Colloque international « L’enseignement
universitaire de la théologie musulmane :
Perspectives comparatives »
Université de Strasbourg
17-18-19 novembre 2015
Salle Pasteur - Palais universitaire
9 place de l'Université - 67000 Strasbourg
Entrée libre

Responsables scientifiques :
Francis Messner, Directeur de recherche émérite au CNRS et professeur conventionné à l’Université
de Strasbourg.
Moussa Abou Ramadan, Professeur invité à l’Université de Strasbourg.

Mardi 17 novembre 2015
9h Accueil des participants et ouverture du colloque
Hugues DREYSSE, Vice-Président des ressources humaines de l'Université de Strasbourg.
Laurent BURIN DES ROZIERS, Conseiller du Ministre de l'intérieur chargé des cultes.
Représentant du Préfet.
Représentant du Recteur.
Francis MESSNER, Directeur de recherche émérite au CNRS et professeur conventionné à l'Université
de Strasbourg.
10h Début des interventions
Président de séance: Moussa ABOU RAMADAN, Professeur invité à l'Université de Strasbourg.
Claude LANGLOIS, Directeur d’études émérite d’histoire et de sociologie du catholicisme
contemporain à la Ve section de l’EPHE : L’Islam dans les sciences des religions. L’exemple de la
Section des sciences religieuses de Paris.
10h30-11h Pause
Marc VIAL, Professeur de dogmatique à la faculté de théologie protestante de l’Université de
Strasbourg : L'enseignement de la théologie dans une Université d'État: l'approche du protestantisme.
11h30 Discussion
12h Pause-déjeuner
14h Reprise
Président de séance: Claude LANGLOIS, Directeur d’études émérite d’histoire et de sociologie du
catholicisme contemporain à la Ve section de l’EPHE.
Frank ALVAREZ-PEREYRE, Directeur de recherche au CNRS : Théologie et tradition juive: comment
peut-on enseigner une notion paradoxale?
Enes KARIC, Professeur à la faculté d’études islamiques de Sarajevo : Network of islamic education
institutions in Bosnia and Herzegovina.
15h-15h30 Pause
Wolfgang WIESHAIDER, Professeur à la faculté de droit de l'Université de Vienne: Les enjeux de la
création d’une théologie musulmane universitaire en Autriche.
Juan FERREIRO, Professeur à l’Université de La Coruña : Imams training in Spain.
16h30 Discussion
17h Fin de la première journée

Mercredi 18 novembre 2015
9h Accueil des participants
9h15 Mots d'accueil
Alain BERETZ, Président de l'Université de Strasbourg.
Michel DENEKEN, Premier Vice-président de l'Université de Strasbourg.
9h30 Début des interventions
Mehdi AZAIEZ, Professeur assistant d’études islamiques à la faculté de théologie et d’études
religieuses de Leuven : Enseigner la théologie islamique à l'aune des progrès de la recherche
historico-critique sur le Coran et les débuts de l'Islam.
Jean-François HUSSON, Secrétaire général du Centre de recherche en action publique, intégration et
gouvernance - CRAIG (ASBL) : Attentes des pouvoirs publics en matière de formation des cadres
musulmans. Réflexions sur la base du cas belge.
10h30-11h Pause
Yaser ELLETHY, Professeur assistant d’études islamiques à la faculté de théologie de la Vrije
Universiteit d’Amsterdam: Teaching islamic theology in Europe: the dutch context.
Omar HAMDAN, Professeur à l’université de Tübingen, Chaire d’exégèse coranique: Teaching
Methods of the Islamic Theology at German Universities: The Quranic Sciences as Model.
12h00 Discussion
12h30 Pause-déjeuner
14h00 Reprise
Michel DENEKEN, Directeur de l’UMR DRES 7354, Professeur à la faculté de théologie catholique,
Premier Vice-président de l’Université de Strasbourg : L'enseignement universitaire de la théologie
catholique.
Muhammad MUHANNA, Professeur à l'Université d'Al-Azhar : Les caractéristiques de la
méthodologie de la théologie dispensée à Al Azhar.
15h00-15h30 Pause
Djelloul SEDDIKI, Directeur de l'institut Al Ghazali de la grande mosquée de Paris : Comment former
un cadre religieux (aumônier, imam) dans un cadre laïc.
Recai DOGAN, Professeur à la faculté de théologie de l’Université d’Ankara : Les facultés de théologie
en Turquie et une évaluation de leur structuration.
16h30 Discussion
17h00 Fin de la deuxième journée

Jeudi 19 novembre 2015
9h15 Accueil des participants
9h30 Début des interventions
Président de séance: Éric GEOFFROY, Maître de conférences à l’Université de Strasbourg.
Ibrahim Abdel Fattah ABDEL GHANY et Oussama Mohamed NABIL ALI, Professeurs à l'Université d'AlAzhar : L'enseignement de la théologie musulmane à l'Université d'Al-Azhar.
Abdessamad BELHAJ, Professeur invité à l’Université catholique de Louvain : L’enseignement de la
théologie musulmane à l’épreuve des sciences de l’homme : l’expérience de l’Université catholique de
Louvain.
10h30-11h Pause
Mounir ROUISS, Maître de conférences et directeur de l'institut supérieur de théologie de Tunis de
l'Université ez-zitouna: L’expérience de l'Université ez-zitouna dans l’enseignement de la théologie
musulmane.
Samir AMGHAR, Sociologue et chercheur à l'Université Libre de Bruxelles : Les écoles confessionnelles
musulmanes: anatomie d'un nouveau phénomène.
12h00 Discussion
12h30 Pause-déjeuner
14h00 Reprise
Président de séance: Francis MESSNER, Directeur de recherche émérite au CNRS et professeur
conventionné à l'Université de Strasbourg.
Pierre LORY, Directeur d'études à l'École pratique des hautes études, section des sciences religieuses,
Chaire de mystique musulmane : Enseigner les sciences coraniques à l’université en France.
Ahmed JABALLAH, Directeur de l’Institut européen des sciences humaines de Paris, membre du
Conseil européen de la fatwa et de la recherche et de l’Union mondiale des savants musulmans : Des
enjeux de l'enseignement de la théologie musulmane en France.
Synthèse
Discussion
16h00 Clôture du colloque.

