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قي الربامج، اأ�ضع بني اأيديكم دليل التن�شئة هذا اخلا�ّص بكليَّة العلوم 
ّ
با�ضم زمالئي، روؤ�ضاء املعاهد ومن�ض

ن :  الدينيَّة وهو يت�ضمَّ

للعلوم  العايل  واملعهد  الدينيَّة  العلوم  كليَّة  يف  الثالثة  املا�ضرت  )برامج  ة  والتقليديَّ املختلفة  -  براجمنا 

ة بها. لقد متَّت يف   يف م�ضاراتها اخلا�ضَّ
ّ
التي ت�ضتمر الإ�ضالميَّة وامل�ضيحيَّة(  الدرا�ضات  الدينيَّة ومعهد 

العام 2010 اإعادة �ضياغة الإجازة يف علوم الأديان يف كليَّة العلوم الدينيَّة والإجازة يف العلوم الدينيَّة 

لهوت   : اختيارات  ثالثة  ن  تت�ضمَّ الإجازة  وهذه   
ّ
العملي الدينيَّة-الالهوت  للعلوم  العايل  املعهد  يف 

وتن�ضئة معّلمي التعليم امل�ضيحي وتن�ضئة العاملني يف احلقل الرعوّي. وقد اّتهت الإجازة الثانية نحو 

ا يف معهد الدرا�ضات الإ�ضالميَّة وامل�ضيحيَِّة، فالإجازة  بلورة برنامج �ضنوي يتناول موا�ضيع متعدِّدة. اأمَّ

 املنا�ضب.
ّ
 بعده الأكادميي

ّ
 امل�ضيحي

ّ
يف الدرا�ضات الإ�ضالميَّة وامل�ضيحيَّة تعطي احلوار الإ�ضالمي
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كلمة عميد الكليَّة
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Diplôme universitaire en spiritualité et mystique islamo-chrétiennes (suspendu -  142
reprendra en 2013-14)
Certificat universitaire en doctrines musulmanes et chrétiennes (Nouveau) 143
Formation permanente au dialogue islamo-chrétien  147
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Pour consulter le guide des formations 
cf. la page d’accueil du site de la Faculté des sciences religieuses : www.fsr.usj.edu.lb

Au nom de mes collègues, les directeurs des institutions et les coordonnateurs des programmes, 
je mets entre vos mains ce Guide des Formations de la FSR :  
-  Nos différents programmes traditionnels (les 3 Masters de la FSR, ISSR, IEIC) continuent leurs 

propres trajectoires, la licence de la Faculté en sciences des religions réformée en 2010 
tente de trouver sa place dans le concert des études universitaires, la licence en sciences 
religieuses – théologie pratique de l’ISSR, rénovée en 2010 a été bien mise en place  dans ses 
trois options : theologica, formation de catéchètes et d’agents pastoraux. À l’EIC, la licence 
en études islamo-chrétiennes donne au dialogue islamo-chrétien sa dimension académique 
la plus adéquate.

-  Les Diplômes universitaires en accompagnement spirituel, en pastorale de la santé, celui du 
CREDO à l’ISSR continuent à accueillir de multiples étudiants d’horizons divers, le Certificat 
en culture initiale islamo-chrétienne à l’EIC ainsi que le programme Certificat CARAVAN en 
langue anglaise sur la connaissance des réalités historiques et religieuses du Proche-Orient 
à la FSR, deviennent des programmes permanents. 

- Les études doctorales à la Faculté continuent d’attirer un bon nombre d’étudiants. 
-  Le programme de la Formation continue interinstitutionnel représente désormais une pièce 

maîtresse de notre cahier de charges.
-  Quant aux nouveautés à souligner en 2011-2012 elles sont les suivantes : deux Certificats 

universitaires, un CU doctrines des religions à la FSR (CUDR) et un CU doctrines musulmanes 
et chrétiennes à l’IEIC (CUDMC). À l’ISSR le Certificat en Pastorale sociale devient le 
Certificat Universitaire en Diaconie et Pastorale Sociale (CUDPS).  

-  Les Centres de documentation et de recherche sont réactivés pour appuyer la mission de la 
Faculté (CEDRIC, CEDIFR, CISMO). 

-  Un nouveau Centre, le CERPOC (le Centre de recherches et de publications de l’Orient 
chrétien) vient donner aux études sur les différentes questions posées sur le christianisme 
oriental et que lui-même se pose, l’impulsion et la dimension académique tant attendues !

-  Les conférences, les publications et les projets de recherche ne sont pas rares dans notre 
catalogue d’activités. Vous y trouvez ainsi tous les détails dans ce Guide, œuvre d’une 
communauté ! À vous de faire votre choix et de rejoindre l’une ou l’autre des formations, 
pour y puiser ce qui convient « à la croissance en sagesse, en taille et en grâce » (Luc, 2, 51).
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et de publications de l’Orient 
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religieuses
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Secrétariat : Mme Maya Kassouf, assistante de direction

Campus des sciences humaines - Rue de Damas 
B.P. 17-5208 Mar Mikhaël Beyrouth 1104 2020 Liban 
Tél. : 01-421572 ; Fax : 01-421060 
E-mail : fsr@usj.edu.lb 

Site web : www.fsr.usj.edu.lb

للعلوم  العايل  املعهد  يف  و«اأوؤمن«  ة«  ال�ضحَّ ة  و«راعويَّ الروحيَّة«  »املرافقة  يف  اجلامعيَّة  -  الدبلومات 

 يف ا�ضتقطاب طالَّب من خمتلف املجالت. بالإ�ضافة اإىل هذه الدبلومات، هناك ال�ضهادة 
ّ
الدينيَّة ت�ضتمر

برنامج  وامل�ضيحيَّة وكذلك  الإ�ضالميَّة  الدرا�ضات  امل�ضيحيَّة يف معهد  الإ�ضالميَّة  الأ�ضا�ضيَّة  الثقافة  يف 

والإجتماعيَّة  الدينيَّة  الوقائع  درا�ضة  تتناول  �ضهادة  عن  عبارة  وهو  ة،  الإنكليزيَّ باللغة  »كارافان« 

ال�ضيا�ضيَّة يف ال�رشق الأو�ضط يف كليَّة العلوم الدينيَّة. كّل هذه الدبلومات وال�ضهادات اأ�ضبحت من الربامج 

امل�ضتدمية.

 يف ا�ضتقطاب عدد كبري من الطالَّب. 
ّ
- الدرا�ضات العليا يف الدكتوراه يف الكليَّة ت�ضتمر

اتنا. ا من  دفرت مهمَّ ة يف خمتلف معاهد الكليَّة جزًءا مهمًّ
َّ
ل برنامج التن�ضئة امل�ضتمر - وي�ضكِّ

هادة اجلامعيَّة يف  اإليها فهي : ال�ضَّ ب اأن ُي�ضار  ا الأمور امل�ضتحدثة للعام 2011-2012 التي يتوجَّ -  اأمَّ

هادة اجلامعيَّة يف العقائد الإ�ضالميَّة وامل�ضيحيَّة يف معهد  عقائد الأديان يف كليَّة العلوم الدينيَّة وال�ضَّ

ة  الراعويَّ يف  ال�ضهادة  اأ�ضبحت  الدينيَّة،  للعلوم  العايل  املعهد  يف  وامل�ضيحيَّة.  الإ�ضالميَّة  الدرا�ضات 

ة.   ة الجتماعيَّ الجتماعيَّة ال�ضهادة اجلامعيَّة يف ال�ضما�ضيَّة والراعويَّ

التوثيق والأبحاث  الكليَّة )مركز   تن�ضيطها مل�ضاندة ر�ضالة 
ّ
واأبحاث ي�ضتمر ا مراكز توثيق  اأي�ضً -  وهناك 

الإ�ضالميَّة امل�ضيحيَّة ومركز الدرا�ضات وتف�ضري الوقائع الدينيَّة واملركز الإغناطي للروحانيَّة من اأجل 

ال�رشق الأو�ضط(.  

الباعث  الدافع  يعطي  فهو   
ّ
امل�ضيحي ال�رشق  حول  واملن�ضورات  الأبحاث  مركز  وهو  اجلديد  املركز  ا  -  اأمَّ

ال�رشقيَّة  امل�ضيحيَّة  ب�ضاأن  ُتطرح  التي  املختلفة  امل�ضائل  للدرا�ضات حول  املنتظَرين  الأكادميي  والبعد 

والتي تطرحها امل�ضيحيَّة ال�رشقّية عن نف�ضها ! 

-  املحا�رشات واملن�ضورات وامل�ضاريع البحثيَّة لي�ضت بنادرة يف فهر�ص ن�ضاطاتنا. �ضوف تدون التفا�ضيل 

ا ! لكم اخليار ولكم ان تتَّجهوا نحو اأحد هذه التن�ضئات  كّلها يف طيَّات هذا الدليل الذي ُيعترب عماًل جماعيًّ

لتغرفوا منها ما ينا�ضب “الت�ضامي يف احلكمة والقامة واحلظوة” )الإجنيل بح�ضب لوقا 2، 51(.
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(Département des sciences des religions (DSR) – Institut supérieur des sciences religieuses – 
(ISSR) – Institut des Études islamo-chrétiennes (IEIC).

- Baccalauréat libanais ou équivalent.
- Licence obtenue  par l’étudiant.
-  Équivalence de tout diplôme délivré par les universités libanaises privées ou les universités 

non libanaises par le Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur. Sont exempts 
de cette équivalence ceux qui sont détenteurs de diplômes de l’Université Saint-Joseph et 
de l’Université Libanaise.

- Relevé de notes.
- Une photocopie de l’extrait civil individuel ou de la carte d’identité ou du passeport.
- 2 photographies format passeport.
- Numéro et Attestation d’inscription éventuelle à la CNSS.
- Frais d’inscription : 50 000 L.L.

Pour les étudiants qui souhaiteraient suivre les matières des diplômes (Dus) et des certificats 
universitaires (CUs) et ne sont pas titulaires du baccalauréat ou d’une licence, ils peuvent 
suivre les programmes et obtenir seulement un diplôme de l’institut concerné.

ة – معهد الدرا�ضات الإ�ضالميَّة وامل�ضيحيَّة( )ق�ضم علوم الأديان – املعهد العايل للعلوم الدينيَّ

ة اأو ما يعادلها. - اإفادة البكالوريا اللبنانيَّ

الب عليها. - الإجازة يف حال ح�ضول الطَّ

ة اأو غري لبنانيَّة، ُيرجى تعديلها  -  يف حال احل�ضول على �ضهادات ر�ضميَّة من جامعات لبنانيَّة خا�ضَّ

لدى وزارة الرتبية والتعليم العايل.

- ُيعفى كّل من لديه �ضهادات من جامعة القدِّي�ص يو�ضف واجلامعة اللبنانيَّة.

- لئحة بالعالمات.

ة اأو جواز ال�ضفر اأو اإخراج قيد فردّي. - �ضورة عن الهويَّ

- �ضورتان �ضم�ضيَّتان.

- رقم ال�ضمان واإفادة من �ضندوق ال�ضمان.

- ر�ضم الت�ضجيل : 000 50 ل.ل.

للطاَلّب �لذين يريدون متابعة �ل�سهاد�ت و�لدبلومات �جلامعَيّة ولي�سو� حائزين على �لبكالوريا �أو على 

�إجازة، ميكنهم متابعة الربامج واحل�ضول فقط على اإفادة من املعهد.

La Faculté des sciences religieuses inaugure l’année académique 2011-20112 par une 
conférence intitulée :
 �ملثقَّف �لعربّي وحركات �لتغيري يف �حلا�رض 

« L’intellectuel arabe et les mutations contemporaines »

Elle sera donnée par :
M. Ridwan el-Sayyid, Rédacteur en chef de la revue al-Ijtihad, professeur à
l’Université libanaise.

Date : le jeudi 13 octobre 2010 à 18h00.
Lieu : Campus des sciences humaines - Amphithéâtre Pierre Abou Khater.

Une traduction simultanée sera assurée de l’arabe vers le français.

تفتتح كلّية العلوم الدينّية ال�ضنة الأكادميّية 2010-2011 مبحا�رشة حتت عنوان :

�ملثقَّف �لعربّي وحركات �لتغيري يف �حلا�رض

�ضوف يلقي املحا�رشة:

ال�ضّيد ر�ضوان ال�ضّيد، رئي�ص حترير جمّلة الإجتهاد واأ�ضتاذ حما�رش يف اجلامعة اللبنانّية.

التاريخ: اخلمي�ص 13 ت�رشين الأّول 2011 يف ال�ضاعة ال�ضاد�ضة م�ضاًء.

املكان: حرم العلوم الإن�ضانّية - قاعة بيار اأبو خاطر.

�ضيتّم توفري الرتجمة الفورّية من العربّية اإىل الفرن�ضّية.

Conférence inaugurale
de la Faculté des sciences
religieuses de l’année
académique 2011-2012

Conditions d’inscription 
dans les instituts 
de la Faculté des sciences 
religieuses
(Doctorat, Master, Licence, Certificat Universitaire)

�رشوط الت�سجيل يف معاهد 

كليَّة العلوم الدينيَّة

)الدكتوراه، ، املا�ضرت، الإجازة وال�ضهادة اجلامعية(
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Administration de la FSR
 Doyen et directeurs

Doyen de la Faculté des sciences religieuses (FSR) : Salim Daccache s.j.
Directeur de l’Institut supérieur de sciences religieuses (ISSR) : Edgard El Haïby
Directeur de l’Institut d’études islamo-chrétiennes (IEIC) : Aziz Hallak s.j.
Directeur du Centre de recherches et de publications de l’Orient chrétien (CERPOC) : Salah 
Abou Jaoudé s.j.

 Responsables pédagogiques
Coordonnateur du Doctorat en sciences religieuses et chef du Département des sciences des
religions (DSR) : Salim Daccache s.j.
Coordonnatrice du Master de recherche en sciences religieuses : Betsa Estéphano
Coordonnateur du Master professionnel en gestion pastorale : Edgard El Haïby
Coordonnateur du Master professionnel en relations islamo-chrétiennes : Antoine Messarra
Coordonnatrice des études au Département des sciences des religions : Betsa Estéphano
Coordonnatrice du DU en accompagnement spirituel : Jamilé Richa
Coordonnateur du DU en pastorale de la santé : Georges Salloum
Coordonnateur du DU en sciences et techniques des manuscrits arabes : Nagi Edelby
Coordonnateur du Certificat en pastorale sociale : Abdo Abou Khalil
Coordonnateur du Certificat en formation religieuse initiale - 7ème jour : Georges Melki
Coordonnatrice de la formation permanente au dialogue islamo-chrétien : Rita Ayoub

 Personnel administratif
Délégué de la FSR au Conseil de la recherche : Nagi Edelby
Bibliothécaire : Nada Chemali
Secrétaire de la bibliothèque : Aziza Asmar Zayoun
Centre de documentation IEIC : Roula Talhouk (assistante de recherche) et Juliette Haddad
Déléguée à la communication : Marguerite El Asmar Bou Aoun
Déléguée à la Formation continue, à l’enseignement à distance et à la promotion des 
programmes : Denise El Khoury
Secrétariats :

FSR et DSR : Maya Kassouf, assistante de direction
ISSR : Zella Kadouzian
IEIC : Josette Nasrallah Frem

Présentation générale
 Historique et raison d’être

La Faculté des sciences religieuses (FSR) a été créée en octobre 1999 par l’Université Saint-Joseph 
et regroupe, en plus de son Département des sciences des religions (DSR), l’Institut supérieur des 
sciences religieuses (ISSR), l’Institut d’études islamo-chrétiennes (IEIC) et le Centre de documentation 
et de recherches arabes chrétiennes (CEDRAC). Cette creation cherche à traduire des principes de 
la Charte de l’USJ qui met en relief l’ouverture « aux questions fondamentales qui se posent à la 
conscience de tout homme sur le sens ultime de la vie ; cette ouverture est le chemin habituel vers la 
reconnaissance d’un Dieu transcendant toutes les valeurs humaines, qui donne à la vie sa plénitude 
de sens et garantit la liberté humaine contre toute oppression » (…). De même, la Charte rappelle 
que l’Université est « fondée et animée par la Compagnie de Jésus ». L’installation à Beyrouth en 
octobre 1875 d’une formation en théologie et en philosophie assurée par la Compagnie de Jésus 
est en effet à l’origine de l’Université et d’un engagement en faveur des études et des recherches en 
théologie, philosophie et sciences religieuses au service des Églises orientales.

 Quelques dates
1875 : Installation d’une formation en théologie et en philosophie à Beyrouth.
1881 : Création d’une Faculté pontificale de philosophie et de théologie.
1974 :  Transfert de la Faculté de théologie à la hiérarchie catholique ; lui succède la Faculté de 

sciences religieuses qui regroupe l’ISFR (Institut supérieur de formation religieuse), un 
département de formation permanente et un département d’études islamo-chrétiennes.

1980 :  Intégration de l’ISFR à la Faculté de sciences religieuses qui devient l’Institut supérieur 
de sciences religieuses (ISSR) groupant un département d’enseignement régulier, un 
département de formation permanente et un département de recherche et de publication.

  Le département d’études islamo-chrétiennes est érigé en Institut d’études islamo-chrétiennes 
(IEIC).

1986 :  Création par la Compagnie de Jésus du Centre de documentation et de recherches arabes 
chrétiennes (CEDRAC) qui sera rattaché à l’Université en 1996.

2000 :  Création au sein de l’Université Saint-Joseph d’un pôle concerté d’enseignement et de 
recherche en sciences religieuses qui fait revivre la Faculté des sciences religieuses.

 L’ISSR, l’IEIC et le CEDRAC y sont intégrés.
2011 :  Création d’un Centre de recherches et de publications de l’Orient chrétien (CERPOC).

 Objectifs 
L’objectif fondamental de la Faculté est la prise en compte de la connaissance et la compréhension 
du fait religieux sous ses divers aspects et dimensions principalement dans le contexte du Proche-
Orient.
Dans ce contexte, la Faculté conjugue trois approches distinctes mais complémentaires :

- approche croyante au service des Églises ;
-  approche de compréhension et d’analyse du fait religieux, surtout à partir du patrimoine 

oriental et des sciences humaines ;
-  approche de développement des relations interreligieuses, dans lesquelles les rapports entre 

chrétiens et musulmans prennent une importance particulière.
Dans ces perspectives la Faculté offre :

- une formation académique en licence, master et doctorat ;
- des structures pour la recherche et les publications ;
- une formation continue orientée vers le développement des compétences ;
- des Diplômes Universitaires et des certificats spécialisés ;
- des réseaux de coopération avec des instances académiques et la société civile.
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الدكتوراه يف العلوم الدينيَّة

 تقدمي

الدكتوراه هي يف متناول الطالب الذين انهوا  اأو درا�ضات  اإنَّ احللقة الثالثة من درا�ضات العلوم الدينية 

ة ُيفرت�ص  قة يف الأبحاث الدينيَّة يف الالهوت اأو يف مادَّ احللقة الثانية اأو املا�ضرت اأو دبلوم الدرا�ضات املعمَّ

طلب معادلتها. واحللقة الثالثة تتيح البحث العلمي وتتطلَّب اإعداد اأطروحة من �ضاأنها الإ�ضهام يف تقّدم 

الأبحاث يف هذا املجال.

اإنَّ هذه الأطروحة تقدر اأن تتناول اأحد املوا�ضيع التالية :

العالقات الإ�ضالمية امل�ضيحية، احلوارامل�ضيحي الإ�ضالمي، الرتاث العربي امل�ضيحي، الظواهر الدينيَّة، الثقافة 

الأديان، مقارنة الأديان،  تاريخ  اأو  الدِّيني  التاريخ  اأو  الأديان  والدِّين،  ال�ضيا�ضة  والدِّين،  الأدب  الدينيَّة، 

ال�ضرتاتيجيَّات  الأديان،  ولهوت  املجادلت  ة،  والهويَّ العوملة  والأديان،  التوا�ضل  الإحلاد،  اأو  الإميان 

ة اأو ا�ضرتاتيجيَّات الدعوة، التوا�ضل بني الأديان، الدين، الثقافة واملجتمع، احلركات واجلمعيَّات  الر�ضوليَّ

الأخالقيَّات  وال�ضيا�ضيَّة،  الجتماعيَّة  الأخالقيَّات  احلياة،  اأخالقيَّات  الأ�ضا�ضيَّة،  الأخالقيَّات  الدينيَّة، 

املهنيَّة واأخالقيَّات البيئة...

 

 الت�سجيل 

امل�ضّجلني يف كليَّة العلوم الدينيَّة هم يف الوقت عينه ملتحقون مبدر�ضة الدكتوراه  الدكتوراه  اإنَّ طالَّب 

عميد  مع  م�ضبًقا  لقاًء  يفرت�ص  والت�ضجيل  واملجتمع”.  الإن�ضان  “علوم  ة  الإن�ضانيَّ العلوم  حلرم  التابعة 

الب الأفكار والدوافع للدخول يف مرحلة الدكتوراه. الكليَّة، يطرح خالله الطَّ

ل واخلام�ص  ل من ال�ضنة اجلامعيَّة، اأي بني الأوَّ اإنَّ الت�ضجيل يف حلقة الدكتوراه يتمُّ يف بداية الف�ضل الأوَّ

ع�رش من اأيلول من كّل �ضنة، مبعدَّل 30 ر�ضيًدا يف الف�ضل الواحد، بحيث يبلغ عدد الأر�ضدة املكت�ضبة 180 

الب بحاجة اإىل اأكرث من  ة. واإذا كان الطَّ ر�ضيًدا يف نهاية ال�ضنة الثالثة، اإذ يتّم اآنذاك اإغالق امل�ضرية الدرا�ضيَّ

3 �ضنوات لإنهاء حترير الأطروحة، فيمكن متديد هذه املرحلة ثالث �ضنوات اإ�ضافيَّة.

ملعرفة كلفة الر�ضيد، الرجاء مراجعة �ضكرتاريا الكليَّة.

 �رشوط القبول يف الدكتوراه

ا للقبول يف الدكتوراه ويف متابعتها متوّفر يف اأمانة �رّش الكلّية، وميكن للطالب اأن  اإنَّ و�ضًفا تف�ضيليًّ

يح�ضل على ن�ضخٍة منه.

Doctorat 
en sciences religieuses

 Présentation
Le troisième cycle de sciences religieuses ou études doctorales de sciences religieuses est 
accessible aux étudiants ayant obtenu un master ou DEA en recherches en sciences religieuses, 
en théologie ou en une autre discipline qui suppose une demande d’équivalence. Il permet 
l’apprentissage d’un travail de nature scientifique et requiert notamment la rédaction d’une 
thèse qui puisse apporter une véritable contribution à la recherche.

Cette thèse peut porter, à titre d’exemple, sur les domaines suivants :
Relations islamo-chrétiennes, dialogue islamo-chrétien ; patrimoine arabe chrétien ; 
phénomènes religieux ; culture religieuse ; littérature et religion ; politique et religion ; 
religions, histoire religieuse ou des religions ; religions comparées ; croyances et incroyances ; 
communication et religions ; spiritualités, mystiques et religiosités ; religion, globalisation et 
identités, apologétiques et théologies des religions ; stratégies missionnaires ; communication 
interreligieuse, religion, cultures et sociétés ; mouvements et groupes religieux ; éthique 
fondamentale, bioéthique, éthique sociale et politique, éthique des affaires, éthique de 
l’environnement ; etc.

 Inscriptions
Tous les doctorants inscrits à la FSR font désormais partie de l’École Doctorale du campus des 
sciences humaines « Sciences de l’homme et de la société. »

Les inscriptions en doctorat s’opèrent au premier semestre de l’année académique. Cette 
période s’étale en principe du 1er au 15 septembre. Chaque semestre l’étudiant s’inscrit à un 
total de 30 crédits. Au bout de 3 ans il aura cumulé 180 crédits. La clôture du cursus peut 
alors avoir lieu. S’il a besoin de plus de temps pour finir son cursus, cette durée peut être 
prolongée de 3 années supplémentaires.
Pour le prix du crédit, contacter le secrétariat de la FSR.

 Conditions d’admission en doctorat à la FSR
Un descriptif détaillé de la procédure de constitution du dossier et des conditions requises 
de la préparation, de la rédaction et l’achèvement de la thèse est disponible au secrétariat de 
la Faculté.
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-  MAGGESE Grazia, Le défi de la théologie pastorale dans la société libanaise actuelle – Étude 

à partir de quelques milieux. 

- MEHRI Tajik Kord, املحبَّة يف العرفان ال�ضيعي يف الع�رش احلديث  

-  MELKI Georges, L’homélie de Bulus al-Bushi sur la résurrection du Seigneur : édition Critique, 

traduction, analyse rhétorique et commentaire.

-  OLIVIER Borg Oliver, L’accompagnement spirituel selon les Annotations dans les Exercices 

spirituels de Saint Ignace de Loyola.

- RADHI Ahmad, 
ّ
 الإدارة والتنمية يف عهد الإمام علي

- RAHMATI Mohammad, 

ترجمة وحتقيق ملخطوط يعود اىل القرن ال�ساد�س ع�رش بعنوان »مراآة املظهرة للحق«

-  REZAZADEH Reza, « Man » in Mulla Sadra Shirazi (1572-1641) and Saint Thomas Aquinas 

(1225-1274). A comparative study.

- SADAT Ahmad, ممار�ضة اجلماعات امل�ضلَّحة بني الإرهاب واملقاومة

- SALAMI Hasan, Shoura chez les penseurs iraniens contemporains.

