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MASTER EN
RELATIONS
ISLAMOCHRÉTIENNES

Présentation du Master et de ses objectifs
En septembre 2007, l’Institut d’études islamo-chrétiennes a ouvert un « Master en relations islamochrétiennes » en langue arabe. En septembre 2011, ce cursus est doublé d’une branche en langue
française.
De par sa spécificité académique, et comme prolongement de la licence, ce cursus vise à contribuer
au dialogue entre les religions, à la réalisation de la paix civile et à la consolidation du vivre-ensemble
interculturel et interreligieux entre les hommes et les sociétés, plus particulièrement au Liban et au
Moyen-Orient.
Nom et contact du responsable académique :
Coordonnateur : Pr Roula Talhouk
Tel : 03-137103
Courriel : roula.talhouk@usj.edu.lb

Conditions d’admission
Ce master est proposé aux détenteurs d’une
licence quelle qu’en soit la discipline (sciences
religieuses, sciences humaines, sciences
sociales, sciences de l’éducation, droit,
sociologie, histoire, médecine…).
Les candidats n’ayant pas une formation
religieuse devront préparer des matières
pré-requises, couvrant des introductions au
christianisme et à l’islam, à l’histoire de ces
deux religions, à leurs textes sacrés (Bible et
Coran) et une formation au dialogue.

Objectifs
Ce master se propose de former des cadres
habilités à intervenir dans les différents domaines
des relations islamo-chrétiennes, en vue de
consolider la gestion démocratique du pluralisme
religieux et culturel au Liban et dans d’autres
sociétés similaires.
Il cherche à doter les étudiants de compétences
intellectuelles et pratiques, à les former à la
méthodologie comparative, à l’approche des
réalités interreligieuses, avec ouverture et esprit
critique.

Axe des questions religieuses
•
Introduction critique au judaïsme et au
christianisme
• Théologie chrétienne des religions
• Introduction à la théologie musulmane
• Découvrir le Coran et les disciplines coraniques
• Découvrir la tradition islamique (Sunna, Hadīth)
• Islam et questions contemporaines
• Violence et paix dans les religions abrahamiques
• L’ismaélisme et le nusayrisme
• L’herméneutique contemporaine dans l’islam
Axe de la question du dialogue
• Relations islamo-chrétiennes au Moyen-Âge et
dans les temps modernes
• La question de l’autre
• Théologie contextuelle
• Epistémologie des sources religieuses en islam
• Médiation et gestion des conflits
Axe des questions politiques et sociales
• Régimes politiques et la gestion de la diversité
dans le monde arabe

•
Géopolitique du monde arabe (et/ou des
chrétiens d’Orient)
• Culture et religions dans le monde arabe
• Analyse de mouvements religieux
Axe des questions éthiques et juridiques
• Ethique comparée et dialogue interreligieux
• La liberté religieuse et les droits de l’homme
Axe des questions pratiques
• Entreprenariat et partenariat
• Stage
• Leadership, communication et dynamique de
groupes
Axe méthodologique
• Séminaire de méthodologie de la recherche
•
Instruments méthodologiques en sciences
sociales
•
Analyse des problématiques et projet de
mémoire
Mémoire de fin d’études

Témoignage d’un professeur du Master

Débouchés
•
Enseignant de la religion et/ou de culture
religieuse
• Agent du dialogue islamo-chrétien
• Chercheur
• Journaliste pour des questions religieuses
• Diplomate dans les pays arabes

Programme

 rganisation de la
O
formation
Ce master est constitué de 120 crédits répartis
sur 4 semestres.

Partenariats internationaux et programmes d’échange
• Institut Universitaire Catholique Saint-Jean (Provence-Méditerranée) Marseille (France)
• Sciences Po. Aix (France)
• Université Pontificale Grégorienne (Italie)
• Université Saint Paul d’Ottawa (Canada)

P. Guy Sarkis
« Le Master en relations islamo-chrétiennes est un lieu d’échanges, d’enrichissement, de moments
de sincérité prévenante ; Questions sur des thèmes qui interpellent et accompagnent ; Échanges
passionnés entre interlocuteurs qui ont souvent de la répartie et parfois de la prudence ; Enrichissement
culturel et humain grâce à des informations, mais aussi à une qualité d’être avec l’autre. Le Master
en relations islamo-chrétiennes, un espace où chrétiens et musulmans se rencontrent pour aborder
des sujets qui dérangent, discerner des attentes voilées, accueillir une diversité assumée, et se voir
soi-même à travers le regard de l’autre. »
Témoignage d’un Alumni
Younès Boutaribach
« Le programme proposé par le Master en relations islamo-chrétiennes m’a
permis de découvrir des voies insoupçonnées qui m’ont beaucoup fait grandir
sur le plan personnel, culturel et intellectuel. Il m’a aidé surtout d’acquérir
un regard plus critique académiquement parlant, comme de m’affranchir de
plusieurs préjugés qui m’habitaient autrefois. J’en retiens aussi une belle
diversité et une grande complémentarité des cours très pertinents pour
l’analyse de la problématique religieuse dans toute sa complexité et sa
richesse. »

