
 

 

Journée d’étude  

« Quels présupposés pour 
l’étude du Coran ? » 

 

 
 

Journée ouverte aux étudiants et universitaires 
 organisée dans le cadre du programme « Islamologie »  

du Labex RESMED (Religions et Sociétés dans le monde Méditerranéeen) / UMR 
Orient-Méditerranée / Université Paris-Sorbonne, en coopération avec l’IISMM (Institut 

d’Etudes de l’Islam et des Sociétés du Monde Musulman).   
Responsable : Anne-Sylvie Boisliveau  

 

Mardi 12 juillet 2016, 9h-18h45  
Lieu : IISMM, Salle Lombard,  

96 boulevard Raspail, 75006 Paris 
 

Comment étudier et enseigner le Coran ? Les différences constatées entre les 
approches du monde universitaire et celles du monde religieux islamique ne 
proviennent-elles pas des présupposés qui les sous-tendent ? La recherche sur le 
Coran et l’enseignement qui est dispensé actuellement en France à son propos ne 
gagneraient-ils pas à intégrer une réflexion sur la présence, les origines et les 
implications de ces différents présupposés ? 
Cette journée d’étude, où participeront universitaires, chercheurs et enseignants 
d’instituts islamiques, entend contribuer au renouveau des études coraniques de 
haut niveau, en stimulant les coopérations, échanges et débats. 
 

 



 

 

Programme de la journée d’étude « Quels présupposés pour l’étude 
du Coran ? » – mardi 12 juillet 2016 
8h45 Accueil 
9h Introduction : Anne-Sylvie Boisliveau (Spécialiste du Coran, 
Directrice du programme Islamologie (Resmed), Université Paris-
Sorbonne) : « Quels présupposés pour l’étude du Coran ? Quand 
l’université approche un texte religieux fondateur » 

 
Session 1 : L’étude du Coran, objet religieux, à l’université publique  
Président : Ahmed Jaballah (Doyen de l'Institut Européen des 
Sciences Humaines de Paris) 
9h15 Guillaume Dye (Université Libre de Bruxelles /Directeur d’étude 

à l’EPHE, spécialiste du Coran) : 
« "Le corpus coranique à la lumière des méthodes historico-
critiques »  
 
9h45 Mehdi Azaiez (Assistant Professor d’islamologie, spécialiste du 

Coran, KU Leuven/Louvain, Belgique) :  
« Lectures du Coran aujourd'hui : quelle relation envisageable entre 
lecture historico-critique et lecture confessante ? » 
10h15 débat – 10h30 pause café 
 
Session 2 : Présupposés dans un cadre d’enseignement religieux 

islamique : tendances, variantes  
Président : Pierre Lory (directeur d’études à l’Ecole Pratique des 
Hautes Etudes (Sorbonne), rattaché au Laboratoire d’études sur les 
monothéismes (CNRS), spécialiste de mystique musulmane) 
11h Raouti Rezali (spécialiste du Coran et de la langue arabe 
coranique, directeur et enseignant à l'Institut d'Etudes Coraniques), 

et Djamel Djazouli (chercheur en sciences du Coran et en 
spiritualité musulmane, enseignant à l'Institut d'Etudes Coraniques et 
membre fondateur de l'Académie Française de la Pensée 
Islamique) :  
« L'exigence d'un rapport vivant et central au Coran, pour entretenir 
les trois dimensions de l'être chez l'étudiant : le corps, l'âme et 
l'esprit » 
 
11h30 Ahmed Jaballah (Doyen de l'Institut Européen des Sciences 
Humaines de Paris) 

« La pratique des études coraniques à l’IESH de Paris » 
 
12h Abderrahmane Belmadi (Professeur à l’Institut al-Ghazali de la 
Grande Mosquée de Paris) :  
« La pratique des études coraniques à l’Institut al-Ghazali » 
12h30-12h45 débat 

 
Session 3 : Un précédent historique : les présupposés dans les études 
bibliques à l’université au 19e et 20e s. 
Président : Jamel El Hamri (Président de l'Académie Française de la 
Pensée Islamique, doctorant en histoire de l'islam contemporain à 
l'Université de Strasbourg) 
15h Sophie Ramond (Professeur à Institut Catholique de Paris, 
Responsable du pôle de recherche Bible et Orient) 
« Les lectures critiques de la Bible » 
 
15h30 Francis Messner (Directeur de recherche émérite au CNRS, 

professeur conventionné à l’université de Strasbourg, spécialiste en 
droit des religions) : 
« Le statut juridique de la théologie et de l’étude des textes 
fondateurs des religions dans les universités publiques en Europe »   
16h débat – 16h30 pause café 
  

Session 4 : Possibilités de coopérations entre diverses approches ? 
Président : Mohammed Hocine Benkheira (Directeur d’études à 
l’EPHE, rattaché au Laboratoire GSRL (CNRS), spécialiste de droit 
islamique) 
17h Emmanuelle Stefanidis (Doctorante en études coraniques à 
l’Université Paris-Sorbonne, résidente à Doha, Qatar) :  
« Le Coran, entre oralité et écriture » 
 
17h30 Yaniss Warrach (Aumônier pénitentiaire) :  
« Un exemple de présupposés sémantiques : étude du verset de la 
Lumière (Q24, 35) » 
  

18h Prise de parole conclusive – Ghaleb Bencheikh (invité 
d’honneur) : « Le fait coranique : approches théologiques et 
historiques ».  
Suivi d’un débat conclusif – 18h45 Fin 