- SEIFI Mohammad, حقوق الن�ضان من زاوية املوقف الديني

- SLEIMAN Ralph, ابراهيم ابن مو�ضى ابن ميمون وتطويره لطقو�ص العبادة – كتاب كفاية العابدين

- TALHOUK Roula, Communautés confessionnelles et Société civile, en islam et en chrétienté.

-  YOUNES Dany, De la philosophie comme discernement. Apport d’Ignace de Loyola à une 

philosophie de la religion.

- ZAERI Reza, الإعالم الديني – مقارنة بني قناة م�ضيحيَّة وقناة م�ضلمة

- AKBARZADEH Morteza, الروح القد�ص يف الفكر ال�ضالمي

- AYOUB Rita (IC)  

-  BECHEALANY Souraya, Penser la mission de l’Église quand elle est minoritaire. Recevoir et 

prolonger l’œuvre de Jean Corbon.

- BOU DIAB Ghassan (…) 

- CHEHAB Joseph, Jugement et miséricorde de Dieu.

-  CHEHADE Nicolas, La contribution du bien commun monastique au bien public, 1970-

2008 : le cas des patrimoines communautaires grecs orthodoxes au Mont-Liban.

- DEBSI Sanaa, )اللِّجان الوطنية لالأخالقيات احليوية الطبية ) ماهيَّتها - اآليَّة عملها – �ضوابطها

-  EDELBY Naji, Bulus al-Bushi : « Commentaire de l’Apocalypse » : étude, édition, critique et 

traduction, index exhaustif.

- HACHEM Kassem, من الطائف حتى اليوم 
ّ
 امل�ضيحي

ّ
اأ�ض�ص احلوار ال�ضالمي

- HADDAD Oussama, الوجوه والنظائر يف القراآن الكرمي

- HANNOUF Suzanne, )1176/571( ضورة امل�ضيح وامل�ضيحيَّة يف تاريخ دم�ضق لبن ع�ضاكر� 

- HASSOUN Samir, Profil religieux des jeunes universitaires chrétiens au Liban contemporain.

- HINDI Fadi, Le rôle des Maronites selon Youakim Moubarak. 

- KHALIL Georges, Dimensions charismatiques de l’ordre maronite mariamite.

- KARAM Nassif, L’œcuménisme dans la pensée théologique de Karl Rahner.  

- KHOURY Michel, م�رشوع »تيبيكون« لطائفة الروم امللكّيني الكاثوليك

- KOURANI Mohammad, 

الطهراين  احل�ضيني  للعالَّمة   
ّ
يا�ضي ال�ضِّ الدَّور  درا�ضة   : رين«  املتاأخِّ يعة  ال�ضِّ العرفاء  عند  عيَّة  وال�رشَّ »احلّق 

ومطالعة اجلانب العرفاين للدكتور م�ضطفى �ضمران.

Thèses de doctorat en 
sciences religieuses
en cours
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Pour un meilleur service de la Bibliothèque, nous vous recommandons de vous conformer 
aux deux points suivants :

• Les conditions d’usage de la Bibliothèque :
Le règlement de la bibliothèque est un ensemble de règles destinées aux usagers de la 
bibliothèque. Il a été adopté par le conseil de la Bibliothèque.
Tout usager de la bibliothèque, par le fait de son inscription ou de l’utilisation des services de 
la bibliothèque, est soumis au présent règlement et s’engage à s’y conformer.

Chaque lecteur doit respecter les dispositions du règlement intérieur, notamment :
-  Dès l’entrée dans la bibliothèque, respecter le silence et désactiver la sonnerie de son 

téléphone, pour préserver la qualité des conditions de lecture et de travail des autres 
usagers.

-  Ne consommer ni nourriture ni boissons dans les locaux de la bibliothèque. Seules les 
bouteilles d’eau sont admises.

-  Respecter les équipements et la propreté des locaux, en laissant notamment une place 
de travail nette après son passage.

- Respecter les conditions de prêt dont il a pris connaissance (voir ci-après).
- Utiliser les outils informatiques dans le respect de la charte informatique de l’université.
-  Se conformer avec bonne volonté et courtoisie aux instructions et observations faites 

par le personnel.
Le non-respect de ces engagements ainsi que le vol ou la dégradation des documents sont 
des actes répréhensibles passibles de sanctions, pouvant aller jusqu’à la saisie du Conseil de 
discipline de l’Université.

Nous vous prions de retenir que la Bibliothèque est surveillée par des caméras.

• Conditions de prêt
- La carte d’étudiant est indispensable pour accéder à la bibliothèque et pour le prêt à domicile.
-  Le prêt à domicile exige l’acquisition d’une carte spéciale délivrée gratuitement à la 

bibliothèque. À cet effet, l’étudiant doit se présenter à la bibliothèque muni de sa carte 
d’étudiant et d’une photo.

-  Les enseignants et étudiants d’autres universités, libanaises ou étrangères, peuvent accéder 
à la bibliothèque de manière temporaire.

- Les ouvrages consultés sont à déposer sur la table de l’assistante de la bibliothécaire.
-  Ceux qui désirent consulter les mêmes ouvrages deux jours de suite, devront laisser ces 

ouvrages sur la table de travail en inscrivant sur papier volant la formule suivante : « Ne pas 
ranger S.V.P. »

- La photocopie des thèses et des mémoires est interdite sauf autorisation de l’auteur.
- Le nombre de livres à emprunter et la durée de prêt sont établis comme suit :

1. Enseignants
10 ouvrages pour 4 semaines. Il est recommandé que les ouvrages conseillés aux étudiants 
ne soient pas empruntés sur une longue durée.

 Présentation
La bibliothèque de la FSR est spécialisée en sciences religieuses. Elle a été créée en l’an 2000 
par la fusion de deux bibliothèques, celle de l’ISSR et celle de l’IEIC, et l’ouverture d’un fonds 
en sciences des religions. Elle s’adresse en priorité aux étudiants et enseignants de la FSR et 
des institutions qui la constituent (ISSR, IEIC, DSR, CERPOC).
La bibliothèque de la FSR est constituée d’environ 10000 ouvrages dont 9000 sont saisis sur 
Berytos – réseau de la bibliothèque de la FLSH - avec indication de la provenance (ISSR, IEIC 
ou autre).
La bibliothèque met à la disposition des usagers plusieurs encyclopédies spécialisées, des 
ouvrages de référence ainsi qu’une vingtaine de périodiques.
De plus, 8000 articles ont été dépouillés par mots clés et constituent ainsi pour les étudiants 
et les enseignants un outil pour préparer des bibliographies.
Une salle de documentation islamo-chrétienne constituée de documents d’archives est 
accessible aux chercheurs.
La bibliothèque met plusieurs ordinateurs à la disposition des étudiants et des enseignants, 
permettant notamment l’accès au fichier Berytos.

 Horaires de permanence
Du lundi jusqu’au vendredi et sans interruption : de 8h00 jusqu’à 18h30.

 Contact
Rue de Damas,
Campus des sciences humaines,
Bâtiment A,
8e étage.

Bibliothécaire :
Nada Chémali
Tél : 01 /421 000 ext. 5810
bfsr@usj.edu.lb

Secrétariat :
Aziza (Suzanne) Zayoun
Tél : 01 / 421 000 ext. 5811
Aziza.zayoun@usj.edu.lb

 Règlement de la Bibliothèque
La Bibliothèque de la Faculté des sciences religieuses (DSR, ISSR, IEIC) est au service des 
enseignants et des étudiants par ce qu’elle offre comme fonds de documents, de manuels 
et d’ouvrages dans les disciplines et les matières enseignées à la faculté et les différentes 
formations des institutions.

Bibliothèque de la FSR
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 Guide de la bibliothèque

• Les moyens de la RECHERCHE

Quatre postes de recherche informatisée sont installés dans la bibliothèque. Les ordinateurs 
présentent une icône « Recherche simple », le logiciel de recherche et de gestion de la 
bibliothèque.
Avant de commencer une recherche, il faut choisir entre recherche exacte et recherche par 
mot.

Pour la recherche exacte par auteur, il faut taper le nom de l’auteur correctement orthographié. 
Défilent alors sur l’écran une liste d’auteurs par ordre alphabétique. Clique sur l’auteur choisi 
puis sur l’icône AFFICHER. Sur la moitié de l’écran apparaissent à ce moment le titre des 
ouvrages, de l’auteur choisi et sur l’autre, la notice bibliographique du titre sélectionné. Il 
est possible de choisir plusieurs notices et d’imprimer le résultat sur l’imprimante reliée au 3e 
ordinateur.

Remarque : Le texte arabe du règlement de la Bibliothèque est disponible sur le site internet 
de la FSR.

ة. ر على موقع الإنرتنت اخلا�ّص بالكليَّ  لنظام املكتبة متوفِّ
ّ
مالحظة : الن�ّص العربي

2. Étudiants
- Étudiants de la FSR et des autres Facultés de l’USJ :
Licence 3 ouvrages pour 2 semaines ; Master 4 ouvrages pour 2 semaines ; Doctorat 6 
ouvrages pour 3 semaines.
Il est entendu que le lecteur est seul responsable des livres qui lui sont confiés. Toute 
perte ou détérioration (déchirures, taches grasses, annotations) entraîne une pénalité ou 
le remboursement du prix du livre.

ATTENTION : Chaque jour de retard entraîne une pénalité de 1.000LL. par jour et par ouvrage.
Les étudiants ayant terminé leurs études à la FSR et souhaitant continuer à bénéficier de la 
bibliothèque doivent être membres de l’Amicale des anciens de l’USJ.
L’accès à la bibliothèque leur est permis à la présentation de leur carte d’adhésion à l’Amicale.
Les enseignants et les étudiants inscrits en d’autres Universités (3e cycle uniquement) ne 
peuvent bénéficier que de la consultation sur place.
La cotisation est déterminée ainsi :

- Mensuelle 30 000 LL
- Semestrielle 100 000 LL
- Annuelle 200 000 LL

• Prêt
Après avoir retrouvé les ouvrages à l’aide du plan et de la liste ci-dessus l’emprunteur est tenu 
de remplir une fiche de prêt.

Auteur (du livre)
Titre (du livre)
Emprunteur (votre nom)
Institution (C’est le département ou la faculté à laquelle vous appartenez)
Cote de l’ouvrage : (prière de remplir la cote complète) telle que 323.01 A155c
Date
Signature

Cette fiche correctement remplie devrait être remise soit à la bibliothécaire soit à son assistante.

TRÈS IMPORTANT
Les revues, les manuels et les ouvrages de références ne peuvent être empruntés.

Sur les ordinateurs de la bibliothèque existe un fichier Excel AARTI contenant un 
dépouillement de quelques milliers d’articles correspondant à des revues existant ou 
ayant existé à la bibliothèque.

• Horaire des prêts
Pour toute information concernant l’usage des livres et des revues, pour toute orientation 
bibliographique relative aux recherches, tout le personnel de la bibliothèque est à votre 
disposition.

La bibliothèque est ouverte tous les jours de 8h 18h30, sauf le samedi. Elle est fermée les jours 
fériés et durant les congés universitaires.

Le service de prêt ferme à 18h00.
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 FSR
Ouvrages

-  Raffi Gergian, Les églises arméniennes du Liban, in Coll. « Espaces religieux du 
Liban », Tome II, Université Saint-Joseph, 2011.
Prix : 35 $ (soft cover) 45$ (hard cover).

 Sous les auspices de la Faculté des sciences religieuses de l’Université Saint-Joseph, une 
présentation et signature du livre « Les églises arméniennes du Liban » de Raffi Gergian a 
eu lieu, le 12 mai 2011 dans le collège Jamhour-Saint-Grégoire l’Illuminateur à Jeitawi, en 
présence d’un grand nombre de personnalités politiques, religieuses et culturelles, les chefs 
des trois communautés arméniennes, représentants des autres communautés au Liban, M. 
Jarjoura Hardane, doyen de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l’USJ, P. Bruno 
Sion, recteur du collège Notre-Dame de Jamhour et Saint-Grégoire l’Illuminateur…

- Aux rivages du fait religieux, ouvrage collectif. 
 Prix : 8 $

-  Les relations entre musulmans et chrétiens dans le Bilad al-cham à l’époque ottomane 
aux XVIIe - XIXe siècles - Apport des archives des tribunaux religieux des villes : Alep, 
Beyrouth, Damas, Tripoli : actes du colloque de mars 2004, ouvrage collectif. 
Prix : 21 $

-  Liliane Kfoury, Répertoire des archives religieuses au Liban - Beyrouth et Mont-Liban.
Prix : 10 $

Périodiques 
- L’Orient des dieux
- Proche-Orient Chrétien

Collections
- Espaces religieux du Liban, tome 1. 

Prix : 35 $

Ces projets de recherches sont parrainés par le Conseil de la recherche de l’USJ.

FSR
-  DACCACHE Salim s.j., (responsable du projet), Pages d’histoire de l’Université Saint-

Joseph. La Faculté de théologie et le séminaire oriental de l’USJ depuis 1875 jusqu’en 
2010 : les étudiants, les programmes et le rôle.

- SICKING Thom s.j., Atlas des espaces religieux du Liban.
- ZIBAWI Mahmoud, Histoires des prophètes : textes et miniatures islamiques.

ISSR
-  DAOU Fadi (P.), Pour une mutation paradigmatique du « logos-vérité » vers un « logos-

sagesse ».
-  LEDUC Francis, SICKING Thom, Désirée Azzi, Recherches sur le couple chrétien au 

Liban. Analyse qualitative de 50 entretiens.

IEIC
HADDAD Juliette, Actualisation des déclarations communes islamo-chrétiennes, Tome VI.

Projets de recherche en 
cours dans les institutions 
de la Faculté des sciences 
religieuses

Publications : 
FSR, ISSR, IEIC



22 23

ة الدينيَّة يف لبنان واملجتمعات العربيَّة،  -  اأنطوان م�رشَّة، ربيع قي�ص، طوين عطااهلل، مر�ضد التعدديَّ

ة “املا�ضرت يف العالقات الإ�ضالميَّة وامل�ضيحيَّة”  وقائع الندوة الَّتي ُعقدت يف كليَّة العلوم الدينيَّ

�ضة كونراد اأديناور. ل 2009، بالتعاون مع موؤ�ضَّ يف 24 و25 ت�رشين الأوَّ

-  Antoine Mesarra, Rabih Kays, Toni Atallah, Observatoire du pluralisme religieux au 
Liban et dans les sociétés arabes, Documents du séminaire du « Master en relations 
islamo-chrétiennes » tenu les 24 et 25 octobre 2009, avec la collaboration de Konrad 
Adenauer-Stiftung, coll. ‘Études et documents islamo-chrétiens”, nº 11, 2010.
Prix : 10 $

-  Paméla Chrabieh Badine, La gestion de la diversité au Liban-Visions de jeunes du 
Secondaires, 2009. 
Prix : 6.80 $

- Paméla Chrabieh Badine, Voix-es de Paix au Liban, 2008. 
Prix : 9 $

جوده  ابو  �ضالح  الأب   ،
ّ
الي�ضوعي دكا�ص  �ضليم  الأب  جرادي  �ضفيق  ال�ضيخ   ، عي�ضى  دياب   

ّ
-  الق�ص

عاًما   40 مرور  بعد   
ّ
امل�ضيحي  

ّ
الإ�ضالمي احلوار  واقع   ، نقري  حمّمد  جبارة،ال�ضيخ  جوزف  الأب 

على �ضدور بيان املجمع الفاتيكاين الثاين« يف عالقة الكني�ضة بالأديان غري امل�ضيحّية«، �ضل�ضلة 

الندوات الإ�ضالميَّة وامل�ضيحيَّة، 2007 

ال�ضعر : 1.75 $ 

-  Juliette Nasri Haddad, Déclarations communes islamo-chrétiennes de 2002-à 2005c, 2007. 
Prix : 12 $

ة. - البيانات امل�ضرتكة الإ�ضالميَّة وامل�ضيحيَّ

الق�ص عي�ضى  الأب بول�ص روحانا،  الأب جبارة،  ال�ضيخ حممد خاتون كميل،  -  ال�ضيخ حممد نقري، 

 ووظيفته يف احلياة الروحّية 
ّ
دياب، ال�ضيخ حممد ح�ضن زراقط ال�ضيد علي فح�ص، الن�ّص الديني

ال�ضخ�ضّية واجلماعّية يف امل�ضيحّية والإ�ضالم، �ضل�ضلة الندوات الإ�ضالميَّة وامل�ضيحيَّة، 2006.

ال�ضعر : 2.50 $

الإ�ضالمي  التفاعل  �ضل�ضلة   ،
ّ
الديني التعليم  خالل  من  امل�ضرتك  العي�ص  على  الرتبية  عقل،  -  نزهة 

امل�ضيحي، 2006. 

ال�ضعر : 4.25 $

- عبَّا�ص احللبي، احلوار بني الأديان واحلالة العربية والنموذج اللبنايّن، 2006. 

ال�ضعر : 10 $

-  Augustin Dupré La Tour, s.j., Dr. Hisham Nashabé, Intersignes, À la mémoire du P. André 
Scrima, 2005. 
Prix : 8 $

-  Meynet R., Pouzet L., Farouki N., Sinno A., Rhéthorique Sémitique (textes de la Bible et 
de la tradition musulmane), 2004. 
Prix : 10 $

-  رولن مينيه، لوي�ص بوزيه، نائلة فاروقي، اأهيف �ضّنو، طريقة التحليل البالغي والتف�ضري، �ضل�ضلة 

درا�ضات ووثائق اإ�ضالمّية م�ضيحّية، 2004.

ال�ضعر : 10 $

 ISSR
Ouvrages

-  Fady Noun, Dévastation et rédemption : Récits d’apparitions de la Vierge Marie au Liban 
(1960-2005), in Coll. « L’Orient de Lumière », Université Saint-Joseph, 2011.

- Écritures et Traditions - Diversité des lectures, ouvrage collectif. 
Prix : 14$

- Foi chrétienne et inculturation au Proche-Orient, ouvrage collectif. 
Prix : 5 $

- La théologie politique au service de la paix, ouvrage collectif. 
Prix : 14 $

- Réconcilier éthique et politique - rôle de la théologie, ouvrage collectif. 
Prix : 14 $

- Renouveau des Églises catholiques orientales, ouvrage collectif. 
Prix : 10 $

- Mgr Elie Haddad, La collégialité épiscopale dans les Églises orientales. 
املجمعية الأ�ضقفية يف الكنائ�ص ال�رشقية.

Prix : 10 $

- Unité et diversité dans les Églises en Orient, ouvrage collectif. 
Prix : 10 $

 .Quel est ton Dieu ?, ouvrage collectif ما هو اإلهك ؟ -
Prix : 10 $

 IEIC
-  Salim Daccache s.j. et Paméla Chrabieh Badine, La gestion de la diversité religieuse 

(Liban-Québec) : Perspectives comparatives dans les secteurs juridique, politique et 
éducatif, Publications de la Faculté des Sciences Religieuses, USJ, Beyrouth, 2010.
Prix : 5$

العالقات  يف  »املا�ضرت  اإطار  يف  املهنيَّة  املحا�رشات  »وقائع«  التنّوع«،  يف  الوحدة  -  »ممار�ضة 

الإ�ضالميَّة وامل�ضيحيَّة«، �ضل�ضلة »درا�ضات ووثائق اإ�ضالميَّة م�ضيحيَّة«، رقم 12، 2010

ال�ضعر : 10 دولر

-  « Pratique de l’unité plurielle », in Actes des conférences professionnelles du « Master 
en relations islamo-chrétiennes » (2007-2009), coll. « Études et documents islamo-
chrétiens », 2010, Nº 12. 
Prix : 10 $
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Directeur de la rédaction : P. Frans Bouwen, p.b. (Jérusalem)
Administrateur : Joseph Tannous
Depuis une vingtaine d’années, une collaboration s’est développée entre la revue Proche-Orient 
Chrétien et l’Institut supérieur de sciences religieuses de l’Université Saint-Joseph, sur base d’un 
contrat ratifié par le Conseil de l’Université du 10/12/1991. La création de la Faculté des sciences 
religieuses au sein de la même université est l’occasion de renouveler cette collaboration à la lumière 
de l’expérience acquise et de l’élargir par l’intégration des institutions rattachées à la faculté. Depuis 
l’année 2009, un accord entre la direction de POC à Jérusalem et la Faculté a été conclu pour 
que la Faculté et l’USJ prennent en charge, à partir de Beyrouth, l’administration, la gestion des 
abonnements à la revue et son impression.
Depuis 1951, les Pères Blancs (Missionnaires d’Afrique) de Jérusalem éditent la Revue Proche-
Orient Chrétien. Celle-ci prend en compte la diversité et l’unité des Églises du Proche-Orient afin de 
contribuer, dans la région et au dehors, à la connaissance de chacune d’entre elles, à la croissance 
de leur communion et au rayonnement de leur mission. Elle entend y parvenir par l’attention à 
leurs traditions, l’information critique sur leur situation actuelle, l’analyse de leur environnement 
musulman, le suivi de leurs relations entre elles et avec les Églises d’Occident.
La Faculté des sciences religieuses de l’Université Saint-Joseph (USJ) de Beyrouth vise, par ses 
activités d’enseignement et de recherche, en particulier à travers les trois institutions qui lui sont 
rattachées, l’Institut supérieur de sciences religieuses (ISSR), l’Institut d’Études islamo-chrétiennes 
(IEIC) et le Centre de recherches et de publications de l’Orient chrétien (CERPOC), à comprendre 
la situation des Églises d’Orient et à prendre part à leur mission.
L’ISSR a le souci d’une formation à l’intelligence de la foi et à l’agir ecclésial en contexte proche-
oriental ; l’IEIC développe des programmes d’études islamo-chrétiennes.
Ainsi les objectifs de Proche-Orient Chrétien et de la Faculté des sciences religieuses en ses 
institutions rattachées sont convergents. De plus, par sa réputation, la revue offre un lieu d’expression 
privilégié aux professeurs et chercheurs de la faculté ; et celle-ci ouvre une fenêtre sur le Liban.

 Abonnement de POC
Montant 25 $ ou équivalent
1- Pour les virements bancaires :
Université Saint-Joseph avec mention FSR - Proche-Orient Chrétien

- Compte en US $ : 087158/466/002/009/31
IBAN LB57 0056 0000 8715 8466 0020 0931

- Compte en Euros : 087158/466/044/009/10
IBAN LB26 0056 0000 8715 8466 0440 0910

- Banque Audi SAL Audi Saradar Group
Agence principale
Avenue Charles Malek Rue Saint-Nicolas
BP 11-2560-Beyrouth. Liban
Tél : 01 331 600- 01200250/1/2/3/4/5 Fax 01200724

- Swift : AUDBLBBX
2- Pour les chèques au nom de la : Faculté des sciences religieuses - Université Saint-Joseph
3- Pour payer en espèces :
    -  Auprès du secrétariat de la Faculté des sciences religieuses – 7ème étage - Campus des 

sciences humaines - Université Saint-Joseph – Rue de Damas – Beyrouth.
4-  Pour l’Europe et l’Amérique : Titulaire Université saint-Joseph de Beyrouth, Banque CIC Paris 

BAC, 2 Boulevard Raspail, 75007 Paris, BIC : CMCIFRPP ; IBAN : FR76 3006 6100 4100 0105 
7670 146.

الندوات  �ضل�ضلة  وامل�ضيحّية،  الإ�ضالم   يف 
ّ
وحي

ُّ
الر التّجديد  د.جولييت حداد،  و  اأحمد مو�ضللي  -  د. 

الإ�ضالميَّة وامل�ضيحيَّة، 2004. 

ال�ضعر : 1.25 $ 

اإ�ضالمّية  ووثائق  درا�ضات  �ضل�ضلة   ،
ّ
امل�ضيحي الإميان  حقائق  اإىل  مدخل  جوده،  ابو  �ضالح  -  الأب 

م�ضيحّية. 2004.

ال�ضعر : 5.50 $

 يف جمتمع متعدد الطوائف، �ضل�ضلة التفاعل الإ�ضالمي امل�ضيحي، 2004. 
ّ
-نزهة عقل، التعبري الديني

ال�ضعر : 2.50 $

ال�ضيخ عبد الأمري قبالن، دور امل�ضيحيني يف لبنان الوطن ملنا�ضبة عيد  اآية اهلل الإمام  -  �ضماحة 

ميالد ال�ضيد امل�ضيح، ن�ّص حما�رشة ، 2003. 

ال�ضعر :1 $ 

- �ضعود املوىل، العدل يف العي�ص امل�ضرتك، �ضل�ضلة دفاتر احلوار، 2003. 

ال�ضعر : 10 $

درا�ضات  �ضل�ضلة  والإ�ضالم،  امل�ضيحّية  حوار  بناء  يف  الالهوتّية  الأ�ض�ص  عون،  با�ضيل  م�ضري  -  الأب 

ووثائق اإ�ضالمّية م�ضيحّية، 2003. 

ال�ضعر : 7 $

-  Juliette Nasri Haddad, Déclarations communes islamo-chrétiennes de 1995-à 2001c, 2003. 
Prix : 10 $

التلقيح ال�ضطناعي  نادر مي�ضال،  الأب  الأب جوزف معلوف،  د.توفيق حوري،  �ضعادة،  -  د.جهاد 

املتجان�ص وغري املتجان�ص، �ضل�ضلة الندوات الإ�ضالميَّة وامل�ضيحّية، 2002. 

