Diplôme d’établissement

Études islamiques
ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES ÉTUDES

Chahada, Iznik (Nicée), Turquie
(© José Luiz Bernardes Ribeiro / CC BY-SA 3.0)

Guide

2021/2022

Le diplôme d’établissement Études islamiques est un diplôme propre à l’EPHE,
conçu et organisé avec le concours de l’IREL. Son objectif est de proposer
une introduction à une connaissance universitaire sur la pensée et l’histoire
islamiques : textes fondateurs, droit, principaux courants confessionnels
et doctrinaux, repères historiques, arts et formes classiques de la civilisation
islamique, événements marquants. Il fournit des outils méthodologiques
ouvrant à une recherche indépendante et critique chez le diplômant.
Ce diplôme est une formation qui s’adresse à un large public (niveau Bac + 3,
sauf dérogation) : il est ouvert à tous ceux qui veulent se cultiver et nourrir
leur réflexion personnelle mais il a été aussi conçu tout particulièrement
pour des responsables religieux ; des aumôniers militaires, pénitentiaires,
hospitaliers ; des agents de toutes les fonctions publiques ainsi
que des responsables ou membres d’associations ...

IREL

Objectifs pédagogiques
Cette formation apporte des clés de compréhension, des outils méthodologiques, une connaissance
de la bibliographie de base dans chaque domaine et des références documentaires universitaires en France
et à l’étranger. À l’issue de la formation, les apprenants seront capables de :
- situer les principaux textes du patrimoine religieux de l’islam (Coran, hadith, œuvres des principaux
théologiens et juristes) dans le contexte historique de leur rédaction ; et ainsi de mieux discerner
les intentions et enjeux qui les animaient ;
- manier les concepts des principales voies de l’exégèse et de la théologie musulmanes : recours
au hadith, au raisonnement spéculatif, approche symbolique en mystique ;
- décrire les courants de l’islam dans leur diversité : écoles à l’intérieur du sunnisme, courants chiites,
philosophie, soufisme ;
- utiliser les outils de la recherche islamologique contemporaine : Encyclopédie de l’Islam, revues
scientifiques, sites sur l’islam d’un niveau académique reconnu, Campus numérique de la Fondation
de l’Islam de France.

Public visé et prérequis
La formation s’adresse à un large public. Le niveau requis pour suivre la formation est Bac + 3. Cependant,
le conseil pédagogique peut, après examen du dossier de candidature déposé en ligne, accorder
une dérogation et permettre l’inscription aux candidats non titulaires de ce niveau d’études.
L’inscription à la formation ne demande pas de prérequis en sciences des religions ni en langue, sauf dans
certaines unités d’enseignement (UE) optionnelles où la connaissance d’une langue (arabe, turc) peut être
requise (dans ce cas, cela est précisé).

Durée et organisation
Le diplôme se prépare en un an d’études correspondant à 168 heures de formation au sein de l’EPHE,
à Paris :
1 module de tronc commun, intitulé « Histoire et doctrines de l’islam », à suivre par tous les apprenants
(72 heures), dates et détails des enseignements page 5.
4 modules de 24h à choisir en début d’année par le diplômant dans une liste de 12 cours portant
sur l’histoire de l’islam et des mondes musulmans (96 heures), dates et détails des enseignements page 7.
La formation peut être aménagée sur deux ans, sur demande expresse
de l’apprenant au moment de l’inscription à condition que le module de tronc commun soit suivi
la première année.
Le mode pédagogique privilégié pour cette formation est le présentiel ; cependant, au cours de l’année
2021-2022, la plupart des enseignements seront donnés en comodal, c’est-à-dire à la fois en présentiel
et en distanciel (pour plus de précisions, voir ci-dessous le programme de la formation).
Le nombre d’apprenants par année est limité à 25.
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Contacts
Responsable de la formation :
M. Özgür Türesay, maître de conférences à l’EPHE : ozgur.turesay@ephe.psl.eu
Prise de contact et renseignements sur l’organisation du diplôme par courriel.
Pour les questions sur l’organisation générale des études, les modes de validation
et la procédure d’inscription, secrétariat pédagogique du diplôme à l’IREL :
irel@ephe.psl.eu, IREL, Campus Condorcet, 14 cours des Humanités, 93322 Aubervilliers cedex
Pour les questions liées à l’inscription administrative :
formation.continue@ephe.psl.eu EPHE, Direction de la Formation continue, 4-14 rue Ferrus, 75014 Paris
N.B : fermeture pour congés d’été du 23 juillet au soir jusqu’au 1er septembre matin.
Bureau de la vie étudiante : vieetudiante@ephe.psl.eu

