UCL/CISMOC/IACCHOS
Programme universitaire de formation continue en
« Sciences religieuses : islam »
Février 2015 - Décembre 2015

Dans le prolongement des activités de formation continue organisées par le CISMOC depuis 2007 et
en lien à l’intensité des débats en cours sur les enjeux et défis de l’islam contemporain, le CISMOC
organise entre le 28 février 2015 et le 20 décembre 2015 le septième programme de formation
continue en « sciences religieuses : islam ».
Objectifs
Le programme de cette année se situe dans la continuité de ceux organisés depuis 2007 car il vise
avant tout une approche des fondements du religieux et des enjeux autour de l’islam contemporain.
Le programme a l’objectif de fournir une formation universitaire intensive relative à l’islam, les
fondements et l’interprétation des textes, la doctrine, les courants de pensée et leur histoire, la
morale. L’enseignement a lieu en échange avec les sciences humaines, dans une démarche
comparative avec les autres religions et philosophies. Il prévoit un volet relatif à l’analyse des
sciences humaines du religieux et de l’islam : sociologie, anthropologie, philosophie et droit. Tout le
cursus a lieu dans un esprit d’ouverture critique et dans le respect de la foi. Cette année le
programme comporte également une analyse complémentaire concernant les évènements qui
touchent les populations musulmanes et européennes à savoir, d’une part, des questions liées à la
géopolitique internationale, notamment du Moyen-Orient, mais aussi, d’autre part, des analyses
relatives aux processus de radicalisation des jeunes.
Le programme des cours
Le programme comporte 130 heures de cours, étalées sur 19 samedis (voire éventuellement
quelques soirées le vendredi soir pour des professeurs qui viendraient de l’étranger), pour un total
de 10 crédits, sous la responsabilité académique du professeur Brigitte Maréchal (UCL) et d’une
commission académique composée par les professeurs Abdessamad Belhaj (Académie des sciences,
Budapest, et UCL), Louis-Léon Christians (UCL), Guillaume de Stexhe (Université Saint-Louis), Felice
Dassetto (ém. UCL, Académie royale de Belgique).
Le programme comporte des cours magistraux avec prise de notes de la part des participants ;
assortis de moments d’échange avec les professeurs et entre participants et de travail personnel.
Le corps enseignant comporte, entre autres, les professeurs suivants : Abdessamad Belhaj, Hocine
Benkheira, Tareq Oubrou, Rachid Benzine, Louis-Léon Christians, Felice Dassetto, Jacques Scheuer,
Guillaume de Stexhe, Eric Geoffroy, Brigitte Maréchal.
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Les domaines enseignés sont
-

Sources scripturaires, sémantique coranique, contexte socio-historique de la révélation
Dogmatique, éthique et normes
Histoire de la pensée musulmane
Soufisme
Philosophie de la religion et Histoire des religions et religions comparées
Transformation du religieux et socio-anthropologie de l’islam contemporain
Droit et religion en Europe
Géopolitique du Moyen-Orient
La jeunesse contemporaine

Deux journées d’étude sur des thématiques spécifiques et des conférences de professeurs invités
sont également prévues.
Déroulement, horaire et lieu
Les cours sont organisés tous les samedis à partir du 28 février, avec des suspensions pendant les
congés universitaires : le samedi 11 et 18 avril, le samedi 16 et 23 mai et du 20 juin au 26 septembre.
Les cours ont lieu à Louvain-la-Neuve.
Les cours commencent à 9h15 précises et s’arrêtent à 16h45.
Exceptionnellement, les journées d’études ou les conférences sont organisées à Bruxelles.
Exigences académiques
Ce programme n’est pas un cycle de conférences !
Il exige :
-

Une présence régulière aux cours, qui sera dûment enregistrée
Le travail personnel régulier (au moins 3 heures par semaine) et lectures ; un travail
personnel est exigé pendant la longue pause d’été (équivalant à 30 heures de travail)

Admission au programme
Pour être admis au programme, il importe de disposer d’un titre au moins du niveau du baccalauréat
ou titre équivalent.
Des personnes qui ne seraient pas titulaires de ce titre, mais qui peuvent faire état d’une expérience
professionnelle en relation avec le sujet du cours peuvent être admis par la commission académique,
mais ils doivent passer un test pour vérifier leurs aptitudes à suivre les cours. Ce test aura lieu le 25
février de 18h à 20h. Ils seront dûment informés de la nature de ce test.
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Tous les candidats doivent faire la demande d’admission en envoyant les documents suivants :
-

Un document d’admission (formulaire à télécharger dans la page d’accueil du CISMOC) avec
deux photos d’identité (ne pas coller et ne pas agrafer)
Une lettre manuscrite de motivation
Un Curriculum Vitae
Une copie recto-verso de la carte d'identité
Une photocopie du/des diplôme(s) d’enseignement supérieur ou d’enseignement
universitaire

Ces documents doivent être envoyés avant le 20 février au plus tard par courrier postal adressé à
UCL/IACCHOS/CISMOC, à l’attention de Mme El’Makrini Naïma, Collège J. Leclercq, Place
Montesquieu, 1, bte L2.08.01 – 1348 Louvain-la-Neuve (PAS par recommandé. Ils ne seront pas
réceptionnés !)
La participation au programme exige le paiement d’un minerval de 220 euros. Ce minerval donne
droit à l’accès au cours et à une carte d’étudiant UCL pour l’année académique 2014-2015 ainsi qu’un
accès aux bibliothèques de l’UCL et la couverture d’une assurance.
NB : !! comme la formation s’étale également sur l’année académique 2015-2016, il sera en outre
demandé aux étudiants de payer une inscription au rôle de l’Université de 32 euros en septembre
2015.
Validation du programme et certificat de formation continue
Ce programme donne droit, à certaines conditions, à l’obtention d’un Certificat de Formation
continue délivré par l’UCL selon les normes de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Les conditions pour l’obtention de ce titre sont :
-

-

Le suivi régulier et attesté des cours, conférences et journées d’étude
Avoir réussi les examens prévus qui auront lieu le samedi 13 juin de 9h30 à 12 h, pour les
cours du premier quadrimestre ainsi que les examens du deuxième quadrimestre qui auront
lieu le 12 décembre
Avoir effectué le travail prévu pendant la période d’été
S’être acquitté du minerval du montant de 220 euros (des indications pratiques seront
transmises lors de l’inscription) et de l’inscription au rôle en septembre 2015 avant le début
de la seconde moitié de la formation.

Pour toute information complémentaire, écrire à : naima.elmakrini@uclouvain.be ou téléphoner
au 010 / 47 41 94
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