ال�ضعر : 1.25 $

- عّبا�ص احللبي، عن احلوار وامل�ضاحلة وال�ضلم الأهلي، �ضل�ضلة دفاتر احلوار، 2002. 

ال�ضعر : 10 $

-  Augustin Dupré La Tour et Hisham Nashabé, Questions de Bioéthique au regard de 
l’Islam et du Christianisme, - Conférence à deux voix, 2000. 
Prix : 6.50 $

 -  لونا فرحات، جولييت حداد، هبة �ضواف، حتديات التفاهم املتبادل طالب م�ضلمون وم�ضيحيون 

.
ّ
 امل�ضيحي

ّ
وجًها لوجه، �ضل�ضلة التفاعل الإ�ضالمي

ال�ضعر : 3.25 $ 

الإ�ضالمّية  امل�ضيحّية  البيانات  ن�ضابه،  د.  و  لتور  دوبره  الأب  اإ�رشاف  حداد،  جولييت  -  جمعتها 

امل�ضرتكة من 1954 م/1373 ه اإىل 1992م/1412 ه، �ضل�ضلة درا�ضات ووثائق اإ�ضالمّية م�ضيحّية. 

ال�ضعر : 12 $

-  Juliette Nasri Haddad, Déclarations communes islamo-chrétiennes de 1954c./1373h 
à1995c./1415h, 1997. 
Prix :12 $

La Revue Proche-Orient 
Chrétien
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Les sites Internet de la 
Faculté et des institutions

 Sites internet de la Faculté  
L’information et la communication de la Faculté et de ses institutions sont assurées par le 
service de Communication de la Faculté et sont surtout représentées par les sites suivants :

1. www.fsr.usj.edu.lb : Site de la Faculté et du Département des sciences des religions.
Sur ce site portail rénové en 2010, vous trouvez toute l’information qui regarde les différentes 
activités de la Faculté, le Département des sciences des religions, les différents programmes 
de formation de l’ensemble de la Faculté, les dernières acquisitions de la Bibliothèque, les 
projets de recherche ainsi que les publications. Une nouveauté : la banque de documents qui 
met en ligne des textes de conférences et de séminaires ainsi que des photos, des cours et des 
articles qui peuvent intéresser nos lecteurs. De même une partie est consacrée aux Centres 
de documentation et de recherches de la Faculté. Les bulletins électroniques de la Faculté 
peuvent être lus sur ce site.

2. www.issr.usj.edu.lb : Ce site présente les actualités de l’Institut supérieur de sciences 
religieuses – parcours de théologie pratique, ses multiples programmes de formation, son 
implication au niveau de l’opération 7ème jour de l’USJ. Des pages de ce site sont consacrées 
aux anciennes et anciens étudiants de l’ISSR, aux partenaires et aux projets de recherche.

3. www.ieic.usj.edu.lb/arabic et www.ieic.usj.edu.lb : En deux versions, arabe et française, 
le site de l’Institut d’études islamo-chrétiennes comprend tous les programmes de formation, 
les nouvelles de l’Institut, les projets de recherche ainsi que ses innombrables publications. 
Une section y est réservée à la base de données du Centre de documentation et de recherche 
islamo-chrétien (CEDRIC) qui regroupe d’une manière systématique et ordonnée des milliers 
de documents du dialogue islamo-chrétien depuis bien avant le Concile Vatican II.

4. http://hiwar.blogs.usj.edu.lb : C’est un site spécialisé dans le dialogue islamo-chrétien. Il a 
été lancé par l’Institut d’études islamo-chrétiennes (IEIC) en mai 2011 et est géré en y plaçant 
la documentation appropriée et en y créant des activités pour promouvoir le dialogue.

5. http://cedifr.blogs.usj.edu.lb : (en construction).

6.  www.cerpoc.usj.edu.lb : Site internet (en construction) du Centre de recherches et de 
publications de l’Orient chrétien.

DSR

Secrétariat : Mme Maya Kassouf, assistante de direction

Campus des sciences humaines - Rue de Damas
B.P. 17-5208 Mar Mikhaël Beyrouth 1104 2020 Liban
Tel. : 01-421572
Fax : 961-1-421060
E-mail : fsr@usj.edu.lb

Site web : www.fsr.usj.edu.lb

DSR
Département 

des sciences des 
religions

ق�ضم علوم الأديان

LICENCE EN SCIENCES 
DES RELIGIONS

MASTER EN SCIENCES RELIGIEUSES

DIPLÔME UNIVERSITAIRE 
EN SCIENCES ET TECHNIQUES 

DES MANUSCRITS

DIPLÔME UNIVERSITAIRE 
EN SPIRITUALITÉS DES RELIGIONS

CERTIFICAT UNIVERSITAIRE 
EN DOCTRINES DES RELIGIONS

(NOUVEAU)

CERTIFICAT : ÉTUDE DES RÉALITÉS 
HISTORIQUES ET RELIGIEUSES DU 

PROCHE-ORIENT (ANGLAIS)
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Licence 
en sciences des religions

http://www.fsr.usj.edu.lb/files/licence.htm

I- HISTORIQUE DU DÉPARTEMENT EN SCIENCES DES RELIGIONS (DSR)
La création d’une unité spécifique en sciences des religions abordant le fait religieux 
autrement que par l’approche communautaire fut une condition mise par le recteur Sélim 
Abou à l’ouverture de la Faculté des Sciences Religieuses de l’Université Saint-Joseph. Un 
groupe, présidé par le recteur, élabora les grandes lignes du programme dans des documents 
préparatoires. La notion de département, inscrite dans les statuts de la FSR, était alors 
virtuelle, car chacun savait que les débuts seraient modestes, l’important étant la signification 
et l’originalité de la démarche.

1. Première phase (de septembre 2000 à juillet 2008) : élaboration des programmes
Dans une première phase de 2000-2008, le programme de la licence en sciences des 
religions fut articulé avec celui de la licence de philosophie de la FLSH et les apports 
étaient réciproques.

2. Deuxième phase (2008-2009) : développement des programmes
Puis, dans une deuxième phase, un programme en sciences des religions, original et de 
qualité fut préparé pour la rentrée 2008 tenant compte à la fois des matières et du public 
visé.
Dès le début, avec l’idée d’élaborer un cursus de licence en sciences des religions, il a été 
convenu de transmettre une approche non théologique dans l’étude de la religion puisant 
dans la tradition de l’histoire et de la phénoménologie des religions ou de la sociologie 
des religions.
Les premières années du nouveau millénaire pourraient être caractérisées par le souci 
de développer la fécondité d’un programme disciplinaire au moyen d’approches 
pluridisciplinaires théoriques. La première initiative majeure fut consacrée essentiellement 
au développement de la programmation d’un cursus de licence qui offre une formation 
variée traitant des différentes religions. Dès le début, quatre approches figuraient dans le
programme : thématique, historique ou géographique, pluridisciplinaire et technique.
Le développement de programmes fut poursuivi, et le département fut placé sous l’autorité 
académique et administrative du doyen de la Faculté des sciences religieuses, le P. 
Boisset,s.j. puis sous celle du P. Salim Daccache, s.j.

II- SPÉCIFICITÉ D’UNE DISCIPLINE
Afin de bien marquer la spécificité de cette discipline dans le système universitaire où seule la 
théologie avait caractérisé l’étude de la religion chrétienne jusqu’alors, et signé une formation 
chrétienne à l’Institut Supérieur des Sciences Religieuses (ISSR), ainsi que des études islamo-
chrétiennes à l’Institut d’Études Islamo-Chrétiennes (IEIC), le département a fixé la visée 
fondamentale de la formation, celle de « l’interprétation des faits religieux » (cf. Article 1 du 
Règlement intérieur).
Les sciences des religions explorent le sens des phénomènes religieux, que ce soit 
dans l’enseignement ou dans la recherche, au même niveau que les autres catégories de 
phénomènes accessibles par l’expérience humaine et l’observation. Elles mettent l’accent sur 
l’analyse et la comparaison des divers modes d’expression du religieux, du passé comme du 
présent. 
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-  et 30 crédits d’optionnelles ouvertes qui sont choisies librement par l’étudiant parmi les 
matières proposées par d’autres institutions de l’USJ.

À chaque matière est affecté un nombre de crédits, généralement compris entre 2 et 6, chaque 
crédit couvrant en général dix heures de cours ou de travail personnel contrôlé de l’étudiant.

• Les axes de la licence
La licence en sciences des religions offre une formation variée, traitant des religions 
anciennes et nouvelles, des croyances, des aspects sociaux, politiques, juridiques et 
culturels des religions ainsi que des dimensions philosophiques et théologiques. Elle est 
orientée selon quatre axes :

- Axe I. Méthodologie
Cet axe donne les moyens d’une méthode d’étude scientifique des religions, par le 
recours aux sciences humaines et sociales et par la critique des textes.

- Axe II. Connaissances
Cet axe vise la connaissance des diverses traditions religieuses et spirituelles, qu’il 
s’agisse des religions anciennes ou traditionnelles, des grandes religions du monde 
aujourd’hui, des sectes ou des religions nouvelles. Il vise aussi la connaissance des écrits 
religieux ainsi que les grands courants à l’intérieur des religions.

- Axe III. Connaissances auxiliaires
Les connaissances auxiliaires, telles les langues, anciennes et nouvelles, l’art, 
l’archéologie, l’histoire, la géographie et le tourisme religieux, permettent des approches 
plus ciblées des religions étudiées.

- Axe IV. Thématiques transversales et contextualisation
Les thématiques transversales sont le champ par excellence du comparatisme et favorisent 
des regards croisés sur les différentes traditions religieuses et sur des thématiques.
La contextualisation permet d’étudier les religions dans l’ici et le maintenant. Elle insiste 
sur les questions religieuses au Proche-Orient, sur la problématique des religions à 
l’épreuve de la modernité et de la postmodernité, tout comme elle garantit une formation 
pratique abordant la religion dans la vie sociale au Liban.

La licence est orientée également selon trois grandes thématiques dont chacune est répartie 
en 2 semestres :

« Spiritualités des religions »
« Doctrines des religions »
« Morale des religions ».

 Régime d’études
• Équivalences

Pour les détenteurs d’une licence préalable, les crédits d’optionnelles ouvertes sont 
automatiquement comptabilisés par équivalence, ce qui allège le cursus de 30 crédits.
D’autres équivalences sont possibles à titre particulier, lorsque l’étudiant a déjà pris des 
cours comparables à certains cours proposés ou obligatoires dans le cursus.

• Régime régulier
Dans le cursus, l’étudiant peut avancer à son rythme, en s’inscrivant à des matières pour 
un nombre de crédits supérieur à 15 crédits par semestre et inférieur à 75 par année 
académique.
Le choix des matières est effectué avec l’aide du coordonnateur des programmes.

• Inscription ‘hors cursus’
Un étudiant souhaitant se cultiver peut s’inscrire « hors cursus » à une ou plusieurs matières. 
Il est soumis au contrôle des connaissances et reçoit un relevé de ses notes.

Dans le contexte actuel, et dans un pays multiconfessionnel comme le Liban, de telles études 
supposent que l’on tienne compte de la pluralité des traditions et des expériences religieuses 
de la société, et des relations qu’elles entretiennent les unes avec les autres. Les sciences des 
religions favorisent une approche multidisciplinaire des phénomènes religieux se référant aux 
perspectives des sciences humaines dans le but de promouvoir une compréhension globale 
et extensive des expressions du religieux.
Les programmes ne considèrent aucune religion de façon normative. Il ne s’agit pas d’enseigner 
la pratique religieuse, ni d’offrir une formation théologique à partir d’une tradition religieuse 
donnée. Le département offre une étude scientifique du religieux et des religions.
Par ailleurs, de constantes discussions épistémologiques et méthodologiques se poursuivaient 
tant entre les membres du corps professoral qu’avec les collègues d’autres facultés au sein de 
l’Université Saint-Joseph, pour clarifier la nature des sciences des religions sous l’éclairage 
des sciences humaines et leurs rapports avec la théologie.

 Présentation
• Pourquoi une licence en sciences des religions ?

Le renouveau d’actualité des religions sur le plan mondial et leur imbrication dans le 
politique et le social, notamment au Proche-Orient, font de leur connaissance une clef de 
compréhension des enjeux du monde actuel.
Le parcours de la licence en sciences des religions assure simultanément une étude objective 
et critique des faits religieux et une approche subjective capable d’apprécier les questions 
de sens et les richesses inhérentes à chaque tradition.

• Quel est le public visé ?
Cette formation vise toute personne qui veut approfondir ses connaissances et ses 
compétences dans les questions relatives aux religions, sans limite d’âge ni formation 
spécifique préalable. Elle est donc ouverte :

- aux étudiants qui viennent de passer leur bac,
-  aux personnes ayant déjà une autre formation mais qui sont intéressées par les questions 

religieuses,
-  aux théologiens et ulémas qui aimeraient élargir leur savoir vers d’autres traditions 

religieuses.
Pour les personnes ayant déjà une autre formation, la prise en compte des connaissances 
déjà acquises permettra d’alléger, par équivalence, leur cursus.

• Quels sont les débouchés ?
Enseignement des religions à l’école, que ce soit au sein d’un cours de faits religieux, de 
cours d’histoire ou de littérature ;
Enseignement de cours de civilisation au niveau secondaire ;
Conduit à un master de recherche en sciences religieuses orienté vers l’enseignement 
universitaire et la recherche académique ;
Conduit à divers masters professionnels orientés vers un travail dans les ONG.
Les connaissances acquises offrent également des possibilités en journalisme, en 
interprétariat et dans les secteurs variés de la politique nationale et internationale.

 Description de la licence
• Question de crédits
La licence en sciences religieuses comporte 180 crédits qui se répartissent en :

- 120 crédits de matières obligatoires,
-  30 crédits de matières optionnelles fermées, qui sont choisies par l’étudiant sur une liste 

proposée par le département
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• Documents requis à la première inscription
À la première inscription, l’étudiant remet au secrétariat de l’institution :

- deux photos passeport,
-  un extrait d’état civil individuel récent ou une photocopie (en présentant l’original) de 

la carte d’identité, ou du passeport pour les étrangers,
-  une photocopie du baccalauréat libanais ou de son équivalent, certifiée par le ministère 

de l’Éducation nationale,
-  une photocopie de la carte de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) pour les 

étudiants déjà inscrits à la CNSS,
- 50 000 LL pour l’ouverture du dossier,
-  une photocopie certifiée des études supérieures déjà validées et des diplômes 

universitaires déjà obtenus, ainsi que de leur éventuelle équivalence accordée par l’État 
libanais,

- le matricule d’inscription au test d’aptitude en langue française.

• Droits d’inscription
Les droits d’inscription sont nets : aucun supplément n’est demandé pour les études (carte 
d’étudiant, cours polycopiés, remise du diplôme, etc.). Même les cours de mise à niveau en 
anglais sont gratuits, car ils ne font pas partie des cursus : seul est payant le cours d’anglais 
spécialisé, qui est une matière à crédits.
Sont payantes les dépenses personnelles : photocopies personnelles, utilisation facultative
des installations sportives, etc.

• Calendrier des inscriptions 2011/2012
L’inscription pour la licence en sciences des religions est faite au secrétariat de la FSR après 
consultation avec la coordonnatrice des programmes. Au premier semestre, elle a lieu entre 
le 1er et le 17 septembre 2011. Au second semestre, elle a lieu durant les deux premières 
semaines du mois de février 2012.

 Vie Étudiante
• Salle des étudiants

Une salle est mise à la disposition de tous les étudiants de la FSR, qu’ils soient inscrits au 
DSR, à l’ISSR ou à l’IEIC.

• Délégués et Amicale
Au début de chaque année universitaire, les étudiants du DSR élisent un délégué pour 
l’année. Le délégué représente les étudiants auprès des professeurs, du chef de Département 
ou du coordonnateur des études et du doyen. Il propose diverses activités d’animation et 
participe au Conseil de discipline pour toute question concernant un étudiant. Le délégué 
du DSR coordonne les activités avec les délégués de l’ISSR et de l’IEIC.
Un des délégués de la FSR représente les étudiants de la Faculté au sein de l’amicale des 
étudiants du Campus des sciences humaines, (les amicales regroupant les étudiants d’un 
même campus ou d’une même faculté, école ou institut de l’USJ) qui a pour objectifs 
de : 1- Développer le sentiment d’appartenance et l’esprit d’entraide entre les étudiants ; 
2- Représenter officiellement les étudiants auprès des autorités publiques, de l’administration 
universitaire et d’autres regroupements estudiantins ; 3- Promouvoir l’unité d’action des 
étudiants et organiser des activités sociales, culturelles et sportives.

• Modification d’inscription aux cours
Les inscriptions sont prises avant le début des cours. Cependant les étudiants bénéficient 
de deux semaines au début de chaque semestre pour modifier leur inscription. Cette 
modification doit être approuvée par la coordonnatrice des programmes de la FSR.

• Langues
Les cours sont donnés en langue française, à l’exception de 4 crédits obligatoires en langue 
arabe et de 4 crédits obligatoires en anglais spécialisé. Pour l’anglais, tout étudiant inscrit 
en première année à l’USJ est tenu de passer un test de placement (Placement test) qui 
déterminera son niveau d’anglais. Les étudiants ayant présenté ce test sont alors placés en 
cinq niveaux : E, D, C, B ou A. Les cours de mise à niveau et de perfectionnement en anglais 
font partie du cursus universitaire et sont offerts gratuitement dans les facultés, écoles et 
instituts de l’USJ. Seul le niveau A, qui correspond au cours d’anglais spécialisé, permet 
l’acquisition de crédits et est payant.

• Études et validation
Toute matière fait l’objet d’un examen écrit ou oral en fin de semestre. Les examens écrits 
sont anonymes et l’usage de documents peut ou non être permis. Outre l’examen, l’étudiant 
présente dans chaque matière un « Travail Personnel Contrôlé (TPC) ». En général, le TPC 
représente 40% de la note finale et l’examen 60%.
La présence aux cours est obligatoire. Tout étudiant qui n’a pas assisté à 70% des cours 
d’une matière n’aura pas le droit de passer l’examen de la matière. De même, pour être 
admis à l’examen, tout étudiant doit remplir une évaluation des cours qu’il a suivis, et ce 
sur le site de l’USJ.
Les notes obtenues aux contrôles et aux examens peuvent donner lieu à vérification, non 
à discussion ; seule une erreur matérielle sur le nom ou dans les chiffres entraînerait une 
correction de cette erreur.

• Communication
Toute décision prise par l’administration de la Faculté et dûment affichée est censée être 
connue de tous les étudiants après deux jours francs. Les étudiants doivent notamment 
s’informer par eux-mêmes de la date exacte des activités académiques et des résultats qu’ils 
ont obtenus. Le secrétariat n’est pas tenu de communiquer ces informations par téléphone 
ou par écrit aux étudiants absents.

• Site
Un site internet est mis à la disposition des étudiants de l’USJ où chaque étudiant y a une 
page sur laquelle il peut voir ses notes : http://etudiant.usj.edu.lb/

 L’inscription
L’inscription se fait au secrétariat de la FSR, au Bâtiment A du CSH, 7e étage, tél. 01-421000, 
ext. 5702, après consultation de la coordonnatrice des programmes Betsa Estéphano, tél : 01- 
421 000, ext. 5802, Courriel : betsa.estephano@usj.edu.lb

• Conditions d’inscription
Condition 1 : Avoir le baccalauréat

Pour s’inscrire à l’USJ, il est obligatoire d’être titulaire du baccalauréat libanais ou d’un 
diplôme reconnu équivalent par la Commission des équivalences au ministère libanais 
de l’Éducation nationale, et habilitant à s’inscrire à l’institution concernée.

Condition 2 : Réussir le test de français
Un test d’aptitude en langue française est obligatoire pour tous les candidats à une 
première inscription en licence à l’USJ.
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 Description des Matières
PREMIER SEMESTRE
— Le symbolisme au service des religions (FSR) (Roula Talhouk)

Résumé 
-  Entre le sacré et le profane tout s’y concentre, les civilisations, les cultures, les religions 

anciennes comme nouvelles, et aujourd’hui le terme qui est à la une des débats : la 
laïcité.

-  Partant d’une initiation anthropologique de base sur le sacré et son interférence avec 
la vie quotidienne, sur ses représentations, nous serons amenés à plonger dans le 
symbolisme !

-  L’objectif de ce cours n’est pas de faire uniquement de l’anthropologie pure, mais 
plutôt de faire le lien entre l’anthropologique et le religieux, c’est pourquoi nous allons 
développer des thèmes chers aux deux domaines entre autres le thème du « sang ». 

— Comprendre l’islam aujourd’hui (DSR) (Nayla Tabbara)
Contenu 

1. Les différents groupes et courants : sunnisme, chiisme, kharijisme 
2. Les différents groupes et courants : courants historiques sunnites 
3. Les différents groupes et courants : groupes et courants chiites 
4. L’islam des origines (histoire du 1er siècle)
5. L’islam des théologiens
6. L’islam des jurisconsultes
7. L’islam des exégètes
8. L’islam des femmes
9. L’islam des soufis
10. L’islam des fondamentalistes
11. L’islam des nouveaux penseurs musulmans
12. Synthèse : un islam, des islams.

— Hindouisme I : Vedas et Bhagavad-Gita (DSR) (Jad Hatem)
Objectifs 

Initier aux textes sacrés de l’hindouisme en suivant leur évolution, des secteurs les plus 
rituels aux parties les plus spéculatives. L’approche historico-critique est favorisée et une 
application des principes de la théorie dumézilienne de la trifonctionnalité appliquée. 
Une attention particulière est portée à la Bhagavad-Gita où se trouvent résumés bien des 
aspects de la vision hindoue du monde.

Contenu 
1. Le panthéon védique
2. La création du monde
3. Les rites
4. La spéculation
5. Les épopées
6. La Bhagavad-Gita comme synthèse et transition.

— La pensée chiite (FLSH) (Jad Hatem)
Objectif

Développer le concept d’imâmologie au cours de son développement dans des formes 
modérées et excessives en recourant à des termes de comparaison. 
I. La théologie de l’Imâm
II. Le système de l’imaginal 
III. L’ismaélisme néo-platonicien 
IV. L’ultra-shiisme : les alawites
V. Le théophanisme bahâï.

 Programme des cours de Licence en sciences des religions 2011-2012

Jour Premier semestre Second semestre

Lundi
15h00

Voies de la raison 1 (ISSR)
(Georges Salloum)

Voies de la raison 2 (ISSR)
(Georges Salloum)

Lundi
17h00

Le symbolisme au service des religions
(Roula Talhouk) (DSR)

L’évolution et la théologie
(Foi et science) (ISSR)

(G. Salloum, P. Saadé, M. Cieslik)

Lundi 
18h45

Comprendre l’islam aujourd’hui
(Nayla Tabbara) (DSR)

Mardi
17h00

Hindouisme I : 
Vedas et Bhagavad-Gita (DSR)

(Jad Hatem)

Croyance au divin : entre polythéisme 
et monothéisme (DSR)

(Jihad Naaman)

Mardi
18h45

 La pensée chiite (FLSH)
(Jad Hatem)

Le judaïsme : religion, histoire et 
civilisation (ar) (DSR)

ة دين وتاريخ وح�ضارة اليهوديَّ

 (Ralph Sleiman)

Mercredi
15h00

L’Église : Mystère, Peuple, Institution 
(ISSR)

(Gaby Hachem)

Les libertés religieuses (ar)
(IEIC) احلرِّيَّات الدينيَّة

(Luna Farhat et Betsa Estéphano

Mercredi 
17h00

Religion et cinéma (FSR)
(Nicole Hatem)

Hindouisme II : Vedanta et Samkhya
(FLSH) (Jad Hatem)

Mercredi
18h45

 Principes de la doctrine musulmane
(Mohammad Nokarri)

(IEIC) مبادئ العقيدة الإ�ضالميَّة

Sectes et nouveaux mouvements 
religieux (FSR)

(P. Thom Sicking)

Jeudi
15h00

Le Pentateuque (ISSR)
(Rose Abi Aad)

Église et État (ar) (2 cr) (FSR)

الكني�ضة والدولة

(Salah Abou Jaoudé)

Jeudi
17h00

Tourisme religieux et pèlerinages (DSR)
(Nour Farra)

Pratiques rituelles au Liban (FSR)
(Nour Farra)

Jeudi
18h45

Miniatures islamiques et histoires des 
prophètes (ar) (FSR)

ق�ض�ص الأنبياء: من النُّ�ضو�ص اإىل املنمنمات

(Mahmoud Zibawi)

Syriaque 1 (ISSR)
(Salim Daccache)

27-28 janvier 
2012

Session : Les minorités confessionnelles au Liban et dans les sociétés arabes (2 cr) 
(DSR) (P. Thom Sicking et Roula Talhouk).

Février 
(dates fixées 

ultérieurement)

Session : La doctrine du zoroastrisme  selon l’Avesta (ar) (DSR) 

عقيدة الزرد�ضتيَّة بح�ضب الأف�ضتا 

(Luna Farhat) 

Toutes les matières sont de 3 crédits, sauf indication contraire.
En caractères italiques : matières optionnelles fermées.
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— L’Église : Mystère, Peuple, Institution (ISSR) (Gaby Hachem) (cf. Programme de l’ISSR).

