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Séminaire Science et Religion
Perspectives Islamiques et Approches Interreligieuses

Grande Mosquée de Lyon
13 juin – 15 juin 2014

En  partenariat  avec  l’Institut  Français  de  Civilisation  Musulmane,  l’Université  Américaine  de
Sharjah et  l’Université  Interdisciplinaire  de  Paris,  nous  sommes  heureux  de  vous  annoncer
l’organisation d’un séminaire intitulé « Perspectives Islamiques et Approches Interreligieuses »,
qui se tiendra à la Grande Mosquée de Lyon, du 13 au 15 juin 2014.

Cet évènement sera le dernier  d’une série de séminaires d’éducation/formation de trois jours
dans  différents  pays:  le  Maroc,  les  Emirats  Arabes  Unis,  la  Malaisie,  le  Royaume-Uni,  la
Jordanie,  l’Algérie,  ainsi  que  la  France.  Vingt  à  vingt-cinq  participants  (étudiants  et  jeunes
chercheurs) y prendront part à cet événement.

Le domaine Science et Religion suscite un  véritable intérêt  à l’échelle internationale, comme en
témoigne l’existence de plusieurs chaires au sein d’universités prestigieuses comme Oxford et
Cambridge, ainsi que la parution de revues spécialisées consacrées à cette nouvelle discipline
académique.  

Ce séminaire de formation qui est proposé traitera des questions conceptuelles (la science dans
la tradition islamique, les lectures du Coran, etc.) mais aussi et surtout des questions pratiques
(horaires des prières,  Ramadan et  calendrier  islamique),  sans omettre    des questions  plus
« épineuses ».

En  effet,  le  programme prévoit  d’aborder  des  sujets  qui  font  actuellement  l’objet  de  débats
controversés :  la  question  de  l’évolution  biologique et  humaine  (entre  discours  créationniste,
« dessein intelligent » et matérialisme « moderniste »), la théorie du contenu scientifique du Saint
Coran, etc.

Les  conférenciers de ce  séminaire proposeront un discours médian, soucieux de concilier la
tradition musulmane et la rigueur méthodologique des sciences modernes. Cette formation est
donc  particulièrement  recommandée  aux  jeunes  universitaires  et  cadres  musulmans  qui
souhaitent   harmoniser  leur  foi   avec  les  connaissances  modernes  issues  de   diverses
disciplines. Par leurs fonctions respectives, ils ont vocation à être les relais de cette démarche
intellectuelle.
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