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- « Nouvelle théologie », réforme et reconstruction de la pensée religieuse en islam 
Méthodologie 

 
- Temporalités de la pensée religieuse 

1. Enseignement et savoirs religieux : institutions de savoir et nouvelles disciplines 
depuis le milieu du XIXe siècle 

2. Ijtihâd et renouvellement de la pensée théologique 
3. Droit savant 
4. Théologie politique 
5. Exégèse 
6. Théologie : les moments de la pensée théologique en islam contemporain 

 
 

LES CHANTIERS DE LA « NOUVELLE THÉOLOGIE » 
 

1. Méthodologie et épistémologie des savoirs religieux islamiques classiques 
 

- « L’école d’Ankara » et l’herméneutique du Coran en Turquie 
- Hasan Hanafî (Égypte) : historicité de la théologie et philosophie de l’histoire 
- Nasr Hâmid Abû Zayd (Égypte) : épistémologie des savoirs religieux et 

herméneutique de la culture musulmane 
Mafhûm al-nass et Naqd al-khitâb al-dînî 

- cAbd ol-Karîm Sorûsh (Iran) : critique épistémologique des savoirs religieux 
Qabd wa bast-e te’ûrîk-e sharîcat 

- Mohammad Mojtahed Shabestarî (Iran) : herméneutique et épistémologie des savoirs 
religieux en islam 
Hermenûtîk, ketâb wa sonnat 

- Mostafâ Malekiyân (Iran) : du point de vue de la philosophie de la religion 
Dîn, macnawiyat wa rowshanfekrî-e dînî et Dar rahgodhâr-e bâd wa negahbân-e lâleh 

- Mohsen Kadîwar (Iran) et l’historiographie critique des doctrines 
Nazariyehhâ-ye dowlat dar feqh-e shîceh, Hokûmat-e welâ’î, Haqq al-nâs 

- Réquisitoires contre l’épistémologie critique : Iran et Égypte 
 
2. Redéfinir la foi et l’expérience religieuse 
 
- Hanafî : religion et idéologie 
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- Kadîwar, Az es lâm-e târ îkhî beh es lâm-e macnawî  
- Shabestarî et l’élucidation des dimensions de la foi 

Îmân wa âzâdî 
- Sorûsh et la redéfinition de la foi 

Qabd wa bast-e te’ûrîk-e sharîcat et Bast-e tajrobeh-ye nabawî 
- Malekiyân : « rationalité et spiritualité » 

Hadîth-e ârezûmandî et Dîn,macnawiyat wa rowshanfekrî-e dînî 
 

3. Controverses en théologie des religions : l’islam et les autres religions 
Débats iraniens 

 
4. Redéfinir la nature et le statut du Coran 
 
- Hanafî 
- Abû Zayd 

Mafhûm al-nass et Naqd al-khitâb al-dînî 
- Sorûsh 

Bast-e tajrobeh-ye nabawî 
- Shabestarî 

Qerâ’at-e nabawî az jahân 
 

5. Critique des dogmes et refondation 
- Hanafî 
- Abû Zayd 

Naqd al-khitâb al-dînî 
- Le prophète Muhammad et les Imâms d’après Sorûsh 
- Shabestarî : théologie anthropocentrique et recentrement du monothéisme 

Ta’ammolâtî dar qerâ’at-e ensânî az dîn, Qerâ’at-e nabawî az jahân et Naqd-e bonyâdhâ-ye feqh wa 
kalâm 

- Malekiyân 
- Kadîwar 