— Religion et cinéma (FSR) (Nicole Hatem)

Résumé 
Tenter de saisir comment se montre l’invisible du religieux dans le visible du médium 
cinématographique. Convoquer, pour ce faire, les œuvres des plus grands réalisateurs 
et les interpréter suivant des grilles de lecture inspirées par des penseurs « spirituels » 
comme Pascal, Kierkegaard, Chestov, Girard, …

Objectifs 
1. Repenser autrement certains grands thèmes et problèmes religieux
2.  Introduire le film de fiction comme outil pédagogique dans un enseignement religieux, 

philosophique, littéraire, etc.
3. User des grilles de lecture présentées dans des domaines autres que celui du cinéma.

Contenu 
I-  La quête religieuse : Bergman (Le Septième sceau, À travers le miroir), Rohmer (Ma 

Nuit chez Maud, Perceval le Gallois), Eugène Green (La Religieuse portugaise)
II-  Foi et miracle : Dreyer (Ordet), Rossellini (Stromboli), Tarkovski (Le Sacrifice), 

Rohmer (Conte d’hiver), Lars von Trier (Breaking the waves).
III- Les figures religieuses

-  La figure du Messie ou du prophète : Pasolini (Evangile selon Mathieu), Akkad (Le 
Messager), Scorcese (Kundun).

-  La figure du saint : Rossellini (François, jongleur de Dieu), Bresson (Procès de 
Jeanne d’Arc).

-  La figure du prêtre et du moine : Bresson (Les Anges du péché, Journal d’un curé de 
campagne), Bergman (Les Communiants), Lounguine (L’Ile).

IV-  Dieu et le mal : Bergman (Le Silence), Bresson (Au Hasard Balthazar, L’Argent), 
Kieslowski (Décalogue).

— Principes de la doctrine musulmane (IEIC) (Mohammad Nokarri) (cf. Programme de l’IEIC)

ة مبادئ العقيدة الإ�شالميَّ

— Tourisme religieux et pèlerinages (FSR) (Nour Farra)
Résumé 

Les pèlerinages sont une des plus vieilles formes de migration touristique. Pourtant ce 
phénomène qui concerne toutes les religions continue d’évoluer et de se développer. Les 
pèlerinages constituent un type de tourisme religieux qui se caractérise par sa dimension 
spirituelle. Nous analyserons ce phénomène à travers le monde et plus particulièrement 
au Liban. Et cela en mesurant son développement et les enjeux qu’il représente. 

Objectifs 
1. Comprendre la nuance entre tourisme religieux et pèlerinages. 
2.  Analyser le développement de ce type de tourisme à travers le monde et plus 

particulièrement au Liban
3. Mesurer les enjeux de ce type de tourisme.

Contenu 
Introduction 

I- Les pèlerinages et le tourisme religieux 
II- Histoire et développement des pèlerinages et du tourisme religieux
III- Le tourisme religieux à travers le monde
IV- Les pèlerinages et le tourisme religieux au Liban
V- Perspectives d’avenir.
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— Église et État (ar) (2 cr) (FSR) (Salah Abou Jaoudé)
ولة الكني�شة والّدََّ

ف على ن�ضاأة عالقة الكني�ضة بالدَّولة انطالًقا من خربة الكني�ضة الكاثوليكّية، 
ّ
تهدف هذه املاّدة اإىل التعر

اإىل  ق 
ُّ
التطر �ضيتّم  الثاين. كما  الفاتيكايّن  املجمع  �ضَتنينْ حّتى 

ّ
املوؤ�ض برزت بني  التي  الإ�ضكالّيات  واإىل 

احلالة  على  خا�ّص  توّقٍف  مع  الأوروبّية،  ة 
ّ
القار خارج  اأطر  يف  بالدَّولة  الكني�ضة  عالقة  عن  مناذج 

اللبنانّية.

— Pratiques rituelles au Liban (FSR) (Nour Farra)
Résumé 

L’objectif de ce cours est une meilleure compréhension du phénomène des rituels et 
l’approche de la diversité des pratiques rituelles que l’on observe dans des lieux de culte 
au Liban.

Objectifs 
1. L’objectif de ce parcours est de comprendre le phénomène religieux des rituels. 
2. Prendre conscience de la diversité des pratiques rituelles au Liban et de leur évolution.
3. Apprendre à observer et comprendre les rituels.

Contenu 
Introduction 

I- Les pratiques rituelles et dévotionnelles
II- Typologie des rituels au Liban
III- Symboles et pratiques dévotionnelles
IV- Les réseaux de transmission de ces pratiques
V-  Des rituels en mutation et développement
VI- Les pratiques dévotionnelles partagées au Liban : questions, réflexions et 

recherches.

—  Session : Les minorités confessionnelles au Liban et dans les sociétés arabes (2 cr) (Thom 
Sicking et Roula Talhouk).

Le fait des minorités religieuses et/ou ethniques dans le monde entier a été l’objet de 
diverses études depuis des années. Sociologues, anthropologues, politologues et linguistes 
se sont acharnés à comprendre et à interpréter ce fait, chacun selon sa discipline. Et 
pourtant, nous vous proposons une intervention sur « Les minorités confessionnelles au 
Liban et dans les sociétés arabes ». Y a-t il du nouveau dans ce domaine ?
L’approche fera le point sur des questions de fond concernant le phénomène minorité/ 
majorité ; elle esquissera un diaporama contemporain de l’état de la question, ainsi 
que des différents conflits culturels qui en résultent ; elle fournira des clés de lecture 
de certaines situations, pour conclure avec des propositions d’ordre interreligieux ou 
intra-religieux.

- Session : La doctrine du zoroastrisme selon l’Avesta (ar) (DSR) (Luna Farhat)

ة بح�شب الأف�شتا عقيدة الزرد�شتيَّ

ة التي ظهرت يف اإيران القدمية ونبّيها املقدَّ�ص  الزرد�ضتية واحدة من بني اأقدم الديانات التوحيديَّ

ا اأف�ضتا  ل من فل�ضف الدِّين . اأمَّ ا وُيعد اأوَّ ا دينيًّ ا فل�ضفيًّ ه اأن�ضاأ مذهًبا اأخالقيًّ زرت�ضت الذي قيل عنه اإنَّ

عمرها  يتجاوز  الزرد�ضتية  للديانة  املقدَّ�ص  الكتاب  فهي  )البت�ضاق(  با�ضم  بالعربيَّة  ُتعرف  والتي 

وثيقة  واأقدم  الآرية  لل�ضعوب  والأخالق  احل�ضارة  “مو�ضوعة  بكونها  ُو�ضفت  وقد  �ضنة  اآلف  ثالثة 

دينيَّة تاريخية وقانونية”. 

تتناول هذه املادة املحاور التَّالية : 

 الزرد�ضتيَّة ا�ضو زرت�ضت )املقدَّ�ص زرد�ضت( 
ّ
رية الذاتيَّة لنبي ل : ال�ضِّ املحور الأوَّ

تقدمي  على  املقدِّمة  حتوي  اخلارجيَّة.  بالتُّطورات  الدِّيانة  �ضهدتها  التي  التَّحوُّلت  وربط  تاريخيَّة 

ال�ضوفيَّة والفل�ضفيَّة و�ضوًل  التَّلمودي واحلركات  الدينيَّة والفكر  للعقائد والعادات والأدب واحلركات 

اأو ب�ضحيح  ة كديانة  اليهوديَّ التفاعالت على  التي فر�ضتها هذه  ات  اإىل احلركات املعا�رشة واملتغريِّ

.
ّ
العبارة كتقليد حي

الأهداف

ها حيَّة وتفاعليَّة. ة وتطوِّرها عرب الع�ضور عرب تثبيت فكرة اأنَّ 1- تكوين فكرة عن الدِّيانة اليهوديَّ

رات  2-  تكوين فكرة عن الأحداث التَّاريخيَّة والوقائع املوؤثِّرة يف التَّاريخ اليهودّي وربطها بالتطوُّ

التي �ضهدتها الدِّيانة.

 وروحايّن.
ٍّ
 وفل�ضفي

ٍّ
3-تكوين فكرة عن النُّ�ضو�ص املَّقد�ضة على غناها وما تِّقدمه من بعٍد ديني

قو�ص. ة عن طريق فهم املمار�ضات والطُّ 4-تكوين فكرة عن األف باء احلياة اليهوديَّ

املحتوى

رها كديانة وح�ضارة عرب الع�ضور وما تخلَّل ذلك من  ة وتطوُّ دة لليهوديَّ بيعة املعقَّ ر الطَّ
َّ
يعالج املقر

ة كالعقائد والإميان واملمار�ضات  ة لليهوديَّ خما�ضات وتارب. ويتّم الرتكيز على الأ�ض�ص التَّقليديَّ

ة مل تنبع من الفراغ ومل تكن يوًما  ومفهوم النُّ�ضو�ص املقدَّ�ضة والروؤية اجلماعيَّة. ومبا اأنَّ اليهوديَّ

واحلداثة.  الفل�ضفة  ومع  الأخرى  الدِّيانات  مع  تالقيها  عر�ص  �ضيتّم  العامل،  يف  يدور  ا  عمَّ معزولة 

ة  ر اإ�ضكاليَّة الهويَّ
َّ
 وذخر ح�ضاري يعالج املقر

ّ
ة« كم�ضدٍر ديني ومن خالل قراءة النُّ�ضو�ص »اليهوديَّ

ة والعرقيَّة. ة برتكيباتها الدينيَّة واحل�ضاريَّ اليهوديَّ

—  Les libertés religieuses (IEIC) ة ينيَّ الدِّ ات   .cf) (Luna Farhat et Betsa Estéphano) احلريَّ
Programme de l’IEIC)

— Hindouisme II : Vedanta et Samkhya (FLSH) (Jad Hatem)

Objectifs
Ce cours se propose d’introduire aux deux plus importants systèmes philosophiques 
hindous. Il sera également question du système du Yoga lequel dépend étroitement du 
Samkhya.

Contenu 
I- De la religion à la spéculation
II- Les six systèmes de l’hindouisme
III- Le Vedanta en général
IV- Le Kevaladvaïta Vedanta
V- Le Vishishtadvaïta
VI- Le Samkhya
VII- Le Yoga.

— Sectes et nouveaux mouvements religieux (FSR) (Thom Sicking)
Contenu 

Ce cours cherche à comprendre le comportement religieux de nos contemporains qui 
semblent assoiffés de “religieux”, mais qui semblent ne pas pouvoir trouver de quoi 
apaiser leur soif dans nos Églises. Il y a, d’une part les groupes que l’on peut considérer 
comme des sectes, d’autre part les courants sans cadre institutionnel précis. Nous allons 
étudier un ensemble de concepts qui permettent d’analyser cette situation apparemment 
chaotique. Ensuite nous allons voir comment les appliquer à quelques cas exemplaires.
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 Objectif
Le programme du Master de recherche en sciences religieuses a été conçu pour donner à 
l’étudiant une formation englobant diverses approches scientifiques du phénomène religieux, 
soit par l’étude d’auteurs, soit par l’étude de thèmes ou par des méthodes particulières. 
Des séminaires sont abordés sous l’angle de la théologie, de l’œcuménisme, des relations 
interreligieuses, de l’art religieux ainsi que du droit religieux. On peut étudier le phénomène 
religieux dans une approche pluridisciplinaire sous l’angle des sciences humaines : de 
l’histoire, de la philosophie, de l’anthropologie, de la psychologie, de la géographie, de 
la sociologie, ou d’autres savoirs humains. Aucun ne peut prétendre saisir l’ensemble du 
phénomène religieux, puisque celui-ci touche à toutes les dimensions de l’existence humaine. 
Ainsi l’étudiant se rendra compte des possibilités, mais aussi des limites de chaque approche. 
Au cours de cette formation, il découvrira quelle approche l’intéresse plus particulièrement. 
Il choisira alors un sujet de mémoire du Master dans le cadre de son choix, aidé par un 
professeur spécialiste dans le domaine choisi.
L’appellation « Master de recherche » indique que ce cursus prépare l’étudiant à poursuivre 
ses études dans le cadre d’un doctorat en sciences religieuses. 

 Organisation des études
Au niveau du Master, il y a peu d’enseignements magistraux. La grande majorité des matières 
se donne sous la forme de séminaires. Cela veut dire que chaque rencontre doit être préparée 
par tous les étudiants, sous la direction de l’enseignant. Chaque séminaire est de 4 crédits : 
14 rencontres de 1h30 et un travail personnel évalué à 19 heures de travail.
Le programme entier totalise 120 crédits répartis comme suit :
Matières obligatoires, propres au programme du Master :  60 crédits
Matières optionnelles fermées :  18 crédits
Matières optionnelles ouvertes : 6 crédits
2 notes de recherche : 6 crédits
Mémoire et soutenance :  30 crédits 

-  Le programme des matières obligatoires est organisé en un cycle de deux ans : une même 
matière ne se trouve donc pas au programme deux années de suite. 

-  Quant aux matières optionnelles fermées : il s’agit de matières communes avec d’autres 
branches de la Faculté et proposées aux étudiants du Master. Celui-ci choisit celles qui 
l’intéressent plus particulièrement. Elles figurent sur le programme-horaire en lettres italiques. 

-  Les matières optionnelles ouvertes sont des matières qui ne figurent pas sur le programme 
du Master. L’étudiant les choisit dans une des Facultés de l’USJ, sur une liste disponible sur 
le site de l’USJ.

-  Quant aux notes de recherche : l’étudiant doit rédiger une note de recherche au premier 
et une autre au second semestre. Il choisit pour cela une des matières obligatoires au 
programme du semestre et détermine avec l’enseignant de cette matière le sujet de ce travail. 

-  Cette note de recherche est remplacée au troisième semestre par un séminaire de méthodologie, 
au cours duquel l’étudiant précise le sujet de son mémoire, de sorte qu’il peut, ensemble 
avec la direction, choisir le directeur de mémoire qui l’aidera dans son travail. 

-  Le quatrième semestre est entièrement consacré à la rédaction du mémoire. Une fois cette 
rédaction terminée le travail doit être soutenu devant un jury, composé du directeur du 
mémoire et d’un deuxième lecteur. Le jury est habituellement présidé par un représentant 
de la direction de la Faculté. La soutenance est publique. 

املحور الثاين : اف�ضتا )البت�ضاق( واأهّم تق�ضيماتها.

املحور الثالث : نظرات يف العقيدة الأ�ضا�ضيَّة التي جاء بها ا�ضو زرت�ضت : 

ماوات والأر�ص( ر الإله )اهورامزدا خالق ال�ضَّ - ت�ضوُّ

يطان – اهرمان ( اع بني اهلل وال�ضَّ ر اخلري وال�رش)ال�رشِّ - ت�ضوُّ

ة  ماويَّ - الكائنات ال�ضَّ

ة الإن�ضان ر حلريَّ - ت�ضوُّ

- مفهوم النَّف�ص والبدن 

- النَّظرة اإىل احلياة

قو�ص الدينيَّة بح�ضب ن�ضو�ص اف�ضتا )او�ضتا( عائر والطُّ ابع :  ال�ضَّ
َّ
املحور الر

اث القدمي وامل�ضت�رشقني املحور اخلام�ص : الزرد�ضتيَّة يف ن�ضو�ص الرتُّ

اد�ص : الزرد�ضتيَّة يف املجتمعات املعا�رشة : )الهند واإيران(.  املحور ال�ضَّ

Master de recherche en 
sciences religieuses
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Le programme du Master correspond à deux années académiques. L’étudiant peut cependant 
étaler ses études sur une période plus longue. Pourtant, il doit avoir terminé l’ensemble du 
programme – y compris le mémoire – au plus tard quatre ans après sa première inscription 
au Master.

 Conditions d’inscription
L’étudiant qui désire s’inscrire au programme du Master en sciences religieuses doit être 
détenteur d’une licence en sciences religieuses ou en théologie ou d’un diplôme reconnu 
équivalent par la commission des équivalences de l’Université Saint-Joseph. Celui qui a une 
licence en Lettres ou en Sciences Humaines peut être admis sur étude de son dossier. Après 
avis favorable de la direction de la faculté, son dossier sera transmis aux commissions des 
équivalences de l’USJ et du Ministère de l’enseignement supérieur libanais pour approbation. 

L’inscription se fait à partir du lundi 05 septembre 2011 auprès du secrétariat de la faculté, 
au Bâtiment A du CSH, 7e étage, tél. 01-421000, ext. 5702, après consultation de la 
coordonnatrice des programmes Betsa Estéphano, Courriel : betsa.estephano@usj.edu.lb

 Programme du Master de recherche en sciences religieuses (2011-2012)

JOUR/
HEURE

1er semestre 2nd semestre

Lundi 
15h00

La religion dans un monde 
« post-séculier »
(Bassem el-Raï)

Théologie politique
(Bassem el-Raï et Antoine Messarra)

Lundi 
17h00

Religion, sécularisation et société 
(M. Tarek Mitri)

L’évolution et la théologie 
(Foi et science) (ISSR)

G. Salloum*, P. Saadé, M. Cieslik

Lundi 
18h45

Comprendre l’islam aujourd’hui 
(Nayla Tabbara) (DSR)

Philosophes occidentaux 
et dialogue interreligieux

(Salim Daccache)

Mardi 
15h00

Théories sociologiques de la religion
(Thom Sicking)

Saints et Héros du Moyen-Orient
(Thom Sicking)

Mardi 
17h00

Psychologie religieuse
(Betsa Estéphano)

Éthique de la psychanalyse-Lacan
(Charbel Batour)

Mardi 
18h45

La pensée chiite (FLSH)
(Jad Hatem)

Philosophie de la religion
(Salim Daccache et Jad Hatem)

Mercredi 
15h00

L’Église : Mystère, peuple, Institution
(ISSR) (Gaby Hachem)

Psaumes et écrits sapientiaux (ISSR)
(Samir Bechara)

Mercredi 
17h00

Christianisme dans le monde arabe 
arabe contemporain (ISSR)

(Hadi Daou)

Mission de l’Église et œcuménisme 
(ISSR) (Souraya Bachaalani) 

Jeudi 
15h00

Géopolitique des religions 
(Charles Chartouni)

Jeudi 
17h00

Les comités de bioéthique dans notre 
société communautarienne

(Edgard el-Haïby)

Séminaire de méthodologie
(Edgard el-Haïby)

Jeudi 
18h45

Les instrumentalisations du religieux 
et du culte des saints

(Nour Farra)

Histoire des religions
(Nour Farra)

Du 06 au 
11 février 

2012

Géographie et religion
(Laudy Doumit)

27-28 
janvier 
2012

Session : Les minorités confessionnelles au Liban et dans les sociétés arabes (FSR) 
(2 cr) (Thom Sicking-Roula Talhouk)

13-14 ; 20-
21 janvier ; 

17-18 
février 
2012

Session : Enjeux politiques et religieux croisés : 
les pays arabes à l’heure de la transition

(FSR) (3 cr) (Fadia Kiwan)

Note de recherche (3 crédits) Note de recherche (3 crédits)

Optionnelle ouverte (3 crédits) Optionnelle ouverte (3 crédits)

Toutes les matières sont de 4 crédits, sauf indication contraire.
En caractères italiques : Matières optionnelles fermées (OP).

 Descriptifs des séminaires
PREMIER SEMESTRE
— La religion dans un monde « post-séculier » (Bassem el-Raï)

Objectif
Personne n’ignore que nous vivons une époque de floraison du phénomène religieux sur 
la scène publique. La montée du religieux s’inscrit dans la constellation d’une nouvelle 
ère de l’humanité. À celle-ci on donne le nom « de l’époque post-séculière». 
Dans le cadre de ce séminaire nous aborderons ce phénomène par le biais de la 
phénoménologie de la religion. Celle-ci suit deux approches, soit la description et 
la classification du phénomène religieux en se référant aux éléments qui constituent 
l’essence, la structure et le sens de ce phénomène moyennant une méthode précise de 
diagnostique, mais en négligeant les contextes culturels et historiques, soit la recherche 
de la constitution des types des religions par exemple : religions prophétiques, religions 
ethniques etc. 
Notre séminaire opte pour la première approche de la phénoménologie de la religion 
tout en ayant pour objet la religion à l’époque post-séculière.      

Contenu 
Nous travaillerons surtout sur deux auteurs importants en ce domaine : Jürgen Habermas 
et Charles Taylor.

— Religion, sécularisation et société (M. Tarek Mitri)
Jusqu’à la fin des années soixante du XXème siècle, la sécularisation a été largement considérée 
comme irréversible et universelle… Aujourd’hui, la supposition que nous vivons dans un 
mode sécularisé, ou en voie de sécularisation, est loin d’être universellement admise.
Le paradigme de l’inévitable déclin de la religion dans la société moderne ne peut plus 
résister au questionnement. De même, le « retour du religieux » comme une réalité 
mondiale invite à un examen plus approfondi… Nous allons nous pencher sur la relation 
différenciée et complexe entre la religion et la société, à travers l’étude d’un certain nombre 
de mouvements religieux, des institutions ou personnalités dans le monde musulman, en 
Europe et aux États-Unis. Une attention spéciale sera accordée à l’analyse de la diversité de 
leurs rôles sociaux, comme celui d’inspirer ou de dicter les idéologies politiques, légitimer 
ou contester l’ordre politique, social et juridique, marquer les identités nationales, ethniques 
ou communautaires, et préserver, réactiver ou réinventer les mémoires historiques.
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Contenu 
Introduction 

I- phénomène religieux et du culte des saints dans les sociétés d’aujourd’hui 
II- Les enjeux politiques du religieux: l’instrumentalisation politique
III- Les enjeux économiques du religieux: l’instrumentalisation économique
IV- Les enjeux sociaux du religieux: l’instrumentalisation sociale
V- Analyse et observation de ces instrumentalisations. 

PÉRIODE INTERSEMESTRIELLE
— Géographie et religion (Laudy Doumit)

Objectif 
Ce séminaire propose une analyse du rapport que, de tout temps, la ville a entretenu avec 
la dimension du sacré, dans son sens le plus général, mais aussi, plus particulièrement, 
dans le sens que lui a donné la pensée judéo-chrétienne. Seront aussi présentés des 
exemples du monde qui montrent ce lien étroit entre la géographie et les religions. Plus 
particulièrement, sera traité le cas libanais, territoire d’accueil multiconfessionnel.

Contenu 
Il existe 4 axes de réflexion et de recherche principaux :

1. Géographie et phénomènes religieux 
2. Géographie dans la Bible
3. Géographie des pèlerinages
4. Religions au Liban.

SECOND SEMESTRE
— Théologie politique (Bassem el-Raï et Antoine Messarra)

Objectif 
La politique de nos jours vit dans un monde démythologisé dans lequel les dieux et leurs 
religions ne sont pas chez eux. La politique vit sans théologie politique qui sacralise les 
structures politiques. Mais cette réalité n’a pas empêché une réflexion théologique qui 
s’est donné pour tâche de trouver les moyens de réconcilier politique et théologie, sans 
mélanger les sphères, en déployant un rapport entre la communauté des croyants, la 
Polis et le Royaume de Dieu et le saeculum. 
Notre séminaire aura pour objet cet effort de réconciliation entre ces deux sphères. 
(Bassem el Rai)

- Le bien commun, respublica, dans la pensée théorique.
-  L’essence du politique et problématique de gestion de l’espace public dans l’expérience 

historique comparée.
-  L’émergence du principe de l’égalité et de la légitimité dans l’histoire et dans 

l’expérience historique arabe. (Antoine Messarra)  

— Philosophes occidentaux et dialogue interreligieux (Salim Daccache)

— Saints et Héros du Moyen-Orient (Thom Sicking)
Contenu 

Les figures des saints du Moyen-Orient prennent fréquemment une dimension politique et 
nationale. Les chefs politiques sont à leur tour l’objet de véritables cultes et de vénérations. 
Les deux séries de personnages jouent un rôle important dans l’édification d’identités 
collectives (nations, communautés ou autres). L’étude d’un ensemble de cas fera mieux 
comprendre les relations complexes entre religion et sociétés dans le Moyen-Orient.

— Éthique de la psychanalyse-Lacan (Charbel Batour)
Nous étudierons le contenu du Séminaire VII de Lacan en insistant sur tout ce qui est en 
lien avec la théologie morale et l’anthropologie chrétienne. Cet exercice peut aussi être 

— Théories sociologiques de la religion (Thom Sicking)
Objectif

Plusieurs sociologues ont essayé de donner une explication de la religion. Aucune de 
ces théories n’est entièrement satisfaisante, chacune apporte cependant un élément 
important pour la compréhension du phénomène religieux. Le séminaire propose une 
lecture critique de quelques-unes de ces théories.

Contenu 
Dans la mesure du temps disponible nous traiterons les auteurs suivants :
Émile Durkheim, Karl Marx-Friedrich Engels, Peter Berger, Marcel Gauchet, Maurice 
Halbwachs, Danièle Hervieu-Léger.

— Psychologie religieuse (Betsa Estéphano)
La psychologie répond à la question : pourquoi l’être humain se comporte-t-il ainsi ? 
Quant à la psychologie religieuse, elle répond à la question posée depuis les origines : 
pourquoi l’homme a-t-il un comportement religieux qui s’oriente vers une transcendance, 
en rapport à une situation humaine bien définie ? 
Étant donné que le terme « motivation » s’applique à la psychologie comme à la 
religion, le séminaire se donne comme objectif de dégager les motivations, voire les 
causes conscientes et inconscientes, à l’origine du comportement religieux : est-il 
original ou fonctionnel ? En répondant à cette question, le psychologue rend compte du 
comportement religieux, avec ses variations d’intensité et d’intentionnalité, le mettant 
en corrélation avec les diverses situations qui le déclenchent. 

