALUSSY OUKRID 

•Mercredi de 19h30 à 21h30 du 4 mai au 1er juin (10h)
Les  relations  entre  le  Maghreb  et  l’Europe ont  éclos  au  sein  de  rivalités  ou  d’émulation.
L’hétérogénéité  des  sociétés  maghrébines  est  reflet  de  leur  histoire,  où  s’est  opéré  un
passage  du  rigorisme dogmatique  vers  l’avènement  du  soufisme,  de  la  mystique  et  d’un
sunnisme tempéré ; lequel se trouve aux prises avec un nouveau radicalisme. Profondément
oriental  dans  son  essence  culturelle,  Maghreb  rime  avec  Occident  dans  son  contexte
sécularisé.  Une  altérité  féconde,  parfois  conflictuelle.  Un  paradoxe  dont  il  sera  utile
d’approfondir quelques aspects.
ECTS 2 / Tarif : 109 € 
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In  troduction   à la mystique musulmane  
par Pierre LORY

• Mardi de 17h à 19h du 5 octobre au 3 novembre (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 € 

Le Coran   et la tradition biblique  
par le Père Jean-Marc BALHAN sj 

• Mardi de 14h30 à 16h30 du 11 janvier au 15 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  compréhension  pour  pouvoir  y
rentrer. Elles seront données dans ce cours en suivant une approche littéraire et historico-
critique.  Ce  cours  fournira  également  les  bases  nécessaires  à  une  lecture  détaillée  de
quelques sourates qui sera entreprise une autre année.
ECTS 2 / Tarif : 129 € 
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