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Date/Horaire 9h30-10h30 10h30- 11h30 11h30-12h30 14h00-15h00 15h00-16h00 16h00-17h00 Fin d’après-midi 

Mardi 19 Accueil : Présentation de l’Institut, Colloque 2019 et programme de la Session Contexte culturel et religieux à la naissance de l’islam CR  

Mercredi 20 Le prophète Mohammed GV Le Coran : présentation, composition, histoire – lecture de textes CR  

Jeudi 21 Le Coran : thèmes + lecture de textes CR Sunna : Hadiths et Sira GV Visite de Salé  

Vendredi 22 Soufisme + lecture de textes CR Développement de la pensée islamique GV  Départ pour Fès 

Samedi 23 Voyage et visites à Fès 

Dimanche 24 JOURNÉE LIBRE 

Lundi 25 Dogmes islamiques CR Droit islamique GV Droit islamique GV Cultes et rites en islam CR  

Mardi 26 Islam marocain : les zaouïas, Randa El Amazaoui Femmes en islam, Jamila Tilout  Visite du mausolée Mohammed V -Tour Hassan  

Mercredi 27 

Naissance de la 
réforme en islam 

 (An Nahda) GV 

Chi’isme  RS Courants de l’islam sunnite contemporain RS  

Jeudi 28 Lectures modernes de l’islam RS 
Questions-réponses 
avec les intervenants  

Clôture – Bilan  

Vendredi 29 Départs 

GV : Gregory Vandamme, RS : Rachid Saadi, CR : Christophe Roucou 
 

Contexte culturel et religieux à la naissance de l’islam (3h)  
Le Coran entre croyances, contenu et histoire (6h) : exégèse coranique, sciences coraniques et lecture de sourates du Coran 
Le prophète Mohammed entre croyances et histoire (3h) : vie et mort du Prophète, Sunna ; hadiths… 
Sunna (2h): Hadiths et Sira  
Développements de la pensée islamique (2h) : formation de la théologie, philosophie 
Le droit islamique (2h) : histoire, contenu, application 
Les dogmes et cultes islamiques (4h) : les dogmes, les rites, la communauté (umma) 
Le soufisme (3h) : histoire, Textes, pratiques (+ visite zaouiya)  
Islam marocain et saints musulmans (3h) 
Le chiisme (1h) : histoire, théories, pratiques 
Femmes et islam, (2h) 
Islam & modernité (3h) : (18

e
-21

e
s : débuts de la Réforme, an Nahda, réformismes musulmans, islam politique), islam et altérité 

Courants contemporains de l’islam sunnite  (3h) dont le Wahhabisme (origines et actualité) 
NB : une pause aura lieu le matin et l’après-midi 