— Les comités de bioéthique dans notre société communautarienne (Edgard el-Haïby)
Objectifs
Ce séminaire vise :

1.  La précision du cadre conceptuel de la bioéthique en tant qu’une discipline 
indépendante des éthiques religieuses bien qu’en étroite interaction avec elles.

2.  L’analyse des fondements historiques et conceptuels des comités de bioéthique en 
général.

3.  L’analyse de la constitution et des fonctions des comités de bioéthique (national et 
clinique) au Liban en tant que société pluraliste et communautarienne.

Contenu 
1. Les différentes écoles actuelles en bioéthique : approches, définitions et fonctions.
2. La trilogie science, religion et éthique au sein de la problématique bioéthique.
3.  Les instances nationales et locales (cliniques, hospitalières, etc.) de bioéthique au Liban :

a. état des lieux sociologiques, institutionnels et juridiques ;
b. analyse critique éthique à la lumière des droits de l’homme et leurs corollaires ;
c. la fonction religieuse dans les comités de bioéthique.

4.  Vers un processus modérateur en bioéthique dans la société libanaise et dans un 
« État de droit ».

— Les instrumentalisations du religieux et du culte des saints (Nour Farra)
Résumé

L’objectif de ce cours est une approche anthropologique du religieux en mettant l’accent 
sur les différents enjeux qu’il représente. Des dimensions politique, économique et 
sociale cohabitent souvent avec la dimension sacrale. 

Objectifs
1.  L’objectif de ce cours est de comprendre l’importance du phénomène religieux et du 

culte des saints dans les sociétés d’aujourd’hui ;
2.  Prendre conscience des différentes dimensions du religieux et du culte des saints: 

politique, économique et sociale ;
3. Apprendre à repérer et comprendre ces différents enjeux dans notre société.
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2.  L’histoire des religions : une approche pluridisciplinaire, les fondateurs et l’évolution 
de la discipline, éléments méthodologiques…

3.  Critiques des méthodes, outils ethno méthodologiques, dangers et intérêt du 
comparatisme.

4.  Survol des grands courants religieux de l’humanité et de leur histoire (religions 
préhistoriques, animisme et chamanisme, religions antiques, grandes religions - 
judaïsme, christianisme, islam, bouddhisme, hindouisme - et mouvements néo-
religieux).

considéré comme une introduction indirecte à la psychanalyse Lacanienne qui demeure 
très liée à l’œuvre de Sigmund Freud. D’un chapitre à l’autre nous dégagerons quelques 
éléments de l’anthropologie Lacanienne qui pourront éclairer notre manière chrétienne 
de comprendre l’être humain, surtout en matière de loi, de désir, de corps et de parole.

— Philosophie de la religion (Salim Daccache et Jad Hatem)
L’objectif de ce séminaire est de donner une idée d’une phénoménologie de la religion 
et de présenter la philosophie de la religion de l’idéalisme allemand, essentiellement 
Schelling et Hegel.

— Géopolitique des religions (Charles Chartouni)
Le séminaire porte sur les rapports entre géopolitique et dynamiques religieuses. Notre 
approche est à la fois épistémologique et étiologique, elle vise à établir les types de 
corrélations entre enjeux géopolitiques et religieux. Une cartographie des enjeux 
géopolitiques et des groupes religieux va nous aider à définir la spécificité des contextes 
ainsi que leurs corrélations distinctives. En outre, le dossier que nous choisissons est 
celui des messianismes politiques que nous abordons sous des angles multiples : 
paradigmatique, typologique, sociologique et géopolitique. Nous allons choisir plusieurs 
thèmes pour illustrer les enjeux contrastés des messianismes politiques, leurs caractères 
ambivalents, ainsi que leurs rôles paradoxaux dans la promotion de réalités et de valeurs 
profondément antinomiques : violence, totalitarismes, incivilité versus démocratie, 
civisme et autodétermination….

— Séminaire de méthodologie (Edgard el-Haïby)
Le séminaire donne les éléments de base pour la recherche et la rédaction d’un mémoire 
de Master. À la fin de cette formation l’étudiant doit :

1.  Connaître les principales catégories et objectifs des recherches intellectuelles et 
documentaires ;

2.  Savoir forger tout d’abord une problématique de recherche, établir ensuite un plan 
de lecture et passer enfin à un plan de rédaction et à une production finale ;

3. Savoir définir, localiser et exploiter les banques des données requises à sa recherche ;
4. Savoir désosser, analyser et critiquer un texte.

— Histoire des religions (Nour Farra)
Résumé 

Ce séminaire d’introduction vise à introduire les étudiants à la discipline d’histoire des 
religions qui a été fondée à la fin du 19e siècle. Il cherchera à définir le phénomène 
religieux et ses expressions variées. Nous évoquerons l’histoire des religions avec ses 
différentes approches disciplinaires et méthodologiques. Enfin un survol des grands 
courants religieux permettra une meilleure compréhension du fait religieux actuel.

Objectifs 
1.  Prendre conscience de la diversité des phénomènes religieux dans leurs ancrages 

historiques et culturels ;
2. Acquérir des connaissances précises dans plusieurs champs religieux ;
3.  Connaître la genèse et le développement des concepts et des notions utilisés dans le 

champ de l’histoire comparée des religions ;
4.  Apporter des connaissances sur la diversité des religions dans l’histoire, en privilégiant 

l’exemple libanais, tout en en ouvrant des pistes sur d’autres aires culturelles ; 
5. Définir les grands courants religieux. 

Contenu 
Introduction

1.  Définir le phénomène religieux et ses expressions variées, le sacré et le profane, 
religions théistes et non théistes, la transmission spirituelle orale et textuelle, religion 
et société.
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Dialogue des civilisations et circulation interconfessionnelle du 
savoir

Ce diplôme a été enseigné en 2009-2010. Il reprendra en 2012-2013

Le programme du Diplôme Universitaire en Spiritualités des religions a été donné en 2010-
2011 et sera repris en 2013-2014.

Diplôme Universitaire en 
sciences et techniques des 
manuscrits 
(en collaboration avec le 
CERPOC)

Diplôme Universitaire en
Spiritualités des religions

 Identification du Certificat Universitaire
Titre du CU : « Doctrines des religions »
Nombre de crédits : 30

 Présentation : pourquoi un CU en « Doctrines des religions » ?
Les croyances ne sont pas toujours liées à une religion, mais toute religion possède ses propres 
croyances. La question première à se poser face à un dogme est ce qu’il signifie, ou plus 
exactement : en quoi la compréhension de cet énoncé ou de cette profession de foi peut-elle 
rapprocher le croyant de ce qu’il croit transcendant ou immanent ?
« Il existe un lien organique entre notre vie spirituelle et les dogmes. Les dogmes sont des 
lumières sur le chemin de notre foi, ils l’éclairent et le rendent sûr. » (Catéchisme de l’Église 
catholique, n° 89)
Les cours du CU contribuent à la réalisation des objectifs suivants du programme.

I- Objectifs de la formation en lien avec le programme en sciences des religions
1. Objectifs d’ordre cognitif

-  Acquérir des connaissances générales pour une meilleure connaissance et 
compréhension des doctrines des grandes religions du monde ;

- Préparer des personnes à la compréhension des croyances des différentes religions ; 
-  Promouvoir une culture pluridisciplinaire des différentes doctrines qui fondent 

la profession de foi des adeptes des grandes religions ;
-  Découvrir les fondements communs de la croyance au divin, à la Création du monde 

(la cosmogonie), le péché et le salut, la survie de l’âme et l’eschatologie ; 
-  Toucher un problème crucial : celui de découvrir et d’accepter plusieurs expressions 

de foi et plusieurs croyances ; 
-  Prendre conscience que le lien organique entre la foi et le dogme conduit parfois à 

confondre les deux dans une approche pour laquelle la foi consisterait à adhérer à la 
vérité des dogmes.

2. Objectifs d’ordre affectif
-  Acquérir un esprit d’ouverture et d’empathie en matière doctrinale et contenir la 

différence dans le respect de la foi des autres ;
-  Améliorer la capacité de rencontrer l’autre dans sa différence dans la reconnaissance 

de ses croyances et repérer les éléments communs de la rencontre interreligieuse.

II- Objectifs d’apprentissage
-  Rendre l’étudiant capable de discerner la spécificité de chaque religion dans ses 

croyances, ses origines et ses expressions tant culturelles que cultuelles. Savoir lire dans 
cette quête d’absolu ce qu’il y a de commun dans les religions ;

-  Rendre l’étudiant capable de relire sa propre confession de foi à la lumière des autres 
expressions ;

-  Acquérir une dimension cognitive de la foi qui n’est pas une connaissance intellectuelle, 
mais un cheminement vers Dieu ou l’Absolu, où les dogmes jouent le rôle de moyens.

Certificat Universitaire :
Doctrines des religions 
(Nouveau)
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 Le public visé
Cette formation vise 

a.  Toute personne qui souhaiterait approfondir ses connaissances en religions dans leur 
aspect doctrinal et surtout approfondir la rencontre avec l’autre dans la formulation de 
ses propres croyances ;

b.  Des agents dans le dialogue interreligieux, animateurs de groupes, formateurs, éducateurs, 
enseignants, journalistes...

Il s’agit de trouver un langage commun d’expression capable de donner à ceux qui vont 
devenir agents dans le dialogue interreligieux la capacité d’avoir une connaissance globale 
des différentes doctrines religieuses. 

 Conditions d’inscription
Baccalauréat (ou équivalent).

 Durée de la formation
Une année académique à raison de deux jours par semaine : les mardis et les mercredis, de 
15h00 jusqu’à 20h15, sauf le lundi à 17h00 chaque semestre.

 Les compétences acquises par cette formation
- Aborder une approche comparative globale des doctrines des religions ;
-  situer la place et le rôle de chaque religion dans le monde et dans la vie de ses adeptes 

surtout dans le contexte de la réalité du rapport au religieux qui revêt souvent différentes 
facettes même à l’intérieur d’une même religion.

 Modalités d’évaluation
Contrôle des acquis pour chaque cours : 20 % pour la participation et la présence, 40 % pour 
un exposé oral, 40 % pour une synthèse orale à la fin du semestre.

 Programme (2011-2012) : CU : Doctrines des religions

Jour Premier semestre Second semestre

Lundi
17h00

Mystère de la Trinité (ISSR)
(Denis Meyer)

L’évolution et la théologie
(Foi et science) (ISSR)

(G. Salloum, P. Saadé, M. Cieslik)

Mardi
17h00

Hindouisme I : 
Vedas et Bhagavad-Gita (DSR)

(Jad Hatem)

Croyance au divin : 
entre polythéisme et monothéisme 

(DSR)
(Jihad Naaman)

Mardi
18h45

 La pensée chiite (FLSH)
(Jad Hatem)

Mercredi
15h00

L’Église : Mystère, Peuple, 
Institution (ISSR)
(Gaby Hachem)

Les libertés religieuses

ات الدِّينيَّة (IEIC) احلريَّ
(Luna Farhat et Betsa Estéphano)

Mercredi 
17h00

Hindouisme II : Vedanta et 
Samkhya

(FLSH) (Jad Hatem)

Mercredi
18h45

 Principes de la doctrine
musulmane (Mohammad Nokarri)

(IEIC) مبادئ العقيدة اإلسالميَّة

Sectes et nouveaux mouvements 
religieux (FSR)
(Thom Sicking)

Février 
(dates fixées 

ultérieurement)

Session : La doctrine du zoroastrisme  selon l’Avesta (ar) (DSR)  

عقيدة الزرد�ضتيَّة بح�ضب الأف�ضتا

(Luna Farhat)

Toutes les matières sont de 3 crédits, sauf indication contraire.

  Les descriptifs des cours (cf. Programme de la licence en sciences des 
religions).



52 53

 Définition du projet
Le projet Caravan, initié en 2009 par les deux Associations libanaise et allemande des 
Chevaliers de Malte, a été adopté par l’Ordre Souverain de Malte au niveau européen ; il a 
pour but de fournir à des jeunes volontaires de l’Ordre de 18 à 30 ans l’opportunité d’être aux 
services d’enfants handicapés libanais, l’approfondissement de leur foi, la connaissance des 
réalités religieuses libanaises et moyen-orientales.

 Objectifs
Dans ce contexte, un cursus spécial a été élaboré par la Faculté des sciences religieuses 
et par l’Ordre de Malte afin de mettre en œuvre une formation de base en langue anglaise 
qui prendrait en considération les différents aspects des réalités religieuses musulmanes, 
chrétiennes et juives du Moyen-Orient et leurs répercussions sur les plans politique, social et 
économique. Il fut enseigné quatre fois durant l’année académique 2009-2010 et 2010-2011.

 Destinataires
Ce cursus, toujours donné aux volontaires de l’Ordre de Malte, est ouvert, à partir de cette 
année académique 2011-2012, à toutes les personnes (personnel des ambassades, des 
sociétés, des associations internationales, les ONG, les congrégations religieuses) qui désirent 
approfondir leurs connaissances des réalités religieuses libanaises et moyen-orientales.

 Nombre de crédits
16 crédits ECTS ou bien 102 heures de cours présentiels et 58 heures de TPC.
Le Conseil de l’Université Saint-Joseph avait autorisé officiellement cette formation lors de sa
séance du 14 octobre 2009.
L’ensemble du cursus dure un semestre ; les cours sont normalement donnés durant les 
matinées (de 9h00 à 12h00).

 Mode et langue d’enseignement
Les cours sont donnés sous forme de séminaires, d’enseignement direct et de visites de sites.
La langue de l’enseignement est l’anglais.
Des enseignants de la faculté, chacun dans sa spécialité, animeront ces cours.

 Mode d’évaluation
Travaux écrits par groupes de matières.

 Conditions d’inscription
La maîtrise de la langue anglaise.
L’acquisition préalable d’un diplôme de baccalauréat ou diplôme universitaire est préférable.

Certificat : Étude des 
réalités historiques 
et religieuses du Proche-
Orient
(Groupe Caravan de 
l’Ordre de Malte)

 Programme (2011-2012)

 (Du 8 novembre 2011 jusqu’au 9 mai 2012 : les dates seront fixées ultérieurement)

Approches Titres des matières (en anglais) Titres des matières (en français)

History

History/
politics

History of  
Lebanon :  Canaanite, Phoenician, 

Hellenistic, Roman-Byzantine, 
medieval  

periods ; Arab expansion and Islamic 
states, 3 crédits

(Nour Farra Haddad et
Antoine Messarra) 

Histoire du Liban : 
Périodes cananéenne, 

phénicienne, hellénistique, 
byzantine, médiévale et expansion 

des états arabes et islamiques 

Judaism
Judaism : History, Scriptures and 

Practices, 2 crédits
(Ralph Sleiman)

Le judaïsme : Histoire, Écritures et 
pratiques

Christianity
History and emergence of different 

churches, 4 crédits
(Nagi Edelby)

Histoire et émergence des 
différentes Églises

Islam

Bases on Islam and the different 
Muslim groups, 4 crédits

(Rabab el-Khatib, Nayla Tabbaraet 
Noha Malaeb)

Des bases sur l’islam et les 
différents groupes musulmans

Approche 
islamo-

chrétienne

Perception of Christianity by Islam and 
of Islam by Christianity, 3 crédits
(Nayla Tabbara, Rita Ayoub, Husn 

Abboud, Roula Talhouk, Maha Melki)

Perception du christianisme par 
l’islam et perception de l’islam par 

le christianisme

Total 16 crédits
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Secrétariat : Mlle Zella Kadouzian

Campus des Sciences Humaines - Rue de Damas
B.P. 17-5208 Mar Mikhaël Beyrouth 1104 2020 Liban
Tel. : 01-421581
Fax : 961-1-421580
E-mail : issr@usj.edu.lb

Site web : www.issr.usj.edu.lb

املعهد العايل للعلوم 

الدينّية

 Institut supérieur 
de sciences 
religieuses

Parcours 
de théologie pratique

Licence 
en sciences religieuses

DU CREDO

Master 
en gestion pastorale

DU en 
accompagnement spirituel

DU en
pastorale de la santé

CU en diaconie 
et en pastorale sociale 

(Nouveau)

Attestation d’aptitude 
à la culture religieuse 

(opération 7e Jour)
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Fiche d’identité

L’Institut supérieur de sciences religieuses (ISSR) de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth 
(USJ) est un institut d’enseignement supérieur intégré dans la Faculté des sciences religieuses 
(FSR), assurant une formation théologique, spirituelle et humaine, de niveau universitaire. 

 Formations
L’ISSR, comme toutes les institutions de l’USJ, a adopté le système européen de crédits (ECTS), 
qui répartit la formation universitaire en trois niveaux (L.M.D.) :

- Licence en sciences religieuses : 180 crédits (3 ans) 
- Suivant trois options :

Majeure « Theologica ».
Majeure « Agent et coordonnateur catéchétique ».
Majeure « Agent et coordonnateur pastoral ».
Le Master de recherche et le Doctorat en sciences religieuses peuvent compléter cette 
formation.

- Master en Gestion pastorale : 120 crédits (2 ans).
Le Doctorat en sciences religieuses peut compléter cette formation.

Des formations, complémentaires à l’enseignement régulier, sont proposées sous formes de 
Diplôme universitaire (DU) ou de Certificat spécialisé :

- DU CREDO (1 an, 30 crédits) peut être fait en 2 ans
- DU en Pastorale de la santé (1 an, 30 crédits)
- DU en Accompagnement spirituel (1 an, 30 crédits)
- CU en Diaconie et en pastorale sociale (1 an, 30 crédits)
- Certificat en Pastorale sociale (3 ans, 18 crédits) 

Des auditeurs libres ont aussi la possibilité de suivre des cours selon leur choix.

Dans le cadre de l’Opération 7ème jour, l’ISSR assure en collaboration avec les autorités 
concernées, hors des locaux de l’ISSR, aux centres demandeurs :

- Une formation religieuse, aboutissant à un certificat (2 ans) :
Attestation d’aptitude à la culture religieuse

 Contact
Campus des sciences humaines - Rue de Damas 
B.P. 17-5208 Mar Mikhaël 
Beyrouth 1104 2020 Liban 
Tel. : (+961) 01 421 581
Fax : (+961) 01 421 580
E-mail : issr@usj.edu.lb 
Site : www.issr.usj.edu.lb
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Activités scientifiques 
et engagements

 Recherche
La recherche spécifique de l’ISSR s’intéresse particulièrement aux questions de théologie 
pratique et contextuelle. Actuellement, quatre projets de recherche sont en cours :

- Lexique de théologie pratique
Responsable : Edgard El Haiby
Membres : Salim Daccache, Nagi Edelby, Jamilé Richa, Betsa Estéphano, Tidola Abdo.

- Le couple chrétien au Liban
Responsable : Francis Leduc
Membres : Francis Leduc , Thom Sicking, et Désirée Azzi.
Enquêteurs : Tony Sawma et Betsa Estéphano.

 Formation continue
Par les activités de la formation continue (sessions, colloques, conférences ou autres), qui 
se font en étroite coordination avec la FSR, l’ISSR entend rester en lien avec ses anciens 
et demeurer attentif aux questions d’actualité, qui constituent des enjeux pour la vie et la 
mission chrétiennes et des défis pour la réflexion théologique.
Pour plus de détail, voir le dossier de la formation continue.

 L’engagement de l’ISSR dans le cadre de l’Opération 7ème jour de l’USJ
• Origine et état actuel du projet

L’Institut supérieur de sciences religieuses (ISSR) a pris part à l’opération 7ème jour de l’USJ, 
lancée suite à la guerre de juillet 2006, en répondant favorablement à une demande exprimée 
par le diocèse maronite de Tyr pour la formation chrétienne des adultes, notamment dans 
la région limitrophe où se trouve une agglomération importante des chrétiens du Sud, dans 
les villages Debel, Aïn-Ebel, Rmeich, Kawzah, Aalma Chaeb… 
Cette Opération 7ème jour de l’USJ, qui a débuté donc en réaction à la guerre de juillet 
2006, s’est élargie avec le temps pour englober tout le territoire libanais. En effet, depuis 
septembre 2009, l’ISSR a choisi de s’investir de l’autre côté du pays : le Nord. En étroite 
collaboration avec l’évêque maronite de Tripoli et son équipe sacerdotale, une nouvelle 
formation est mise en place dans la région de Kobayyat à Akkar. 65 personnes ont profité 
régulièrement de cette formation d’initiation à la culture religieuse chrétienne et plus 
d’une dizaine d’enseignants s’y sont investis. Un projet d’enseignement à distance visant le 
développement de cette mission universitaire est aussi en voie de réalisation.
Avec l’encouragement de l’archevêque du lieu, Deir El-Ahmar est la nouvelle destination 
de ce projet de formation initiale pour les années 2011-2013.

• Les objectifs de la formation
Aider les chrétiens de la région à avoir une connaissance réfléchie, personnalisée et 
responsable de leur foi chrétienne ; 
Aider au développement d’un réseau de transmission de la formation en formant des 
formateurs, notamment chez la catégorie des jeunes adultes, responsables de mouvements 
ou acteurs en communautés ; 
Permettre à la foi chrétienne de devenir, dans le contexte sociopolitique de la région, une 
source de force et d’espérance, un motif d’ouverture et de rencontre avec l’autre, et une 
instance critique par rapport aux idées reçues et à la réalité ; 

Présentation
 Pourquoi ?

• Les objectifs de la formation à l’ISSR
-  Comprendre et vivre sa foi d’une manière consciente, structurée et responsable, dans un 

monde qui ne cesse de changer ;
-  Se munir des compétences nécessaires pour être, de manières diverses, au service de l’Église ; 
-  Acquérir la formation de base en vue d’un engagement pastoral professionnel ou d’une 

spécialisation en théologie (master et doctorat). 

 Comment ?
• Les accents spécifiques de la formation 

-  L’enracinement, notamment dans le patrimoine des Églises orientales, et plus 
particulièrement patristique et arabe chrétien ;

-  L’ouverture, en premier lieu, sur les approches théologiques des diverses Églises et 
communautés chrétiennes, avec un réel souci de connaissance réciproque et de quête 
d’unité ; en second lieu, sur la connaissance des autres religions et des principes du 
dialogue interreligieux, plus particulièrement le dialogue islamo-chrétien ;

-  L’engagement, en prenant en compte l’actualité culturelle et sociopolitique du Liban et 
de toute la région du Moyen-Orient, constituant « les signes des temps » et « les pierres 
d’attente » pour la présence et le travail pastoral des Églises ;

-  L’esprit critique, bénéficiant de l’apport des sciences et de l’ouverture linguistique et 
culturelle ; celui-ci permet en effet de mieux analyser, comprendre, évaluer et faire évoluer 
les situations dans lesquelles se situe l’activité pastorale personnelle ou ecclésiale, ainsi 
que les problématiques actuelles du fait religieux dans son contexte local et global.

 Pour qui ?
• Les destinataires de la formation

Toute personne laïque ou religieuse :
- qui désire jouer un rôle actif dans l’Église ;
-  qui, durant ou après des études universitaires, souhaite que sa réflexion sur la foi soit 

plus harmonisée avec ses compétences professionnelles et sa vie quotidienne ;
-  qui, engagée dans la vie religieuse, vise à acquérir une formation théologique, 

spirituelle et pastorale.

 L’histoire
L’Institut supérieur de sciences religieuses s’inscrit dans la tradition d’enseignement et de 
recherche théologiques de l’Université Saint-Joseph inaugurée en 1881 par la Faculté de 
théologie (elle-même issue d’un séminaire fondé à Ghazir en 1846). À celle-ci a été rattaché 
en 1963 le cours supérieur de formation religieuse, appelé en 1970 « Institut supérieur de 
formation religieuse » (ISFR), créé pour répondre au désir de l’assemblée des supérieures 
générales des religieuses au Liban.
Lorsqu’en 1974, le cycle d’études propre aux clercs fut transféré à la hiérarchie catholique, 
la Faculté de théologie est devenue Faculté de sciences religieuses. En 1980, cette faculté 
et l’ISFR, à l’exception du département d’études islamo-chrétiennes, ont été intégrés dans 
l’Institut supérieur de sciences religieuses (ISSR).
En juin 2000, lorsque fut créé au sein de l’Université Saint-Joseph un pôle concerté 
d’enseignement et de recherche en sciences religieuses faisant revivre la Faculté des sciences 
religieuses, l’ISSR a été intégré en cette Faculté. L’ISSR jouit ainsi d’un environnement 
universitaire privilégié, regroupant l’Institut d’études islamo-chrétiennes (IEIC) et le 
Département des sciences des religions (DSR).
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La communauté de l’ISSR

 Les étudiants
• Les délégués d’étudiants :

1.  Les étudiants de l’ISSR sont représentés dans l’amicale de la FSR selon les statuts des 
amicales de l’USJ.

2. Les délégués ont surtout pour rôle de :
-  faciliter et organiser les relations des étudiants avec les enseignants et l’administration 

en vue d’une constante amélioration des programmes d’enseignement, des méthodes 
pédagogiques, des moyens de travail et des règlements d’examens,

-  dégager et exprimer le point de vue des étudiants en ces matières pour le confronter avec 
le point de vue des enseignants et de l’administration dans des réunions communes.

 Les anciens
- 1306 anciens sont passés par l’ISSR, depuis sa fondation en 1980 ;
- 162 parmi eux sont lauréats de la Licence en sciences religieuses ;
- 21 lauréats de la Maîtrise en sciences religieuses ; 
- 43 lauréats du Diplôme en Pastorale de la Santé ;
- 57 lauréats du Diplôme en Accompagnement spirituel ;
- D’autres, depuis 2004, suivent le Master et le Doctorat en sciences religieuses (FSR).