Candidater
1.Poser sa candidature
Aller sur le site de l’EPHE :
https://www.ephe.psl.eu/formations/diplome-etudes-islamiques/diplome-d-etudes-islamiques
La procédure est entièrement dématérialisée. Le dossier d’inscription en ligne indique la liste
des pièces demandées.
La formation suppose une connaissance de la langue française suffisante pour suivre les cours et réaliser
les devoirs d’évaluation. Le niveau B2 est exigé. Des tests de niveau pourront être proposés pour
les candidats dans l’impossibilité de fournir un certificat au moment du dépôt de dossier.
Si les diplômes sont étrangers, joindre à ces diplômes une attestation officielle de compétence en langue
française (diplôme du DELF, du DALF, attestation de TCF ou de TEF en vigueur).
Attention : pour les candidats de nationalité étrangère hors Union Européenne, il est rappelé qu’un titre
de séjour doit être valide pour la durée des études et ce dès le 1er jour de la formation. Il appartient
aux candidats de faire eux-mêmes la demande de visa et titre de séjour.

ATTENTION : le nombre de places est limité
Première session de candidature du 5 avril au 14 juin 2021
Seconde session de candidature du 12 juillet au 6 septembre 2021
Déposer sa candidature
Résultat d’admission (seconde session) : 24 septembre 2021 au plus tard
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2. S’inscrire administrativement
Si le conseil de la formation retient votre dossier vous serez invité(e) à procéder à votre inscription
administrative par la Direction de la formation continue qui déterminera votre régime d’inscription
(formation continue ou formation initiale) et le tarif applicable à votre situation.

Tarifs 2021/2022

Forfaits par année académique
Tarif normal (prise en charge par l’employeur ou un tiers financeur dans le cadre de la formation
professionnelle continue) : 2 100 euros
Tarif dérogatoire (autofinancement dans le cadre de la formation professionnelle continue, sur justificatif
de la non-prise en charge par l’employeur ou un tiers financeur) : 525 euros
Tarif en formation initiale : 525 euros, auquel s’ajoute le montant de la CVEC (contribution à la vie
universitaire et de campus) que vous devrez acquitter directement le moment venu.

Calendrier de la formation en 2021-2022
Rentrée pédagogique : le mercredi 13 octobre 2021 de 13h à 18h (le lieu sera précisé ultérieurement).
Fin du 1er semestre : vendredi 4 février 2022
Fin du 2e semestre (pour les cours à option) : vendredi 10 juin 2022

Aménagement du cursus, assiduité, évaluation
L’apprenant peut demander à aménager la formation sur deux ans, en particulier s’il est en activité
professionnelle. L’UE de tronc commun devra obligatoirement être suivie en première année.
La demande d’aménagement est formulée au moment des inscriptions pédagogiques.
L’assiduité implique la présence aux cours en salle (ou à distance lorsque cela est prévu), la remise
des devoirs et la présence aux examens.
Les enseignements du tronc commun feront l’objet d’une évaluation par une épreuve écrite unique,
suivie d’un entretien oral unique devant un jury composé de membres du conseil de la formation.
Les autres enseignements seront évalués par un examen spécifique à chaque matière suivie.
Généralement, il s’agira d’un devoir écrit dont la nature sera précisée en début d’année
par le ou les enseignant(s) responsable(s) du cours.
Les cours de 1h par semaine seront évalués en fin d’année et les cours de 2 heures par semaine
seront évalués à l’issue d’un semestre.
Il n’y a pas de compensation entre les UE. En cas de note au-dessous de la moyenne à une UE, l’étudiant
se soumet à un contrôle lors de la session de rattrapage organisée dans le cadre de cet enseignement.
La session de rattrapage n’est ouverte qu’aux apprenants qui se sont présentés en première session
(ou qui avaient justifié leur absence par un motif impérieux).
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Programme de la formation diplômante

