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Diplôme d’Études
pour la rencontre islamo-chrétienne
Dans le contexte de la pluralité religieuse et en particulier de la présence de
l’islam qui touche toutes les sociétés à travers le monde, l’ISTR propose un
diplôme d’études pour la rencontre islamo-chrétienne. Ce diplôme vise à la
fois une connaissance de l’islam et une réflexion théologique sur
l’engagement de l’Église catholique dans le dialogue.

Public visé
Ce diplôme s’adresse à toute personne (laïcs, prêtres, religieux/ses) désireuse de
comprendre la réalité de l’islam et des musulmans, engagée dans la rencontre de
musulmans par son travail et/ou son insertion pastorale (enseignement,
aumôneries d’hôpitaux et de prisons, aumôneries et mouvements de jeunes,
mouvements caritatifs, quartiers populaires) en France ou dans d’autres pays.

Durée
Une annéee académique soit environ 26 semaines.
Une journée par semaine, le lundi, comptant 6 heures de cours avec possibilité de
compléter avec des cours du soir proposés dans la semaine en théologie
chrétienne et analyse du phénomène religieux.

Lieu
Institut catholique de la Méditerranée (ICM)
11 impasse Flammarion 13001 Marseille

Coût
1000 euros

Programme
La formation proposée est à la fois théorique (cours) et pratique (stage).

Les cours
Cours de langue arabe (initiation) : 2 heures par semaine.
Connaissance de l’islam : histoire, foi et pratique, droit, Coran, shiisme et
sunnisme, soufisme, courants contemporains de l’islam, islam en France
et dans le monde.
Regard chrétien sur l’islam et théologie du dialogue : histoire des relations
islamo-chrétiennes, théologie du dialogue, figures du dialogue, regard
chrétien sur le Coran et la révélation en islam, sur les prophètes, la
communauté, questions pastorales posées par la rencontre avec des
musulmans.
Ils donneront lieu à une évaluation écrite ou orale.

Le stage
La réalité marseillaise permet une immersion dans la rencontre avec des
musulmans et une réflexion pastorale sur la manière d’être chrétien dans
la pluralité religieuse.
Il donnera lieu à une évaluation écrite ou orale.

Tutorat
Les étudiants seront accompagnés dans leur parcours par un enseignant
de l’ISTR.

Mémoire
Un mémoire d’une trentaine de pages environ portera sur une question
ayant trait aux relations islamo-chrétiennes et donnera lieu une
soutenance.

Responsable de la formation :
P. Christophe Roucou
Une rencontre avec le responsable de la formation
est nécessaire avant toute inscription

Informations et inscriptions
+33 4 91 50 35 02

peric.roucou@icm13.com
http://icm.catholique.fr/istrmarseille/
Facebook : Institut-Catholique-de-la-Méditerranée