Un comité des anciens a été formé. Son objectif est de reconstituer le réseau des anciens de 
l’ISSR et de proposer des activités culturelles, sociales, récréatives et autres.
La liste des anciens est publiée sur le site de l’ISSR. Il est important de la consulter et de mettre 
à jour ses propres coordonnées. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez écrire à Mademoiselle Denise El-Khoury à l’adresse 
suivante : denise.khoury@usj.edu.lb

Permettre à la communauté de l’ISSR, dans toutes ses composantes (enseignants, anciens 
et étudiants) de vivre une expérience d’engagement à la fois citoyen et missionnaire, et de 
s’enrichir de la découverte de l’expérience des chrétiens des régions limitrophes.

 L’ATIME
L’ISSR est membre de l’ATIME (Association des Facultés et Instituts de théologie au Moyen-
Orient). Le directeur ou son délégué y représente l’Institut.
Deux étudiants de l’ISSR sont nommés par le directeur comme délégués de l’Institut auprès 
du bureau des étudiants de l’ATIME (section : Liban – Syrie). 
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les outils du cours, de développer leurs capacités de recherche, de réflexion, d’expression 
de leurs idées et de créativité.
Les TPC peuvent prendre des formes très variées. Selon les objectifs de chaque matière, 
l’enseignant présente dès le début du semestre les différents choix offerts à l’étudiant pour 
le TPC qui lui est demandé : Fiche de lecture, note ou dossier de lecture, note de recherche, 
exposé oral, rapport, compte rendu, etc.

• Les crédits
Les crédits sont les unités de validation des études :
-  à chaque cursus est affecté un certain nombre de crédits nécessaires à l’obtention du 

diplôme (180 crédits pour la licence, 120 pour le master, 30 pour un DU, etc.) ;
-  à chaque matière est affecté un certain nombre de crédits, généralement compris entre 2 

et 4 (6 pour le laboratoire) ;
-  chaque crédit couvre en général dix heures de cours et/ou de travail personnel contrôlé 

de l’étudiant.

• La validation
Toute matière fait en général l’objet d’un examen écrit et anonyme en fin de semestre. La 
note finale est répartie (sauf une indication différente) entre 60% pour l’examen et 40% 
pour le TPC. Une matière est validée quand la note finale est égale ou supérieure à la 
moyenne requise, c’est-à-dire 10/20.
Un seuil de compensation de 8/20 est toutefois prévu, seulement si la moyenne semestrielle 
requise par module pour le cursus est atteinte (10/20), et que l’étudiant n’a pas eu une note 
inférieure à 8/20 sur le TPC ou l’examen final. 
Un jury semestriel arrête les résultats et valide les crédits à la fin de chaque semestre.
Les résultats sont aussitôt communiqués aux étudiants par voie d’affichage.
Toutes les matières échouées doivent être soumises à un examen de rattrapage. Pour réussir 
un examen de rattrapage, il faut la moyenne requise de 10/20. Une session de rattrapage est 
organisée à la fin de chaque semestre.

• L’évaluation des enseignements 
Tout étudiant régulier doit évaluer les matières auxquelles il est inscrit, durant un délai 
déterminé par la direction de l’Institut, précédant les examens de fin de semestre. L’évaluation 
est obligatoire et anonyme. L’étudiant peut toutefois ne pas répondre à toutes les questions 
de la grille. L’étudiant, n’ayant pas évalué ses matières, ne peut pas passer ses examens. 
Cette démarche vise la responsabilisation des étudiants vis-à-vis de leur propre formation, 
en vue de son amélioration continue. 

• Présence obligatoire et ponctualité
La présence aux cours est obligatoire et elle est contrôlée. La présence à l’heure est exigée ; 
Pour passer l’examen final d’une matière (et celui de rattrapage) l’étudiant doit avoir assisté 
à 70% au moins des cours présentiels.

 Tutorat
• Objectifs

Le tutorat vise à accompagner pédagogiquement l’étudiant durant sa formation universitaire 
afin de l’aider à :
- faire de sa formation une unité solide, cohérente et harmonieuse, 
-  réussir l’intégration personnalisée des connaissances reçues et assumer son rôle actif dans 

le processus d’apprentissage,
-  établir un lien mutuellement enrichissant entre la formation et l’engagement chrétien 

personnel, ecclésial et pastoral.

Administration 
et pédagogie

 Inscription et scolarité
• Formalités d’inscription

Un formulaire, comprenant tous les détails des formalités à effectuer est disponible au 
secrétariat de l’ISSR. 

• Calendrier d’inscriptions
-  Toute inscription dans le cursus de la Licence en sciences religieuses est faite par l’étudiant, 

entre jeudi 1er et vendredi 16 septembre 2011, auprès du directeur ou de son représentant.
-  Les inscriptions aux Master, DU et Certificat se font auprès du responsable pédagogique 

de la formation, après avoir pris un rendez-vous au secrétariat. 

 Organisation des études
• Étudiants réguliers et auditeurs libres

L’ISSR accueille des étudiants réguliers à temps plein ou à temps partiel et des auditeurs 
libres. Toutefois certaines formations (les DUs par exemple) ne sont pas ouvertes aux 
auditeurs libres, et l’inscription se fait pour un temps plein. Certaines matières enseignées 
dans le cadre de la licence (Ateliers et Laboratoires par exemple) ne sont pas ouvertes non 
plus aux auditeurs libres. 
Un auditeur libre doit satisfaire aux mêmes exigences de présence, de travail et d’examen 
qu’un étudiant régulier, sauf dérogation accordée par le directeur.

• Temps et durée des études
Les matières sont semestrielles, ainsi que les inscriptions. Le premier semestre s’étend de 
septembre à janvier et le second de février à juin. Des sessions d’été peuvent avoir lieu en 
juillet. 
La durée de la formation est déterminée pour chaque cursus. Elle est de 3 ans pour la 
Licence (sans dépasser les six ans pour un étudiant à temps partiel) et de 2 ans pour le 
Master.

• Les catégories des matières
Les cursus sont composés de trois catégories de matières : 
- Les matières obligatoires, représentant un total bien déterminé pour chaque cursus.
-  Pour la licence, les matières obligatoires sont définies en fonction de la majeure choisie. 

Leur total est de 121 crédits.
-  Les matières optionnelles fermées sont choisies par l’étudiant sur une liste proposée par 

l’Institut. Leur total au niveau de la licence est de 50 crédits ;
-  Les matières optionnelles ouvertes, représentant un total de 9 crédits, sont choisies 

librement par l’étudiant parmi des matières proposées par d’autres institutions de l’USJ.

• Les « TPC »
Les « Travaux personnels contrôlés » (TPC) font partie du nouveau système pédagogique 
de l’USJ. Ils répondent à une méthode d’apprentissage basée sur la participation active 
et personnelle de l’étudiant dans l’interaction entre enseignant et apprenant. Ceci devrait 
permettre à l’étudiant d’avoir une certaine autonomie progressive dans son processus 
d’apprentissage, favorisant la maîtrise professionnelle et le développement des compétences 
complémentaires des étudiants. Les TPC permettent ainsi aux étudiants de mieux maîtriser 
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L’appel des sanctions disciplinaires décidées par le directeur peut être porté devant le Conseil 
de discipline de l’Institut.

Les sanctions disciplinaires du ressort du seul Conseil de discipline sont :
- l’exclusion des examens ;
- l’exclusion de l’Institut.

 Bibliographie normative
Durant le cursus de la Licence, l’étudiant est appelé à accompagner sa formation par des 
lectures qui prolongent et consolident ses acquisitions théologiques. Aussi, l’ISSR propose 
une liste de bibliographie normative que l’étudiant, guidé par son tuteur, doit progressivement 
lire et en faire état dans son rapport annuel de tutorat.
 
• Objectifs de la bibliographie normative

-  Procurer un référentiel minimal aux candidats de la licence en sciences religieuses, en 
lien avec les objectifs de la formation ;

-  Préciser un champ culturel et conceptuel de base qui constitue à la fois pour les enseignants, 
les tuteurs et les étudiants le lieu de l’élaboration d’un langage théologique commun ;

- Appuyer la démarche d’autonomie des étudiants dans la participation active à leur 
formation.

• Ne pas confondre avec les bibliographies des cours
Cette liste bibliographique se veut « normative », non pas dans un sens exclusif où l’on 
n’aurait plus de marge de liberté pour choisir ailleurs des références utiles pour la formation 
en sciences religieuses, mais seulement dans le sens où elle a une fonction de donner 
quelques points de repère pour l’ensemble minimum des lectures à effectuer au cours du 
cycle de licence. Les choix personnels faits dans le cadre des cours ainsi que dans celui du 
tutorat enrichiront cette liste de base sans la remplacer.

Cette bibliographie normative sera mise entre les mains de l’étudiant par son tuteur, qui 
pourra conseiller l’étudiant dans le choix de ses lectures et veiller à ce que les divers 
domaines de la formation reçoivent l’attention qu’ils méritent.

• Démarche
-  Aider l’étudiant à faire le lien entre les différentes matières suivies et à saisir la cohérence 

du cursus ;
- Sur proposition du directeur, guider l’étudiant dans le choix de ses matières ;
-  Suivre le progrès de l’étudiant sur le plan de ses études (notes pendant les cours, TPC, 

Note de recherche et autres travaux), avec une attention particulière sur les difficultés 
rencontrées et sur l’organisation du travail, en cherchant avec lui les solutions adaptées à 
son rythme et à ses besoins ;

-  Accompagner l’étudiant dans ses lectures qui sont liées aux cours ou les lectures de la 
bibliographie normative, comme approfondissement ou prolongement de la formation ;

-  Aider l’étudiant à faire le lien entre ses études et ce qu’il vit dans son contexte quotidien 
ainsi qu’avec ses engagements d’ordre personnel ou pastoral. 

• Procédure
- Tout étudiant inscrit en cursus de Licence doit avoir un tuteur ;
-  L’auditeur libre peut également bénéficier d’un accompagnement pédagogique adapté à 

sa situation ;
- Le tuteur est nommé par le directeur selon les critères suivants : 

• accorder à l’étudiant, autant que possible, la possibilité de choisir son tuteur,
• garder le même tuteur pour toute la durée du cursus (sauf en cas exceptionnel),
•  avoir comme tuteur un enseignant avec lequel l’étudiant a déjà suivi au moins une 
matière. 

- L’étudiant rencontre son tuteur au moins deux fois par semestre ;
- Un planning des permanences des tuteurs est affiché au début de chaque semestre ;
-  L’étudiant présente en fin d’année (juin) un rapport (3 pages en moyenne) où il évalue, selon 

les fiches préétablies par le conseil des tuteurs, son travail (études, lectures, expériences…) 
et le profit qu’il en a tiré sur les plans personnel et pastoral.

 Discipline
• Le Conseil de discipline

1.  Tous les étudiants de l’Institut relèvent du directeur ou, éventuellement, du Conseil de 
discipline de l’Institut ; 

2.  Le Conseil de discipline est constitué par le Conseil de l’ISSR et le délégué des étudiants 
de l’année à laquelle appartient l’étudiant concerné. Il est présidé par le directeur de 
l’Institut ;

3.  Le Conseil de discipline est saisi par le directeur pour des faits graves commis par un 
étudiant de l’Institut. L’étudiant est averti par ce dernier des faits qui lui sont reprochés ; il 
est invité à se présenter devant le Conseil à une date fixée trois jours au moins après cet 
avis. L’étudiant peut se faire assister à ce conseil par un autre étudiant inscrit à l’Institut.

• Les sanctions disciplinaires 
Les sanctions disciplinaires du ressort du directeur sont :
- l’avertissement simple ;
- la réprimande écrite, avec ou sans publicité ;
-  l’exclusion de la salle de travail de la bibliothèque, avec ou sans publicité, pour une 

période déterminée ;
-  l’exclusion d’un cours pour une période déterminée, avec ou sans publicité, en conservant 

le droit de se présenter aux examens ;
- l’annulation d’une copie d’examen.



66 67

Les programmes de 2011- 2012

 Cursus : 30 crédits
Cf. les descriptifs des cours dans la partie de la licence plus loin

MATIÈRES OBLIGATOIRES : 21 CRÉDITS

Titre 21 Crs

1 La genèse de la Bible et ses genres littéraires 3

2 Vérité historique et vérité spirituelle dans la Bible 3

3 L’intelligence de la foi et le Mystère chrétien / Comprendre sa foi 3

4 L’Église : Mystère, Peuple, Institution 3

5 Voies de la raison 1 3

6 Éthique fondamentale 3

7 Suivre Jésus-Christ : Théologie morale fondamentale 3

MATIÈRES OPTIONNELLES FERMÉES : 9 CRÉDITS

Églises orientales 3
Les évangiles synoptiques et les Actes des Apôtres 
(B)

3

Aux origines du christianisme 3 Le Pentateuque (B) 3

Christologie : qui dîtes-vous 
que je suis ? (A)

3 Mystère de la Trinité (B) 3

Genèse du religieux (FSR)(A) 3 Mission de l’Église et œcuménisme (B) 3

Ecrits prophétiques (A2) 3 Les conciles œcuméniques et les Pères (B) 3

L’évolution et la théologie (B) (Foi et science) 3

Les programmes de 2011- 2012

Diplôme Universitaire 
CREDO

 Mission de la formation 
Répondre aux profonds besoins de la vie chrétienne de nos temps en fournissant une formation 
qui permet aux croyants adultes d’assumer leur vocation fondamentale : s’initier pour une 
démarche intelligente de la foi et pour son interprétation d’une manière responsable et fidèle.

 Objectifs de la formation 
a.  Doter les croyants de moyens théologiques et anthropologiques nécessaires pour 

comprendre et vivre leur foi d’une manière consciente, structurée et responsable, dans un 
monde qui ne cesse de changer ;

b.  Sensibiliser les croyants, en général, et les agents pastoraux, en particulier, à l’intérêt de la 
formation théologique et leur ouvrir la possibilité d’y persévérer afin de mener leur mission 
dans les domaines multiples de la théologie pratique.

 Le public visé
a. Tout croyant cherchant à approfondir sa foi raisonnable et sa raison croyante ;
b. Les catéchètes dans le milieu scolaire ;
c. Les coordonnateurs, les formateurs et les animateurs des différents mouvements apostoliques.

 Les conditions d’inscription
Baccalauréat ou équivalent.

  La durée de la formation, l’organisation des études, la répartition semestrielle 
des modules et des matières

Une année académique (deux ans au maximum) : les lundis et les mercredis pour les matières 
obligatoires, de 15h00 jusqu’à 20h15.

 Le règlement des études, le régime des contrôles, les conditions de la validation
a.  Sept matières de dix sont obligatoires et trois optionnelles fermées. Toutefois une équivalence 

peut être effectuée selon la procédure adoptée à l’USJ.
b.  Par ailleurs le règlement des études, le régime des contrôles et les conditions de la validation 

s’alignent à ceux qui sont en vigueur selon le règlement intérieur de l’ISSR.

 La possibilité de faire valider dans une autre formation
Cette possibilité est envisageable pour suivre une étude dans le cadre de la licence à l’ISSR 
ou dans d’autres DUs tel que celui de l’accompagnement spirituel à l’ISSR ou celui de la 
pastorale de la santé. Elle peut être élargie à l’occasion d’ouverture d’autres formations en 
lien avec ce cursus.
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 Atelier et Note de recherche (NdR)
Dans le cursus de la Licence (2e et 3e années), l’étudiant doit rédiger une Note de recherche 
liée à l’un des ateliers proposés dans le programme. 
Durant les 3e et 5e semestres, l’étudiant suit un des ateliers thématiques et interdisciplinaires 
proposés et dirigés chacun par deux ou plusieurs enseignants. À partir de la thématique de 
l’atelier, l’étudiant choisit son sujet de Note de recherche et la rédige durant le semestre 
suivant (4e et 6e). La rédaction de la NdR est suivie et corrigée par l’un des enseignants 
responsables de l’atelier.

 Laboratoire et Note de recherche (NdR)
Les étudiants, inscrits en cursus Licence, doivent participer au moins à un Laboratoire. Celui-
ci étant un espace d’analyse et de créativité, coordonné par un ensemble d’enseignants, 
les étudiants y rendent compte tout d’abord de leurs propres activités professionnelles et 
pastorales. Ils mettent ensuite en place des projets de développement en lien avec leur 
formation. Son objectif est d’aider les étudiants à construire le lien entre les problématiques 
théologiques étudiées et la réalité du terrain. La présentation, de différentes formes, de ces 
travaux constitue une Note de Recherche et donne lieu à la validation de la matière. La même 
procédure que celle de la Note de Recherche qui accompagne l’atelier est appliquée ici.

Les programmes de 2011- 2012

Licence en sciences 
religieuses

 Objectifs
En cohérence avec les orientations de la Congrégation pour l’éducation catholique dans 
son instruction intitulée « Réforme des instituts supérieurs de sciences religieuses » et selon 
laquelle les instituts de sciences religieuses proposent un parcours, différent de celui qui vise 
la formation des prêtres, qui « offre la connaissance des éléments principaux de la théologie et 
de ses présupposés nécessaires en philosophie et de ses compléments en sciences humaines. 
Ce parcours d’étude poursuit un but plus spécifique. Il s’agit tout d’abord de promouvoir 
la formation religieuse des laïcs et des personnes consacrées, par leur participation plus 
consciente et active à l’œuvre d’évangélisation du monde actuel, en favorisant aussi 
l’engagement du monde du travail dans la vie de l’Église et dans l’animation chrétienne de 
la société. Il s’agit ensuite de préparer les candidats aux différents ministères laïcs et services 
ecclésiaux, notamment de former les enseignants de religion pour toutes les écoles, excepté 
les Institutions de niveau universitaire. »

a.  Former des agents pastoraux (écoles, paroisses, diocèses, congrégations, etc.) formateurs 
(enfants, jeunes-adolescents, adultes…) ;

b.  Former des agents pastoraux coordonnateurs et des agents-gestionnaires (écoles, paroisses, 
diocèses, congrégations, etc.) ;

c. Former des chercheurs en sciences théologiques et religieuses.

 Orientation fondamentale : théologie pratique
a. Observation et analyse critique de la réalité : voir et observer ;
b. Fondements théologiques et anthropologiques : juger et discerner ;
c. Conception et réalisation de projets pratiques : agir et actualiser.

 Le cursus type
Le cursus type de la Licence en sciences religieuses à l’ISSR se déroule sur six semestres 
(3 ans, pouvant s’étendre jusqu’à 6 ans maximum), et formant un total de 180 crédits. Ce 
cursus type est construit sur la base d’un équilibre entre les différentes catégories de matières 
enseignées, et une cohérence sur le plan de la formation globale de l’étudiant. En effet, 
les matières sont réparties en trois ensembles et chaque ensemble est divisé en plusieurs 
modules. Le choix de l’étudiant peut cependant porter sur des matières optionnelles fermées 
et des optionnelles ouvertes.

 Trois options de la licence (Nouveau)
Afin de répondre aux besoins et attentes des différentes catégories de demandes, et en profitant 
de la richesse et la malléabilité de l’ECTS, il est désormais possible d’obtenir une licence en 
sciences religieuses avec une option majeure à choisir parmi les trois suivantes :

a. Majeure « Theologica ».
b. Majeure « Agent et coordonnateur catéchétique ».
c. Majeure « Agent et coordonnateur pastoral ».

Total minimal des matières obligatoires par majeure : 121 crédits.
Total des matières optionnelles fermées : 50 crédits.
Total des matières optionnelles ouvertes : 9 crédits.

Les programmes de 2011- 2012
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 Cursus : 180 crédits

THÉOLOGIE SYSTÉMATIQUE 60 PHILOSOPHIE ET SCIENCES HUMAINES 36 THÉOLOGIE PRATIQUE 37 THÉOLOGIE PRATIQUE 39

Théologie biblique 24 Philosophie 12 Analyse et Intégration 18 Médiation, Développement et Transmission 18

*  Vérité historique et vérité spirituelle de la 
Bible (1 2 3 4)

*  Genèse de la Bible et ses genres littéraires (1 
2 3 4)

(A) Les livres historiques
(A) Les livres prophétiques (2 3) 
(A) L’Evangile de saint Jean et l’Apocalypse (2)
(A)  Les épîtres catholiques et la lettre aux 

Hébreux (4)

(B) Les livres de la Loi (Pentateuque) (2 3 4) 
(B) Psaumes et écrits sapientiaux
(B)  Les évangiles synoptiques et les Actes des 

Apôtres (2 3 4)
(B) Saint Paul (2 3 4)

* Éthique fondamentale (1 2 3 4)
* Voies de la raison 1 (1 2 3 4)
* Voies de la raison 2 (2 3 4)

(A) Philosophie chrétienne (2 3)
(A)  La question de l’a(A)utre : Identité et altérité 

(B) Epistémologie – Herméneutique (2)

* Pédagogie de la prière

(A)  L’acte catéchétique, sa théologie, sa 
pédagogie et ses composantes (2 3 4)

(A) Théologie pratique de la mission (2 4)
(A) Religion, savoir faire et superstition (4)
(A) Théologie politique 

(B)  Ministères : prêtres, religieux, laïcs   (2 3 4)
(B)  Christianisme dans le monde arabe 

contemporain (2)
(B)  Mission d’Église et dialogue interreligieux 
(B)  Théologie spirituelle et Écoles de 

spiritualités 

(C)  Les courants catéchétiques d’hier à 
aujourd’hui (3)

* Stratégies de communication sur Internet

(A) Discernement spirituel (3 4)
(A)  Atelier : Exégèse pratique : Techniques pour 

la découverte biblique (3 4)
(A)  Atelier : Pastorale et catéchèse scolaires 

(Ar.) (3)
(A)  Les moyens didactiques dans le monde 

pastoral et catéchétique : stratégies et outils 
(3 4)

(B)  La vie coopérative et associative et la 
mission de l’Église (ONG, etc.) (Ar.) (4)

(B)  Management participatif et organisation 
institutionnelle appliqués dans l’Église (4)

(B) Médiation et gestion des conflits (4)
(B)  Atelier : Pastorale et catéchèse paroissiales 

(Ar.) (4)

(C) Pastorale familiale (4)
(C) L’art au service de la mission

4

4

Théologie dogmatique 21 Langues et Expressions 12 Morale et Droit 9 Méthodologie 12

*  L’intelligence de la foi et le Mystère chrétien 
(1 2 3 4)

* L’Église : Mystère, Peuple, Institution (1 2 3 4)
*  Introduction à la théologie de la liturgie et 

des sacrements (3 4)

(A)  Le Verbe incarné et le témoignage des 
apôtres (2 3)

(A)  Christologie : qui dîtes-vous que je suis ? (2 
3 4)

(B) Mystère de la Trinité (2 3 4)
(B) Mission de l’Église et œcuménisme (2 3 4)
(B) Foi et science (2 3)

* Pour bien communiquer 1 (2 3)
* Pour bien communiquer 2 (2 3)
Anglais
Arabe

(A) Hébreu 1
(A) Hébreu 2

(B) Syriaque 

Grec 1
Grec 2

*  Suivre Jésus-Christ : Théologie morale 
fondamentale (1 2 3 4)

(A) Doctrine sociale de l’Église (2 4)
(A) Sexualité et vie chrétienne 

(B) Introduction au Droit canonique (2 4)
(B) Morale et évolutions biomédicales 

* Initiation à la méthodologie (2 3 4)

(A)  Laboratoire d’analyse et stages 
d’application 1 (3 4)

(B)  Laboratoire d’analyse et stages 
d’application 2 (3 4)

(C) Recherche – Action

6

6

Histoire, Patrologie et Patrimoine 15 Sciences Humaines 12 Religions 10 Optionnelles ouvertes 9

* Aux origines du christianisme (2 3)
* Églises orientales (2 3 4)

(A) Les Pères pré-nicéens et post-chalcédoniens (2)
(A)  Histoire de l’Église : Temps moderne et 

contemporanéité (2 3 4)
(A)  Spiritualité et mystique chez les pères 

syriaques 

(B) Les Pères des siècles d’or (4°-5° s.) (2)
(B) Les conciles œcuméniques et les Pères (2 3)
(B) Le Patrimoine arabe chrétien 

* Psychologie des âges (2 3 4)

(A) Les courants et les stratégies pédagogiques (3) 
(A)  Atelier (Ar.) : Leadership, communication et 

dynamique de groupes (3 4)

(B)  Atelier : Développement psychologique et 
gestion des groupes (en fonction des âges) 
(3 4)

(B)  Méthodes d’approche de la réalité sociale 
(2 4)

(B) Gestion de Ressources Humaines (4)

* Introduction à la doctrine musulmane (IEIC) (2)
* Formation au dialogue (IEIC) (2 3)

(A) Le Coran (FSR) (2 3)
(A) Genèse du religieux (FSR) (2)

(B)  Sectes et nouveaux mouvements religieux 
(FSR)

(B)  Témoins chrétiens et musulmans 
contemporains (FSR) 

(B)  La femme entre textes religieux et histoire 
sociale (FSR)

4

4

Matières à choisir dans les différentes facultés 
de l’USJ, en dehors de l’ISSR.