Études islamiques

1. UE Histoire et doctrines de l’islam
(enseignements de tronc commun, 72h)

L’UE de tronc commun est obligatoire pour tout inscrit au DE EI.
NB : ce cours a lieu principalement le jeudi après-midi mais comporte deux sessions de deux jours
en début d’année et un jeudi toute la journée au second semestre. Pour les sessions sur deux jours,
le suivi en présentiel est demandé sauf impossibilité majeure.

Semestre 1
Mercredi 13 octobre 2021
13h-14h : Rentrée pédagogique, présentation du programme et de la méthodologie générale,
par Özgür Türesay
14h-16h : Origines de l’islam. Questions méthodologiques, par Mohammad Ali Amir-Moezzi
16h-18h : Coran et exégèse 1, par Pierre Lory
Jeudi 14 octobre
10h-12h : La diversité de l’islam et le chiisme, par Mohammad Ali Amir-Moezzi
13h-15h : La science du Hadith 1, par Hassan Chahdi
15h-17h : Coran et exégèse 2, par Pierre Lory
Jeudi 18 novembre
10h-12h et 15h-17h : Introduction au droit musulman, par Christian Müller
13h-15h : Les grands empires, par Salah Bahmani
Mercredi 24 novembre
10h-12h : La fin du Moyen Âge, par Salah Bahmani
13h-17h : La philosophie (falsafa), par Mathieu Terrier
Jeudi 25 novembre
11h-12h : Séance de méthodologie (techniques de rédaction et préparation à l’oral,
par Louis Hourmant
13h-15h : La science du Hadith 2, par Hassan Chahdi
15h-17h : Exégèses coraniques 1, par Pierre Lory
Jeudi 9 décembre
13h-15h : La théologie spéculative (kalâm) 1, par Amal Belkamel
15h-17h : Exégèses coraniques 2, par Pierre Lory
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Jeudi 16 décembre
13h-15h : Art islamique et culture matérielle, par Nuria de Castilla
15h-17h : Exégèses coraniques 3, par Pierre Lory
Jeudi 13 janvier 2022
13h-15h : La théologie spéculative (kalâm) 2, par Amal Belkamel
15h-17h : La mystique dans l’islam, par Pierre Lory
Jeudi 3 février
13h-17h : L’islam dans l’Empire ottoman et la Turquie contemporaine (XIVe-XXIe siècles) 1,
par Özgür Türesay

Semestre 2
Jeudi 10 février
13h-17h : L’islam dans l’Empire ottoman et la Turquie contemporaine (XIVe-XXIe siècles) 2,
par Özgür Türesay
Jeudi 17 février
14h-18h : Histoire de la période contemporaine 1, par Constance Arminjon
Jeudi 10 mars
9h-11h : Séance bilan et information sur l’examen, par Özgür Türesay
11h-13h : La genèse des œuvres littéraires en Islam, par Brahim Jhilil
14h-18h : Histoire de la période contemporaine 2, par Dominique Avon
Jeudi 17 mars
14h-18h : La pensée islamique contemporaine 1, par Dominique Avon et Constance Arminjon
Jeudi 24 mars
14h-16h : La pensée islamique contemporaine 2, par Dominique Avon et Constance Arminjon
16h-18h : La science du hadith à l’époque contemporaine, par Hassan Chahdi
Jeudi 7 avril
14h-18h : Initiation à l’histoire de l’art et à l’archéologie du Proche-Orient musulman, par Jean-Michel Mouton et Clément Moussé
Jeudi 12 mai
14h-16h : DEVOIR ÉCRIT
(la date de l’oral sera fixée en cours d’année)
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2. Liste des enseignements hors tronc commun
Chaque unité d’enseignement (UE) correspond à 24h sur l’année : soit il s’agit d’un cours de 24 séances
de 1h réparties sur 2 semestres et validées en fin d’année, soit d’un cours de 12 séances de 2h validées
dans ce cas à l’issue d’un semestre. Pour les cours de 2h par semaine qui s’étendent sur 2 semestres,
il est possible, mais non obligatoire de continuer à le suivre au semestre 2 lorsqu’une UE a été validée
à la fin du 1er semestre. Lorsque l’étudiant choisit de continuer à suivre le cours, il a la possibilité
de demander une validation à l’issue du second semestre. Dans ce cas, cette UE supplémentaire vient
en plus des quatre UE choisies par l’étudiant et peut compenser une note défaillante dans l’éventualité
où l’étudiant n’a pas eu la moyenne dans un des quatre cours. La plupart des enseignements ne requièrent
pas la connaissance des langues arabe ou turque (lorsque la connaissance de ces langues est indispensable
pour suivre le cours, cela est précisé).
NB : Il peut arriver que les horaires de certains cours se superposent.

