
 

Sur inscription uniquement
Il reste encore quelques places pour le séminaire d’étude

Science et Religion : perspectives islamiques et approches interreligieuses
13, 14 et 15 juin 2014

Organisé par :
Institut Français de Civilisation Musulmane

American University of Sharjah — Université Interdisciplinaire de Paris

Institut Français de Civilisation Musulmane
146 boulevard Pinel Lyon 8ème

L’Institut Français de Civilisation Musulmane organise, avec l’Université Américaine de Sharjah et
l’Université Interdisciplinaire de Paris, un séminaire de haut niveau sur le thème « Science et
Religion : perspectives islamiques et approches interreligieuses ». 
Le  séminaire  se  déroulera  du  vendredi  13  juin,  à  17h,  au  dimanche  15  juin,  à  17h30,  et
rassemblera une dizaine d’intervenants universitaires et une vingtaine d’étudiants, de niveau bac
+ 2 et au delà.

Candidatures

Les  candidatures  pour  participer  à  ce  séminaire  se  font  auprès  du  secrétariat  de  l’IFCM  à
l’adresse  secretariat@mosquee-lyon.org, en envoyant un bref curriculum-vitae et une lettre de
motivation dactylographiée de trois pages en français, expliquant comment l’étudiant considère le
thème du dialogue entre science et religion. 

Les repas seront pris en charge pour tous les étudiants. Les frais de train et d’hôtel seront pris en
charge pour les étudiants n’habitant pas dans l’agglomération lyonnaise.

Thèmes abordés

 Comment  les arabo-musulmans ont-ils  pratiqué la science pendant  la grande période
classique ? 

 Quelles  sont  les  positions  des  différents  courants  de  pensée  au  sein  du  monde
musulman contemporain ? 

 Quelles  articulations  théologiques  trouver  avec  le  discours  de  la  science  sur  la
cosmologie, la formation de la Terre, l’évolution biologique, et l’évolution climatique ? 

 Quel ijtihâd dans un monde profondément façonné par la science ? 
 Comment  l’astronomie  peut-elle  être  utilisée  pour  la  détermination  des  horaires  des

prières et du calendrier islamique ? 
 Et comment le dialogue entre science et religion peut-il, à son tour, servir au dialogue

interreligieux ?

http://islam-science.net/seminaire-perspectives-islamiques-et-approches-interreligieuses-2826/ 

Prolongation de la date limite pour la réception des candidatures : le mardi 10 juin 2014.

Conférenciers

BERTRAND  SOUCHARD,  KAMEL  KABTANE,  ABD-AL-HAQQ  GUIDERDONI,  NIDHAL
GUESSOUM,  JEAN  STAUNE,  AHMED  DJEBBAR,  JAMAL  MIMOUNI,  ERIC  GEOFFROY,
NOUREDDINE BELHOUT, GILLALI ABDELAZIZ, TAREQ OUBROU 
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