Les programmes de 2011- 2012Les programmes de 2011- 2012

-  Les chiffres entre parenthèses signifient que la matière est obligatoire pour : (1) = DU Credo ; (2) = 
Licence, Majeure « Theologica » ; (3) = Licence, Majeure « Agent et coordonnateur catéchétique » ; 
(4) = Licence, Majeure « Agent et coordonnateur pastorale ». Quand un chiffre de 2 à 4 est absent, 
ceci signifie que la matière est optionnelle fermée pour les autres majeures. Les matières qui ne sont 
suivies d’aucun chiffre sont des optionnelles fermées pour toutes les majeures.

-  (A) = matière de l’année A du cycle 2ème et 3ème année. (B) = matière de l’année B du cycle 2ème et 3ème 
année. (C) = session intensive. (*) 1ère année, dispensée tous les ans.

- Tous les cours sont de 3 crédits sauf indication contraire.
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Mardi
18h45

Pédagogie de la 
prière
Marie de Nazareth

Laboratoire 
d’analyse et stages 
d’application (Ar.)(B) 
6 crs (3 4)
Edgard Haiby*

Le Judaïsme : 
religion, histoire et 
civilisation (Ar.) FSR
Ralph Sleiman

Atelier : Pastorale 
et catéchèse 
paroissiales (Ar.) (B) 
4 crs (4)
Edgard Haiby*, 
G. Maggese

Mercredi
15h00

L’Église : Mystère, 
Peuple, Institution (1 
2 3 4)
Gaby Hachem

Ministères : prêtres, 
religieux, laïcs (B) 
(2 3 4)
Thom Sicking

Théologie de la 
liturgie et des 
sacrements (3 4)
Gaby Hachem

Psaumes et écrits 
sapientiaux (B) 
Samir Bechara

Mercredi
17h00

Vérité historique et 
vérité spirituelle de 
la Bible (1 2 3 4)
Paul Nahed

Christianisme dans 
le monde arabe 
contemporain (B) (2) 
Hadi Daou

Genèse de la 
Bible et ses genres 
littéraires (1 2 3 4)
Paul Nahed

Mission de l’Église 
et œcuménisme (B) 
(2 3 4)
Souraya Bachaalani

Mercredi
18h45

Principes de la 
doctrine musulmane 
(Ar.) IEIC (2)
Mohammad Nokarri

Management 
participatif et 
organisation 
institutionnelle 
appliqués dans 
l’Église (B) (4) 
Roula Mereb

Iconologie 
chrétienne à travers 
les siècles 
Mahmoud Zibawi

Sectes et nouveaux 
mouvements 
religieux (FSR) (B) 
Thom Sicking

Jeudi
15h00

 Le Patrimoine arabe 
chrétien (B)
Nagi Edelby

Le Pentateuque (B) 
(2 3 4)
Rose Abi Aad

Église et État (Ar.) 2 
crs FSR
Salah Abou Jaoudé

Jeudi
17h00

Initiation à la 
méthodologie (2 3 4) 
Patricia Rached

Introduction au 
Droit canonique (B) 
(2 4)
Mgr. Elie Hadad

Aux origines du 
christianisme (2 3)
Jean-Louis Lingot

La vie coopérative 
et associative et la 
mission de l’Église 
(ONG, ...) (Ar.) (B) 
(4)
Seta Kerechekian 

Jeudi
18h45

Hébreu 1 (Ar.)
Rose Abi Aad

Médiation et gestion 
des conflits (B) (3 4)
Patricia Rached

Syriaque 1 (Ar.)
Salim Daccache

Morale et évolutions 
biomédicales (B)
Edgard Haiby

Vendredi
17h00 – 
20h30

 

Formation au 
dialogue (IEIC) (2 3) 
4 crs
Rita Ayoub

 

Les programmes de 2011- 2012
 Programmes horaires 2011 - 2012

Les chiffres entre parenthèses signifient que la matière est obligatoire pour : (1) = DU Credo ; 
(2) = Licence, Majeure « Theologica » ; (3) = Licence, Majeure « Agent et coordonnateur 
catéchétique » ; (4) = Licence, Majeure « Agent et coordonnateur pastorale ». Quand un 
chiffre de 1 à 4 est absent, ceci signifie que la matière est optionnelle fermée pour les autres 
majeures. Les matières qui ne sont suivies d’aucun chiffre sont des optionnelles fermées pour 
toutes les majeures.
(A) = matière de l’année A du cycle 2ème et 3ème année. (B) = matière de l’année B du cycle 
2ème et 3ème année.
* = L’enseignant suivi par un astérisque est un responsable du cours à plusieurs intervenants.
Toutes les matières sont de 3 crédits, sauf indication contraire

1er semestre 2nd semestre

L1 L5 L2 L6

Lundi
15h00

Voies de la raison 1 
(1 2 3 4)
Georges Salloum

Les évangiles 
synoptiques et les 
Actes des Apôtres 
(B) (2 3 4)
Antoine Aoukar

Voies de la raison 2 
(2 3 4)
Georges Salloum

Saint Paul (B) (2 3 4)
Antoine Aoukar

Lundi
17h00

L’intelligence de 
la foi et le Mystère 
chrétien (1 2 3 4)
Richard Abi Saleh

Mystère de la Trinité 
(B) (2 3 4)
Denis Meyer

Églises orientales (2 
3 4)
Joseph Gebara

L’évolution et la 
théologie (B) (Foi et 
science) (2 3)
G. Salloum*, 
M. Scheuer, 
M. Cieslik, Ch. Batour

Lundi
18h45

Ethique 
fondamentale (1 2 
3 4)
Edgard Haiby

Méthodes 
d’approche de la 
réalité sociale (B) 
(2 4)
Jamilé Khoury

Suivre Jésus-Christ : 
Théologie morale 
fondamentale (1 2 
3 4)
Edgard Haiby

Théologie spirituelle 
et Ecoles de 
spiritualités (B) 
Georges Abi Saab

Mardi
15h00

Pour bien 
communiquer (2 3)
Nada Kfoury

Les conciles 
œcuméniques et les 
Pères (B) (2 3)
J.-L. Lingot

Psychologie des 
âges 
(2 3 4)
Désirée Azzi

Les Pères des siècles 
d’or (4°-5° s.) (B) (2)

Joseph Gebara

Mardi
17h00

Stratégies de 
communication sur 
Internet
Fadi El Mir

Gestion de 
Ressources 
Humaines (B) (4)
Jessica Akiki

Théologie pratique 
de la mission (A) 
(2 4)
Mgr Guy-Paul 
Noujaim

Atelier : 
Développement 
psychologique et 
gestion des groupes 
(en fonction des 
âges) (B) (3 4)
Désirée Azzi

Mardi
17h00

L’Hindouisme I : 
Védas et Bhagavad- 
Gita FSR
Jad Hatem

 

Croyance au divin : 
entre polythéisme et 
monothéisme FSR
Jihad Naaman

 

Les programmes de 2011- 2012
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6. Lecture exégétique de quelques textes bibliques
7. Théologie de la Torah.

— Psaumes et écrits sapientiaux (Samir Bechara)
Objectifs 

La sagesse tend à découvrir le vrai visage de Dieu, afin de découvrir le vrai visage de 
l’homme. Or, si la foi est incarnée dans la réalité théologique, la sagesse est surtout le 
fruit de l’expérience existentielle : les deux sont ainsi en étroite connexion ; et ce rapport 
réciproque, tel que le révèlent les écrits poétiques et sapientiaux dans la Bible, cherchera 
alors à résoudre les multiples problèmes liés à l’existence humaine. Nous vérifierons 
cela à travers une étude d’ensemble des Écrits sapientiaux et de la littérature psalmique.

Contenu 
1. Introduction : Sagesse et foi en Israël
2. Un livre de poésie et de prière : les Psaumes
3. L’humanisme de la sagesse : Les Proverbes
4. Les crises de l’existence : Job, Qohélet et Sagesse 
5. Le bilan des traditions sapientielles : Le Siracide
6. Un « midrash sapientiel » : Le Cantique des Cantiques 

— Les évangiles synoptiques et les Actes des Apôtres (Antoine Aoukar)
Objectifs 

-  Relever les caractéristiques littéraires et théologiques propres de chacun des évangélistes 
(Matthieu, Marc, Luc) ;

-  Acquérir une méthode de lecture d’un texte de ces évangiles pour lui-même et en synopse.
Contenu 

1. Généralités : histoire, genres littéraires, la question synoptique
2. Évangile de Matthieu : structure et théologie
3. Évangile de Marc : structure et théologie
4. Évangile de Luc et Actes : structure et théologie
5. Étude de quelques textes propres à chacun des évangélistes
6. Étude de quelques textes en synopse.

— Saint Paul (Antoine Aoukar)
Objectifs 

1.  Acquérir une connaissance générale de la vie de Paul, des catégories de ses épîtres et 
de leur authenticité ;

2. Posséder une méthodologie de lecture de n’importe quel texte paulinien ;
3. Avoir une synthèse des principaux concepts théologiques de Paul.

Contenu 
1. La vie de Paul (selon les Actes et les épîtres authentiques)
2. Les Épîtres de Paul : catégories, unité et authenticité
3. Première Épître aux Thessaloniciens : exégèse et théologie
4. Épître à Tite
5. Épître aux Galates
6. Épître aux Romains.

THÉOLOGIE DOGMATIQUE
— L’intelligence de la foi et le Mystère chrétien (Richard Abi Saleh)

Objectifs 
Ce cours visera une initiation au sens et à la structure du discours théologique, centré 
sur la question de Dieu, révélé en Jésus Christ et actualisé sans cesse dans l’Église par la 
force de l’Esprit Saint :
1.  Comprendre la structure de l’acte de foi, son intelligibilité et sa raison d’être, c’est-à-

dire le Mystère Chrétien ;
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THÉOLOGIE BIBLIQUE
— Vérité historique et vérité spirituelle de la Bible (Paul Nahed)

Objectifs 
Pour assimiler le sens spirituel du contenu biblique il faut comprendre le sens historique. 
Ainsi ce cours vise à donner aux étudiants de la 1ère année une idée claire du contenu 
historique de la Bible et les aider à mieux discerner entre ce qui est vrai « spirituellement » 
et ce qui est juste « historiquement ».

Contenu  
Une communauté qui vit 

1.  Introduction générale : Exactitude historique et vérité spirituelle ; la géographie 
biblique et l’apport de l’archéologie 

2. Avant l’installation en Canaan 
3. De l’installation et la constitution de l’État à l’exil 
4. Du retour de l’exil à l’avènement de Jésus Christ.

— Genèse de la Bible et ses genres littéraires (Paul Nahed)
Objectifs 

Ce cours permettra à l’étudiant de comprendre comment la Bible a été écrite et transmise 
et comment doit-elle être lue. Une étude des documents ecclésiaux relatifs à la question 
biblique l’aidera à bien comprendre le sens spirituel du récit biblique. 

Contenu 
I- Une communauté qui écrit

1. La tradition orale et le passage de l’oral à l’écrit.
2. L’historiographie biblique : faut-il croire tout ce que dit la Bible ?
3. Les genres littéraires.
4. Les auteurs bibliques et les supports de l’écriture.
5. Les manuscrits (Qumran), les langues bibliques, les versions et les traductions.
6. Inspiration et canonicité (Intertestament et écrits apocryphes).
7.  Débat actuel sur la composition de la Bible. 2 exemples : un bref aperçu historique de 

la recherche de la formation du Pentateuque et la question synoptique. 
II- Une communauté qui lit 

1.  Étude des documents ecclésiaux : « Providentissimus Deus », « Divino afflante 
Spiritu » et « Dei Verbum » ;

2.  « Interprétation de la Bible dans l’Église » : lecture d’un même texte selon plusieurs 
approches et méthodes ;

3. Perspectives pastorales : Ancien et Nouveau Testament : quel lien ? ;
Le Christ : l’exégèse et l’exégète. 

— Le Pentateuque (Rose Abi Aad)
Objectifs 

En fin de cours, l’étudiant(e) devrait être capable d’apprécier l’importance et la spécificité 
de la Torah dans la totalité de l’Ancien Testament, d’en distinguer les différents genres 
littéraires, de connaître les sources qui ont contribué à sa formation et de s’initier à 
l’exégèse des textes bibliques.

Contenu 
1. La Torah : sens, généralités, composition, contenu, personnages 
2. La Torah : récits et lois 
3. La théorie documentaire
4. Quelques méthodes pour lire la Torah
5. Principe d’interprétation : la forme finale du texte
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2. L’Église sacrement du Christ
3. Le rôle de l’Esprit Saint dans les sacrements
4. Le caractère ecclésial des sacrements
5. L’essence et les effets des sacrements 
6. La vie chrétienne comme sacrement 
7. Sacrements et créativité de l’Église.

— Mission de l’Église et œcuménisme (Souraya Bechealany)
Objectifs 

Ce cours se propose d’introduire l’étudiant à l’œcuménisme comme voie obligée de la 
mission de l’Église au Moyen-Orient, aujourd’hui. En effet, c’est seulement en vivant 
elle-même la Communion que l’Église de Dieu, une dans la diversité, pourrait en être le 
signe et l’instrument dans le monde. 
Pour honorer cet objectif, nous revisiterons d’abord le concept de communion pour nous 
pencher ensuite sur l’histoire du mouvement œcuménique, l’engagement des différentes 
Églises ainsi que l’évolution de leurs positions théologiques et de leurs pratiques. 

Contenu 
1. La communion comme principe et fondement
2. Diversité originelle des Églises au Moyen-Orient
3. Divisions et tentatives d’intégration à travers l’histoire
4. Le mouvement œcuménique au XXe siècle 
5. L’engagement œcuménique de l’Église catholique
6. Les enjeux du dialogue théologique à travers les textes
7. Mission et œcuménisme au Moyen-Orient : l’avenir de nos Églises.

— L’évolution et la théologie (Foi et Science) (Georges Salloum, Marek Cieslik, Charbel Batour)
Objectifs 

L’évolution de la science aussi bien au niveau cosmologique (le géocentrisme et l’affaire 
Galilée-Giordano Bruno, de l’évolutionnisme darwinien aux théories synthétiques de 
l’évolution, le bigbang…) qu’au niveau humain (la psychologie des profondeurs, les 
neurosciences…) et les grands bouleversements qu’ils provoquent ne passent pas sans 
résonnances théologiques (le rapport aux Écritures, la relation de Dieu à l’explication 
du monde, la liberté humaine, la Création, la Rédemption, l’Eschatologie, etc.). Faut-il 
se limiter à la textualité des récits (aussi bien fidéistes « magister dixit » que scientistes 
« trop croire savoir et ne pas savoir croire ») ou rechercher les interprétations ouvertes ? 
Cette approche interdisciplinaire se propose de promouvoir une meilleure intelligence 
de la foi aussi bien au niveau personnel que catéchétique, tout en reconnaissant les 
limites de chaque compétence et en acceptant une vision plurielle du monde.

Contenu 
Après une introduction qui situe le statut actuel des Écritures par rapport aux nouvelles 
données de la connaissance scientifique, et à travers des intervenants pluridisciplinaires, 
ce cours abordera la place de l’homme dans le cosmos et dans le monde des vivants, 
ainsi que les nouvelles explorations de sa dimension intérieure (Psychologie des 
Profondeurs, apports et excès des neurosciences : neuroscience et anthropologie 
biblique, neuroéthique, neurothéologie) …

HISTOIRE, PATROLOGIE ET PATRIMOINE
— Aux origines du christianisme (Jean-Louis Lingot)

Objectifs  
Étudier comment le groupe des disciples de Jésus, de la Pentecôte au règne de Constantin, 
s’est développé dans l’Empire romain et au-delà, malgré les persécutions. Comprendre 
comment ce groupe s’est structuré, organisé, à partir de son héritage juif, dans des aires 
culturelles différentes, sémite, grecque et latine.
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2. Partir du fait chrétien à la question Dieu ;
3. La reprise de la question de Dieu dans l’aujourd’hui de la révélation en Jésus Christ.

Contenu 
1. Théologie et Mystère Chrétien 
2. Croire et confesser la foi 
3. Religion(s)  
4. Athéisme(s) 
5. Histoire, culture(s), révélation 
6. Comment on écrit l’histoire (l’Ancien Testament) ? 
7. Accomplissement et ouverture de l’attente (le Nouveau Testament) 
8. Aujourd’hui, l’Esprit dans l’Église et dans le monde.

— Mystère de la Trinité (Denis Meyer)
Objectifs 

Le Nouveau Testament rend témoignage à Jésus qui nous fait connaître le Père et qui, 
après sa résurrection et son exaltation, envoie à ses disciples l’Esprit qui reposait sur lui. 
Notre cours consistera à passer de l’histoire de la Révélation à la réflexion systématique 
sur le Dieu un et trine.

Contenu 
1. La relation entre la Trinité économique et la Trinité immanente
2. La révélation de Dieu dans la vie de Jésus et sa préparation dans l’Ancien Testament
3.  De l’économie à la théologie trinitaire : Élaboration du dogme trinitaire dans l’Église 

ancienne et quelques données à propos de la théologie trinitaire en Occident.

— L’Église : Mystère, Peuple, Institution (Gaby Hachem)
Objectifs 

Ce cours se propose d’être une initiation à l’ecclésiologie catholique qui trouve dans 
les documents du Concile Vatican II (1962-1965), notamment dans la Constitution 
dogmatique Lumen Gentium, son ultime expression. Cette Constitution représente à bien 
des égards une source fondamentale pour le renouveau de l’ecclésiologie catholique 
dans la fidélité à la Bible et à la Tradition de l’Église indivise. Cette approche ‘en amont’ 
du mystère de l’Église s’avère déterminante pour vérifier la valeur ecclésiologique des 
différentes manifestations historiques de l’Église de Dieu dans des contextes humains 
différents. Une attention particulière sera accordée au thème de la présence chrétienne 
au Liban et au Moyen-Orient.

Contenu 
État de la question ; présentation du plan, de la bibliographie et des livres et articles pour 
les travaux pratiques.

1. Sens biblique du vocable Église (Ekklesia) et images bibliques de l’Église
2. Fondement trinitaire du mystère de l’Église
3.  Attributs de l’Église et leur dimension eschatologique : l’unité, la sainteté, la 

catholicité, l’apostolicité
4. Conclusion : rapport Église-monde (témoignage/martyria et diakonia).

— Théologie de la liturgie et des sacrements (Gaby Hachem)
Objectifs 
Les Sacrements ne peuvent être compris ni vécus qu’à partir d’une approche théologique 
fondamentale qui met en évidence la sacramentalité de l’Église en rapport avec l’évènement 
salvifique du Christ et le rôle actif de l’Esprit Saint. L’objectif de ce cours consiste à assurer 
cette approche et à introduire les étudiants à l’étude approfondie et particulière de chaque 
sacrement.
Contenu 

1. Le Christ Sacrement de Dieu
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retenus comme œcuméniques, leurs décisions disciplinaires, canoniques, liturgiques et 
leur réception, les causes de leur rejet par une partie de l’Église. Après la séparation du 
Vème s., comment en est-on arrivé au schisme du XIème s. ?

Contenu 
Présentation générale du cours : l’Église « dans le monde de ce temps » : à l’empire 
romain succèdent, en Orient, l’empire byzantin, en Occident, une multiplicité de 
principautés barbares. Après le refus de Chalcédoine (451) par les Églises copte, 
syrienne et arménienne, « les deux ailes », orientale (Constantinople) et occidentale 
(Rome), faisant face à des problèmes spécifiques graves connaissent des malentendus 
et un « estrangement » progressif qui aboutira à la séparation du XIème s.. Plusieurs 
conciles auront lieu pour résoudre les problèmes doctrinaux et pratiques : discipline et 
respect des personnes, des rites et des institutions. Mais seuls 7 seront retenus comme 
œcuméniques : pourquoi ?
1. L’Église dans l’empire romain au IVème s.
2. L’arianisme, Constantin et le concile de Nicée (325)
3. Théodose I et le concile de Constantinople (381)
4. Théodose II et le concile christologique d’Ephèse (431)
5. S. Léon et le concile christologique de Chalcédoine (451)
6. Un après concile houleux : séparation des Eglises orientales
7. Justinien et son concile : Constantinople II (553)
8. La situation de l’empire byzantin au VIième et VIIième siècles
9. L’iconoclasme, le concile de Nicée II (787) et la querelle photienne
10. L’Occident, des invasions barbares (Vème s.) à Charlemagne (+ 814).

— Le Patrimoine arabe chrétien (Nagi Edelby)
Objectifs  

1. Présenter la littérature arabe chrétienne dans son histoire et ses différents courants.
2.  Sensibiliser les étudiants aux caractéristiques de cette littérature par la lecture de 

textes représentatifs.
Contenu 

1. Aperçu des axes principaux de l’histoire de la littérature arabe chrétienne
2. Les instruments de travail les plus importants de cette littérature
3. Lecture des textes théologico-philosophiques des principaux auteurs.

PHILOSOPHIE, SCIENCES HUMAINES ET LANGUES
— Voies de la Raison 1 (Georges Salloum)

Objectifs  
Le cours se propose d’initier à l’esprit critique pour un meilleur discernement. Il mettra 
en évidence les exigences de la rationalité d’un discours en focalisant essentiellement 
sur l’objectivité et la méthodologie à partir de la lecture systématique de textes 
philosophiques, qui consiste à les travailler selon leurs dimensions proprement 
philosophiques : leur problématique, leur argumentation, et leur réseau conceptuel. Il 
entreverra enfin la portée et les limites de notre connaissance.

Contenu 
1. Introduction : Finalités du cours : Esprit Critique, Rationalité du discours
2. La Raison Humaine
3. Les exigences de la rationalité du discours
4. Que puis-je savoir ?

— Voies de la raison 2 (Georges Salloum)
Objectifs  

Ce cours se propose de déterminer les différentes modalités de lecture de l’univers, la 
formation de nos jugements, et nos degrés de certitude. Il analyse les normes d’ouverture 
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Contenu 
1.  Le milieu géo-politique, culturel et religieux où le christianisme s’est répandu durant 

les 3 premiers siècles de notre ère : l’Empire romain.
2.  Le milieu juif, origine du groupe des disciples : doctrine, culte, sectes, aspirations, 

diaspora
3. Jésus et la communauté apostolique de Jérusalem
4. Les missions des Apôtres et l’expansion de l’Église
5. Religio illicita, les chrétiens dans l’État romain : persécutions, martyrs, apologies
6.  L’Eglise face aux courants philosophiques et gnostiques : hérésies, affirmation de 

l’orthodoxie
7. L’organisation hiérarchique et la vie sacramentelle de l’Église.

— Églises orientales (Joseph Gebara)
Objectifs  

Les chrétiens en Orient se diversifient suivant leur appartenance ecclésiale et leur 
tradition rituelle : Pourquoi l’Église orientale est aussi morcelée, fragmentée ? D’où vient 
sa diversité ? Est-elle une bénédiction ou une malédiction ?
Ce cours tend à donner aux étudiants un aperçu général de l’histoire des Églises 
orientales, de leurs rapports entre elles et avec leurs Églises Mères.

Contenu 
1. Introduction générale
2. L’histoire de l’Église aux trois premiers siècles
3. Les conflits théologiques 4ème -5ème siècles
4. L’Église Assyrienne
5. Les Églises non-chalcédoniennes
6. L’Église copte
7. L’Église syrienne
8. L’Église armenienne
9. l’Église maronite
10. Les Églises orthodoxes.

— Les Pères des siècles d’or (Joseph Gebara)
Objectifs  

Le cours se propose d’initier les étudiants de la Licence en sciences religieuses aux 
Pères de l’Église du 4ème -5ème siècle, en focalisant essentiellement sur leurs vies, et leurs 
œuvres. Les textes patristiques seront une référence pour comprendre quelques aspects 
de la théologie qu’ils ont développés aux premiers siècles. 

Contenu 
1. Introduction générale sur les Pères de l’Église
2. Athanase
3. Ephrem
4. Basile le Grand
5. Grégoire le Théologien
6. Ambroise de Milan
7. Grégoire de Nysse
8. Jean Chrysostome
9. Augustin
10. Cyrille d’Alexandrie.

— Les conciles œcuméniques et les Pères (Jean-Louis Lingot)
Objectifs  

Étudier la complexité du contexte culturel, politique et religieux de l’empire romain 
de Constantin (IVème s.) à Photius (IXème s.), l’enjeu doctrinal des 7 conciles qui ont été 
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2. Développement spirituel
3. Comment vivre l’imprévu
4. Accepter les différences humaines.

— Méthodes d’approche de la réalité sociale (Jamilé Khoury)
Objectifs  
Ce cours devra permettre aux étudiants (es) de :

1. Se familiariser avec les différentes techniques de recherche ; 
2.  Acquérir « une façon de faire » méthodique et ordonnée dans l’utilisation « 

consciente » de ces différentes techniques pour atteindre un but bien précis ; 
3.  Savoir utiliser les résultats des recherches effectuées dans le domaine à l’étude pour 

choisir ou élaborer une grille de collecte de données.
Contenu 

1.  Délimitation conceptuelle : réalité sociale ; besoin ; problème individuel, collectif ou 
social ; problème de recherche ; population, échantillon …..

2. La structure d’un article de recherche
3. Les approches d’analyse des besoins : les approches dites déductives, et inductives. 
4.  Les techniques spécifiques à l’approche inductive : les informateurs clés, l’entrevue 

individuelle et de groupe, l’observation
5.  Les techniques spécifiques à l’approche déductive : le questionnaire, l’approche par 

indicateurs sociaux
6. La dimension éthique : du choix des techniques à la restitution de l’information.

— Gestion de Ressources Humaines (Jessica Akiki)
Objectifs  

Sensibiliser les étudiants aux concepts-clés ainsi qu’aux pratiques et outils de base de 
la Gestion de Ressources Humaines, afin de les aider à mieux comprendre et gérer le 
Capital Humain dont ils sont/seront en charge.