Mohammad Ali AMIR-MOEZZI
Initiation à l’islam shi’ite, 1 h/semaine sur 2 semestres
Lundi 10h-11h (Sorbonne, salle D064-Gaston Pâris, à partir du 11 octobre). Code : C1A30008.
Présentation de l’islam shi’ite à travers ses doctrines fondamentales telles qu’elles apparaissent
dans le corpus ancien du Hadith shi’ite : ses principales branches, les grandes étapes de son histoire,
son évolution théologique, juridique et historique allant d’une religion ésotérique et mystique
à une idéologie politique fondant la révolution iranienne.

Constance ARMINJON
Introduction à l’histoire des doctrines et des courants de pensée
de l’islam contemporain, 1 h/semaine sur 2 semestres
Mardi 15h-16h (Raspail, salle 26). Code : C1I30012
Ce cours est une introduction à l’histoire comparée des doctrines de l’islam sunnite et de l’islam shi’ite.
Du XVIIIe à la fin du XXe siècle, les évolutions de la pensée théologique, théologico-politique et juridique
du sunnisme et du shi’isme duodécimain sont étudiées en relation avec l’histoire des institutions
religieuses, politiques et éducatives. La connaissance de l’arabe et du persan n’est pas requise.
L’inscrit à ce séminaire doit s’engager à suivre les séances en présentiel

Dominique AVON
Islam sunnite : initiation par l’étude des concepts (19e–21e siècles),
1 h/semaine sur 2 semestres
Mardi 11h-12h (Raspail, salle 33, à partir du 19 octobre).
Le cours vise à faire connaître un certain nombre de concepts-clefs de la tradition islamique, juridique
ou philosophique, en analysant la variété de leurs usages à l’époque contemporaine. Cela implique
de préciser les transformations éventuelles de leur acception en fonction des auteurs et des situations,
et de mettre en évidence l’intégration de notions inédites ou peu courantes dans le champ religieux
classique. Les documents sont traduits en français, sauf lorsqu’ils sont en anglais.
L’assiduité en présentiel est souhaitable, mais elle n’est pas impérative si les conditions matérielles ou sanitaires
ne le permettent pas.
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Dominique AVON
Islam sunnite : éltes, doctrines et débats (19e–21e siècles),
2 h/semaine sur 2 semestres
Mardi 9h-11h (Raspail, salle 33, à partir du 19 octobre). Code : C3AVON17
Le cours est fondé sur l’analyse des écrits de savants musulmans ou de personnalités musulmanes
de l’époque contemporaine. Chaque année, un thème différent est abordé : les transformations
des institutions de formation religieuse ; l’écriture de l’histoire et les enjeux de mémoire ;
la représentation des femmes et du féminin ; les relations islamo-chrétiennes… Les documents
sont traduits en français, sauf lorsqu’ils sont en anglais.
L’assiduité en présentiel est souhaitable, mais elle n’est pas impérative si les conditions matérielles ou sanitaires
ne le permettent pas.

Nuria de CASTILLA
Introduction à la codicologie arabe, 2 h (au 2e semestre uniquement)
Lundi 9h-11h, du 14 mars au 13 juin (Sorbonne, salle D052 Gaston Pâris). Code : Q1I30008
Le cours est consacré à l’étude des caractéristiques matérielles du livre manuscrit arabe depuis les débuts
de l’islam jusqu’à l’époque contemporaine et à leur utilité pour améliorer la compréhension du texte.
Sa nature est éminemment pratique, et une session dans une des bibliothèques parisiennes à la fin
du cours est envisagée. La connaissance de l’arabe, du turc ou du persan n’est pas requise.
L’inscrit à ce séminaire doit s’engager à suivre les séances en présentiel.

Jean-Charles DUCÈNE
Questions de lexicographie arabe médiévale, 1 h/semaine sur 2 semestres
Mardi 10-11h (Raspail, salle 17, à partir du 7 décembre). Code : Q1A30042
La connaissance écrite de l’arabe classique est requise.

Jean-Michel MOUTON
Sources et méthode de l’histoire du monde arabe médiéval,
1 h/semaine sur 2 semestres
Jeudi 9h-10h (INHA, salle 4, à partir du 21 octobre)
Ce cours vise à présenter aux étudiants les instruments leur permettant de comprendre les règles utilisées
par les chercheurs travaillant dans le domaine de l’histoire du monde musulman médiéval (système
de translittération, calendrier, éléments du nom arabe, etc.). Une formation élémentaire est également
donnée dans les domaines de l’épigraphie, de la papyrologie et de la numismatique arabes.
La connaissance de l’arabe n’est pas requise.

Lena SALAYMEH
Peuple du Livre, 1 h/semaine sur 2 semestres
Mercredi 12h-13h (Sorbonne, salle Gaston Pâris, à partir du 13 octobre)
Nous examinerons comment le concept islamique de « peuple du livre » est dépeint dans la littérature
secondaire contemporaine en français et en anglais. Vous apprendrez à faire une analyse critique de la
littérature savante et à rédiger une revue de littérature. La connaissance de l’anglais est une condition
préalable au cours. Si les étudiants sont capables de lire l’arabe, nous lirons également de la littérature
secondaire en arabe.
Ce cours est ouvert aux inscrits du DE uniquement sur demande auprès de l’enseignante avec envoi d’un CV
et d’une lettre de motivation ; la connaissance de l’anglais est requise.
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Lena SALAYMEH
Le droit divin et les lois divines, 2 h/semaine sur 2 semestres
Mercredi 16h-18h (Sorbonne, salle D054, à partir du 13 octobre)
Nous allons lire des textes islamiques (Qur’an, tafsir, musannafat, ahadith, etc.) en arabe qui mentionnent
des lois divines antérieures et des écritures antérieures afin de développer une compréhension du concept
de droit divin dans la tradition islamique.
Ce cours est ouvert aux inscrits du DE uniquement sur demande auprès de l’enseignante avec envoi d’un CV et
d’une lettre de motivation ; la connaissance de l’arabe classique est requise.

Özgür TÜRESAY
Histoire de la presse ottomane (XIXe-XXe siècle), 2 h/semaine sur 2 semestres
Lundi 15h-17h (Sorbonne, Bureau du président, à partir du 8 novembre)
À travers la lecture de la gazette officielle ottomane en turc et en français au début des années 1830,
ce séminaire vise à introduire les étudiants aux divers thèmes de l’histoire politique et intellectuelle
de l’Empire ottoman de l’époque.
La traduction vers le français des passages lus étant systématique, ni la maîtrise du turc ni celle de l’ottoman
ne sont exigées.

Nicolas VATIN
Initiation à l’ottoman, 1 h/semaine sur 2 semestres
Jeudi 9h-10h (Sorbonne, Bureau du président)
Le cours est une présentation des particularités grammaticales de l’ottoman.
La connaissance des bases du turc contemporain est requise.

Nicolas VATIN
Études ottomanes, XVe-XVIIIe siècle, 2 h/semaine sur 2 semestres
Jeudi 10h-12h (Sorbonne, Bureau du président)
Le séminaire est consacré au déchiffrement, à la traduction et à l’analyse historique de documents
ottomans. On étudiera au premier semestre les Ġazavât-ı Hayr ed-Dîn Paşa, biographie de Hayreddin
Barberousse rédigée par son contemporain et compagnon Seyyîd Murâd. La lecture reprendra cette année
avec l’attaque d’Alger par Charles Quint en 1541. Au second semestre on lira des documents ottomans
inédits des archives du baile de Venise conservés aux Archives d’État de Venise, principalement du début
du XVIIIe siècle.
La connaissance des bases du turc contemporain est requise.

3. Séminaire non validable

accessible uniquement en tant qu’auditeur
Mohammed-Hocine BENKHEIRA
Initiation à l’histoire du hadith et du fiqh / Initiation à la théologie sunnite,
2 h/semaine sur 2 semestres
Vendredi 16h-18h (Sorbonne, salle Gaston Pâris)
La connaissance écrite de l’arabe classique est requise. Sauf accord de l’enseignant, ce cours ne peut être validé
dans le cadre du DE.
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Grille de l’ensemble des enseignements ouverts
aux étudiants dans le cadre du DE EI
Les salles sont susceptibles d’être modifiées en cours d’année :
se reporter pour chaque enseignement au site de l’EPHE.
En cas de de séance à distance ou en mode comodal, les liens de connexion
seront envoyés soit par l’enseignant directement, soit par l’IESR.

LUNDI

MARDI

EPHE-Sorbonne

EPHE-Raspail

9h-10h

10h-11h

Introduction

Islam sunnite :

à la codicologie

élites, doctrines

arabe (**)

et débats

Initiation

Nuria

(19e–21e siècles)

à l’islam shi’ite

de CASTILLA

Dominique AVON

Mohammad Ali

Lexicographie
Jean-Charles
DUCÈNE

AMIR-MOEZZI
Islam sunnite :
initiation
par l’étude

11h-12h

des concepts
(19e–21e siècles)
Dominique AVON

12h-13h
13h-14h
14h-15h
Introduction à l’histoire

15h-16h

Histoire de la
presse ottomane
(XIXe-XXe siècle)
Özgür TÜRESAY

16h-17h
17h-18h
10

des doctrines
et des courants de pensée
de l’islam contemporain
Constance ARMINJON

Site principal : EPHE-Sorbonne

(**) Ce cours est proposé uniquement au 2e semestre.

Sites secondaires : EPHE-Raspail (54 bd. Raspail, 75006 Paris) et INHA (2 rue Vivienne, 75002 Paris)
Les salles seront indiquées en début d’année

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

INHA

EPHE-Sorbonne

Histoire du monde

Initiation au turc

musulman médiéval

ottoman

Jean-Michel MOUTON

Nicolas VATIN

EPHE-Sorbonne

Études ottomanes,
XVe-XVIIIe siècle
Nicolas VATIN

Peuple du Livre
Lena SALAYMEH

Le droit divin

Droit

et les lois divines

et théologie sunnite

Lena SALAYMEH

M.-H. BENKHEIRA

(***) Ce cours est proposé uniquement sur un semestre.
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3 sites au centre de Paris
INHA
2 rue Vivienne,
75002 Paris
Métros Bourse (ligne 3),
Pyramides (ligne 7),
Palais-Royal (lignes 1 et 7),
Châtelet-Les Halles
(lignes A, B et D)

Site Raspail
54 boulevard
Raspail,
75006 Paris
Métros Saint-Sulpice
et Saint-Placide (ligne
4), Rennes (ligne 12),

Site Sorbonne

Sèvres-Babylone

17 rue de la Sorbonne

(lignes 10 et 12)

75005 Paris
Escalier E, 1er étage (EPHE)
Métros Cluny (ligne 10),
Odéon (lignes 4 et 10),
Luxembourg (ligne B)

IREL
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