Contenu 
1. La Fonction Gestion des Ressources Humaines (GRH).
2. La Gestion prévisionnelle des emplois et compétences
3. Le Recrutement
4. La Gestion de la Performance
5. La Formation et le Développement
6. La Mobilité et la Gestion de Carrière
7. La Rémunération et La Gestion de la Masse Salariale
8. La Santé et la Sécurité au Travail.

— Pour bien communiquer (Nada Kfoury)
Objectifs  

Le cours « Pour bien communiquer » est un entraînement, par le biais d’un ensemble 
d’outils méthodologiques, à recevoir, structurer, concevoir et transmettre des informations 
à tous les niveaux de la communication. L’objectif ultime du cours est de maîtriser 
l’expression tant orale qu’écrite afin de bien communiquer. 
Le cours permet d’acquérir des compétences méthodologiques et linguistiques à savoir :

1.  La capacité de prendre des notes vite et bien quelles que soient les situations (à 
l’oral, à l’écrit, lors d’une réunion, etc.) ; 

2. Le développement des capacités d’analyse et de synthèse ; 
3.  La maîtrise des techniques de présentation d’un document lisible du point de vue 

du fond et de la forme ;
4.  La capacité d’exposer clairement ses idées face à un public grâce à la maîtrise des 

deux volets de l’expression orale : le verbal (contenu, structure, reformulation, etc.) 
et le non verbal (regard, voix, gestes, trac, etc.) ;
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au dialogue dans notre cheminement vers la vérité. Il entrevoit enfin la relation entre 
raison et foi, et se pose la question si on peut parler de « philosophie chrétienne ».

Contenu 
1.  Les différentes visions du Monde : le mythe, l’art, la religion, la science et la 

philosophie…..
2.  Processus d’adhésion au Contenu d’une Croyance, les différentes formes de certitudes 

et le cheminement vers la vérité.
3.  Raison et foi : Foi et sciences ; foi et philosophie, peut-on parler de philosophie 

chrétienne ?

— Éthique fondamentale (Edgard El Haiby)
Objectifs  
À la fin de cette formation l’étudiant doit :

1.  Repérer les valeurs (personnelles ou communautaires) qui fondent les décisions 
éthiques ;

2. Établir les liens entre ces valeurs et les normes concrètes ;
3. Honorer la place et la fonction de la conscience morale ;
4. Promouvoir une démarche d’autonomie dans un réseau relationnel et social pluraliste.

Contenu 
1. L’éthique : Définition et éléments constitutifs
2. L’acte humain : Analyse et discernement
3. Les fondements du discernement éthique : Les convictions et les valeurs
4. Repères pour le discernement moral
5. La naissance du sujet moral autonome
6. Les conditions de l’autonomie
7. La conscience morale : Identité et fonctions.

— Psychologie des âges (Désirée Azzi)
Objectifs  

S’initier au développement humain au niveau affectif, intellectuel et psychique.
Savoir agir avec l’autre au dépend de son âge sachant les difficultés de chaque âge.…
Aider les parents, éducateurs, responsables, accompagnateurs,…pour comprendre 
l’enfant, l’adolescent et le vieux en vue d’une meilleure intégration sociale et 
psychologique…

Contenu 
Le développement humain :

1.  de la naissance jusqu’à trois ans : les capacités humaines à la naissance, développement 
psychomoteur, de l’intelligence, psychoaffectif et social.

2.  de trois ans jusqu’à la pré- adolescence : développement intellectuel et affectif, les 
troubles de comportements (retard scolaire, kleptomanie, mensonge,…)

3. adolescence : problématique, parent, bande, école,…
4. vieillesse : temps de perte et adaptation psychologique.

—  Atelier : Développement psychologique et gestion des groupes (en fonction des âges) 
(Désirée Azzi)
Objectifs  

1.  Le développement de l’aspect spirituel et religieux à travers les différents stades de 
la vie ;

2. L’influence des expériences personnelles du sujet sur sa relation avec Dieu et l’Autre ;
3.  Les notions discutées selon l’âge : la mort, le péché, la paternité de Dieu, la maladie, 

les traumatismes de la vie,…
Contenu 

1. Développement humain
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Contenu 
1. Au Commencement de la prière…
2. La prière de Jésus vers le Père
3. La réponse du Père et le Don de l’Esprit
4. L’Esprit, pédagogue de la prière
5. Le « cœur », lieu de la prière
6. Foi et action transfigurante de l’Esprit
7. La prière dans le temps vers le Temps Nouveau.

— Théologie pratique de la mission (Guy-Paul Noujaim)
Objectifs  

Ce cours vise l’appréhension de la « Mission » en tant que catégorie théologique et 
réalité ecclésiale à travers, d’une part ses fondements scripturaires et théologiques et, 
d’autre part, ses enjeux actuels (dialogue et annonce, nouvelle évangélisation, libération 
et promotion humaine, évangélisation des cultures et inculturation). 

Contenu 
1. Mission et dé-mission. La missiologie en crise
2. Modèles scripturaires de la mission
3. Fondements théologiques de la mission
4. Les différentes dimensions contemporaines de la mission
5. La mission face à ses enjeux actuels
6. La mission dans le monde arabe
7. La spiritualité du missionnaire.

— Théologie spirituelle et Écoles de spiritualités (Georges Abi Saad)
Objectifs  

1. Introduire les étudiants à cette branche de la théologie qu’est la théologie spirituelle ;
2.  Avoir une idée claire sur la vie spirituelle chrétienne comme vie dans l’Esprit Saint et 

son évolution vers l’union avec Dieu ; 
3. Comprendre et la relation et la différence entre vie spirituelle et spiritualités ;
4. Connaître quelques grandes écoles chrétiennes de spiritualité.

Contenu 
1. La théologie spirituelle : une clarification ;
2.  Les dimensions essentielles de la vie spirituelle chrétienne : expérimentale (expérience 

de Dieu, alliance…), dimension trinitaire (filiation divine, volonté de Dieu, mystère 
pascal, christocentrisme, vivre dans l’Esprit, charismes…) ecclésiale, cultuelle (prière, 
méditation, dévotion…), dynamique (cheminement vers l’union avec Dieu) ;

3. Vie spirituelle et spiritualités ;
4.  Actualisation de la vie spirituelle dans les conditions de vie et les différentes vocations 

au sein de l’Église ;
5. Un petit parcours de l’histoire de la spiritualité chrétienne ;
6. Écoles de spiritualités :

-  La Tradition Syriaque : nous nous concentrons surtout sur la spiritualité des origines, 
le temps où cette Église conservait son originalité loin de l’influence du monde et 
de la pensée grecs, le temps où elle était encore unie avant la période des grandes 
divisions ;

- La Tradition byzantine ; surtout le courant hésychaste.
Dans la tradition occidentale nous nous arrêtons sur quelques grandes écoles de 
spiritualité : la spiritualité bénédictine, carmélitaine, franciscaine, dominicaine, l’école 
française de spiritualité.
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5.  La capacité de participer intelligemment à un débat grâce à la maîtrise des techniques 
de l’argumentation et de la réfutation ;

6.  Le perfectionnement de la grammaire et de la syntaxe à partir des demandes 
spécifiques des étudiants et à l’aide d’une approche communicative.

Contenu 
1. Prendre des notes vite et bien
2. Lire vite et bien
3. Analyser pour résumer 
4. Écrire pour être lu et compris 
5. Maitriser les rouages de l’expression orale 
6. Savoir argumenter pour convaincre et persuader.

(Rose Abi Aad) اللغة العربّية الكتابية )1 و2) —

الأهداف :

ة اإىل: درا�ضة اللغة العربيَّ

1- قراءة بع�ص ن�ضو�ص العهد القدمي

2- ترجمة الن�ضو�ص املذكورة اأعاله وحتليل مفرداتها،

اللغة  اإىل  العودة  القدمي من خالل  العهد  لتف�ضري  اللغوي  الطالب باملتاع  3-  تزويد 

الأ�ضليَّة.

املحتوى :

احلروف  على  ف 
ّ
التعر خالل  من  اللغة  قواعد  مبادئ  الطالب  خاللها  يتلّقن  اأوىل  مرحلة 

بت�رشيف  املتعلِّقة  الأ�ضا�ضية  ال�رشفيَّة  القواعد  ودر�ص  اللفظيَّة،  وال�ضوابط  واحلركات 

ب على التمارين التطبيقيَّة، لي�ضل بعدها اإىل مرحلة :
ّ
الأ�ضماء وال�ضمائر، والتدر

- ت�رشيف الأفعال يف �ضائر اأنواعها و�ضيغها واأوزانها، 

ب اأكرث فاأكرث على قراءة ن�ضو�ص كتابية وترجمتها،
ّ
- التدر

ة اإن من حيث  -  التاآلف على التعابري البيبليَّة التي ت�ضابه، اإىل حٍد كبري، اللغة العربيَّ

بنية املفردات اأو تركيب اجلملة. 

— Syriaque 1 (Ar.) (Salim Daccache)
Objectif

Il s’agit d’une initiation à la langue syriaque écrite pour débutants et pour personnes 
ayant déjà les premiers rudiments syriaques.

Contenu 
1. L’alphabet syriaque
2. Notions élémentaires de grammaire et de vocabulaire
3. Essais de traduction
4. Apprentissage combiné de la lecture et de la grammaire à travers 5 leçons 
5. Lectures de textes originaux en syriaque de la messe maronite.

THÉOLOGIE PRATIQUE : ANALYSE ET INTÉGRATION, MORALE, DROIT ET RELIGIONS
— Pédagogie de la prière (Marie de Nazareth)

Objectifs  
Apprendre à prier en contemplant la prière de Jésus Christ notre Grand Prêtre et notre 
Intercesseur. Entrer dans le mouvement de sa prière au Père pour que vienne l’Esprit. 
Découvrir l’aspect liturgique et transfigurant de la prière personnelle, la percevoir 
comme Pentecôte permanente sur le monde pour que vienne le Royaume.
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7. La Théophanie (Baptême du Christ). La Transfiguration
8. La Résurrection de Lazare. L’Entrée à Jérusalem
9. La Cène. La Crucifixion
10. La Descente aux enfers. La Résurrection
11. L’Ascension. La Pentecôte. La Dormition de Marie
12. L’Exaltation de la Sainte Croix
13. Le Jugement dernier
14. La Trinité.

— Suivre Jésus-Christ : Théologie morale fondamentale (Edgard El Haiby)
Objectifs  
À la fin de cette formation l’étudiant doit :

1.  Aborder les questions morales quotidiennes dans une perspective pastorale critique 
et innovante ;

2. Connaître les axes et concepts fondamentaux de l’éthique chrétienne ;
3. Coordonner la foi et la raison pour la réalisation du bien selon la « volonté de Dieu » ;
4.  Approcher la question du péché et son lien avec la liberté et la responsabilité chrétiennes.

Contenu 
1. Une architectonie de la morale chrétienne : La béatitude comme horizon
2. Comment discerner la volonté de Dieu le Père par le Fils en l’Esprit ?
3. Nature et fonctionnement de la loi : Loi naturelle et loi révélée
4. Péché et conversion : Erreur, faute ou péché
5. Interprétation de la Bible et discernement moral
6. L’enseignement du Magistère et la conscience personnelle du croyant.

 — Morale et évolutions biomédicales (Edgard El Haiby)
Objectifs  
À la fin de cette formation l’étudiant doit être capable de :

1.  Connaître les principaux enjeux éthiques de l’application de l’évolution 
technoscientifique dans les domaines biologiques et médicaux ;

2.  Tracer le cadre, à la fois fondamental et pastoral, à partir duquel la morale chrétienne 
se positionne pour répondre aux nouvelles situations d’humanisation (ou de 
déshumanisation) : Assistance. 

Contenu 
1. Éthique biomédicale chrétienne et bioéthique
2. Le Magistère de l’Église et la conscience des fidèles
3. La santé et la maladie, le salut et la souffrance
4. L’accompagnement et la vérité du malade
5. L’avortement et les méthodes contraceptives
6. Les procréations médicalement assistées
7. L’euthanasie et l’acharnement thérapeutique
8. Génie génétique et thérapie génique
9. Les comités d’éthiques : constitutions et fonctionnements.

— Introduction au Droit canonique (Mgr. Élie Haddad)
Objectifs  

L’utilité du droit canonique dans l’Église est mise en question par certains courants de 
théologiens, juristes et communautés ecclésiales. Nous essayerons dans ce cours de 
mettre en relief le rôle de cette discipline si importante dans la vie de l’Église.

Contenu 
1. Les courants catholiques, orthodoxes et protestants sur le droit canonique
2. L’Église société « parfaite »
3. Le gouvernement de l’Église : hiérarchie des lois
4. Les caractéristiques des lois
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— Ministères : prêtres, religieux, laïcs (Thom Sicking)
Objectifs  

1.  La répartition des fonctions et des services dans l’Église varie au cours de l’histoire et 
en fonction des besoins locaux : présentation de quelques moments de cette évolution 
suivie de quelques points de repères théologiques concernant les ministères ;

2.  Analyse de la répartition actuelle des responsabilités pastorales dans l’Église au Liban 
et ses difficultés. Essai d’explication et ouverture de pistes pour l’agir pastoral.

Contenu 
1.  Les ministères et les charismes dans le Nouveau Testament et leur évolution par la suite
2. Sacerdoce ordonné et sacerdoce commun des fidèles
3.  La répartition des fonctions dans la tradition des Églises orientales et les changements 

intervenus après le Concile de Louaizé
4.  Présentation et analyse de quelques situations actuelles avec une attention particulière 

pour la place du laïc dans les Églises d’aujourd’hui.

— Christianisme dans le monde arabe contemporain (Hadi Daou)
Objectifs  
Le cours se propose :

1.  De point de vue contenu : de faire une lecture de la situation du christianisme dans 
le contexte actuel du monde arabe : présence, diversité des Églises, œcuménisme, 
relations interreligieuses … ;

2.  De point de vue méthodologique : Distinguer entre La Tradition et les traditions, 
savoir opter pour le renouvellement ou l’aggiornamento qui tient en compte les deux 
sans perdre de vue l’inculturation, afin de mieux vivre sa vocation propre dans le 
contexte arabo-musulman.

Contenu 
1. Présentation de la situation du christianisme dans le monde arabe
2.  Lexique des concepts clés du cours : Tradition et tradition, renouvellement/

aggiornamento,inculturation, dialogue, vocation et mission, témoignage …
3. La situation œcuménique actuelle
4. Les structures de communion au sein des Églises catholiques 
5. Les relations islamo-chrétiennes et les enjeux du dialogue. 

— Iconologie chrétienne à traves les siècles (Mahmoud Zibawi)
Objectifs  

Personnel, mais non individuel, l’art de l’icône se soumet à des canons élaborés et 
raisonnés, rigoureusement définis et prescrits dans les manuels et les guides. L’iconographe 
est un hagiographe. Son art est celui de l’Église : « Du peintre dépend seulement l’aspect 
technique de l’œuvre », affirme le VIIème Concile œcuménique, « mais tout son plan, 
sa disposition, sa composition appartiennent et dépendent d’une manière très claire 
des Pères saints ». Essentiellement liturgique, l’iconologie chrétienne incarne ainsi une 
« théologie peinte ». Comme l’a exprimé Jean Damascène au VIIIème siècle, «  ce que 
la parole est à l’ouïe, l’icône l’est à la vue ». L’artiste inspiré est appelé à exprimer la 
sainteté et la divinité « en paroles et par la peinture, dans les livres et sur le panneau de 
bois ».

Contenu 
1. Du tableau à l’icône 
2. Les icônes du Christ
3. Les icônes mariales 
4. Les icônes des saints
5. La Nativité de Marie. La Présentation de Marie au temple. L’Annonciation
6. La Nativité du Christ. La Présentation du Christ au temple
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3.  D’un autre côté, il acquerra l’utilisation d’outils théologiques, pédagogiques et 
administratifs indispensables à la gestion des groupes impliqués dans la vie paroissiale.

Contenu 
1. La pastorale : du concept théologique aux critères de discernement pratique
2. Où ? La pastorale en milieu paroissial et/ou diocésain
3.  Qui ? Avec qui ? L’agent en pastorale : identité, rôle, formation et compétences (Laïcs, 

consacrés, religieux, se, séminaristes, diacres, prêtres)
4.  Quoi ? Le projet paroissial : L’histoire du salut autour de trois axes : sacerdotal, 

prophétique et royal
5. Comment ? Eduquer, former et accompagner un milieu diversifié et intergénérationnel.
6.  Différents visages de la pastorale paroissiale : formation catéchétique et théologique ; 

engagement social et missionnaire ; vie liturgique et spirituelle ; implication culturel 
et écologique, etc

7.  Différents organes dans un seul corps : cellules spécialisées, mouvements et fraternités, 
commissions et comités, conseils, etc.

—  Management participatif et organisation institutionnelle appliqués dans l’Église (Roula 
Mereb)
Objectifs  

Ce cours destiné à des non gestionnaires a pour objectif de mettre en valeur les méthodes 
managériales pour générer une dynamique de mobilisation auprès des ressources 
humaines d’une institution. L’axe principal de cet enseignement tourne essentiellement 
autour du personnel de l’entreprise qui constitue la richesse principale à gérer et en 
même temps l’élément de prise de décisions. 

Contenu 
1. Comprendre les principes de la gestion participative 
2. Les outils et les bénéfices de la gestion participative 
3. Informer, Consulter, Mobiliser 
4. Les trois niveaux de participation aux décisions 
5. Le niveau stratégique 
6. Le niveau organisationnel 
7. Le niveau opérationnel
8. Les investissements nécessaires en temps, en émotion et en argent 
9. Les techniques de la gestion participative 
10. Le leadership et la Gestion du changement.

—  La vie coopérative et associative et la mission de l’Église (ONG, etc) (Seta Kerechekian) 

احلياة الت�شامنّية واجلمعّيات ور�شالة الكني�شة

الهدف 

اأن تتعامل بوعي ومعرفة مع خ�ضائ�ص املجتمع املديّن  ل بّد لر�ضالة الكني�ضة يف عامل اليوم من 

والآليات  القانونّية  الأطر  و�ضع  اإىل  التن�ضئة  هذه  تهدف  التاهات.  كلِّ  يف  النامية  وجمعّياته 

�ضاتي يف هذا املجال.
ّ
العملّية الالزمة لتطوير عمل الكني�ضة الرعوّي واملوؤ�ض

امل�ضمون 

الق�ضم الأول : الت�رشيع – القوانني

-  تاأ�ضي�ص اجلمعيات، الت�ضجيل يف الوزارة املخت�ضة، النظام الأ�ضا�ضي، النظام الداخلي، الإدارة، 

اللجان، العراقيل، الأخطاء – احللول. 

- قدامى املدار�ص – الأهداف – الدور .

- جمعية للمعاقني.

- جمعيات ريا�ضية .... )وغريها(.
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— Sectes et nouveaux mouvements religieux (FSR, Thom Sicking)

— Croyance au divin : entre polythéisme et monothéisme (FSR, Jihad Naaman)

— Église et État (FSR, Salah Abou Jaoudé)

— Introduction à la doctrine musulmane (IEIC, Cheikh Mohammad Nokarri, en arabe)

— Le Judaïsme : religion, histoire et civilisation (FSR, Ralph Sleiman)

— L’Hindouisme : Védas et Bhagavad-Gita (FSR, Jad Hatem)

THÉOLOGIE PRATIQUE : MÉDIATION, DÉVELOPPEMENT, TRANSMISSION ET 
MÉTHODOLOGIE
— Stratégies de communication sur Internet (Fadi El Mir)

Objectifs  
1.  Savoir les principes fondamentaux d’une mission numérique chrétienne stratégique, 

efficace et pertinente à tous les niveaux ;
2.  Découvrir les différentes modalités et outils qui facilitent et assurent cette mission 

interactive sur le Web ;
3.  Être capable de mettre en pratique une mission numérique en se basant sur les 

techniques apprises durant le cours.
Contenu 

1. L’Église et la mission numérique: (Partie théorique)
- Histoire générale au Liban 
-  Stratégie de la communication et de marketing sur l’internet : La nouvelle 

évangélisation ; Une pédagogie éducative divine ;
-  Éthique et Internet (plagiat (le respect des droits d’auteurs), discrimination, « success 

stories », control parental, etc.) ;
- Analyse critique d’une mission numérique (Bonnes et mauvaises habitudes) ;
- L’interactivité d’une mission numérique (Web 2.0) ;
- Les différents genres d’une mission numérique chrétienne :

•  Institutions catholiques (écoles, universités, instituts théologiques pour les laïques, 
classe de catéchèse,…) sur internet ;

•  Paroisse sur internet ;
•  Mouvements ou organisation sur internet ;
•  Patriarcat sur internet ;
•  Ma mission chrétienne personnelle sur internet.

2. Moyens et outils d’une mission numérique: (Partie pratique en TPC)
- Introduction : L’éducation aux médias : c’est quoi, pourquoi l’enseigner ?
- Microsoft Outlook.
- Les sites web.
-  Les applications du Web 2.0: Blog, Facebook, twitter, YouTube, Social Bookmarking, 

Podcast, RSS, Wikis, Flickr, Pacasa web albums, Hotmail et skydrive, etc.
- Les plateformes d’enseignements à distance : Moodle ou autres.
- Les jeux spirituels et éducatifs sur le net.

— Atelier : Pastorale et catéchèse paroissiales (Edgard El Haiby*)
Objectifs  

1.  À travers cet atelier l’étudiant se forge un regard critique et constructif sur la pastorale 
et la catéchèse en milieu paroissial ;

2.  D’un côté, il apprendra à élaborer un projet multidimensionnel qui lui permettra 
d’assumer la responsabilité d’une pastorale d’ensemble dans un milieu complexe tel 
que la paroisse actuelle ;
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- Maîtrise du trac ;
- Interaction avec l’auditoire.

— Laboratoire d’analyse et stages d’application 2 (Edgard El Haiby*) (6 crédits)
Objectifs  
Ce laboratoire vise :

1.  l’articulation des trois composantes de la théologie pratique à partir de l’expérience 
contextuelle des participants : Observer et Décrire ; Analyser et Juger ; Concevoir et 
Agir ; 

2.  l’articulation entre les différentes composantes de la formation théologique et 
pastorale reçue dans le cadre des sciences religieuses.

Contenu 
Les étudiants, inscrits en cursus Licence, doivent participer au moins à un Laboratoire. 
Celui-ci étant un espace d’analyse et de créativité, coordonné par un ensemble 
d’enseignants, les étudiants y rendent compte tout d’abord de leurs propres activités 
professionnelles et pastorales. Ils mettent ensuite en place des projets de développement 
en lien avec leur formation. Son objectif est d’aider les étudiants à construire le lien 
entre les problématiques théologiques étudiées et la réalité du terrain. Une présentation, 
de différentes formes de ces travaux donne lieu à la validation de la matière.
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ة:  الق�ضم الثاين : التعا�ضد – الواقع – احللول العمليَّ

ة - التوعية الرعويَّ

-  دور الكني�ضة يف تعديل وا�ضتحداث القوانني، مثاًل: قوانني الأحوال ال�ضخ�ضيَّة، حقوق الإن�ضان، 

تاأهيل  واجلهل،  الفقر  حماربة  تلقيح،  �ضحّية،  توعية  بيئة،   ، تعليم  تربية،  الأ�رشي،  العنف 

ال�ضجون، اإلغاء الإعدام.

- حتليل دور بع�ص اجلمعيَّات يف لبنان والإ�ضتفادة من خربتها وعملها.

- دور الإعالم و�رشعة النت�ضار.

— Médiation et gestion des conflits (Patricia Rached)
Objectifs  
À l’issue de ce cours, les étudiants devraient être capables de :

1. Repérer les divers types de conflits ;
2. Gérer les maintes situations ;
3. Maîtriser les normes de communication.

Contenu 
Introduction : Définition et types de conflits. Enjeux de la médiation 
1er volet : Prévention des conflits

1. Les formes d’autorité
2. Les individus et leur histoire
3. Les genres de discours adoptés. 

2e volet : Normes d’une communication efficace
1. Éléments et étapes 
2. Importance du non verbal 
3. Types d’écoute et caractéristiques de l’écoute active. 

3e volet : Médiation et gestion des conflits
1. Maîtrise des niveaux d’un conflit
2. Panorama d’attitudes à adopter
3. Prise de conscience du jeu psychologique.

Séance finale : (séance 14) : La médiation : quelles limites ?

— Initiation à la méthodologie (Patricia Rached)
Objectifs  
À l’issue de ce cours, les étudiants devraient être capables de :

1. Maîtriser les étapes de la recherche documentaire ;
2. Appliquer les critères de rédaction de divers types d’écrits ;
3. Réussir la prestation orale.

Contenu 
1. Phase de préparation

- Choix du sujet et rédaction de la problématique ;
- Collecte de l’information à l’écrit ;
- Collecte de l’information à l’oral ;
- Sélection de l’information ;
- Traitement de l’information.

2. Phase de rédaction
- Divers types d’écrits ;
- Critères de rédaction.

3. Phase de la prestation orale
- Normes d’un texte à l’oral ;
- Gestion du non verbal ;
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Déterminer les jalons indispensables d’une discipline donnée pour n’importe quelle 
traduction pastorale adaptée et adéquate. Cet objectif est le moteur principal de l’interactivité 
permanente entre l’enseignant et les étudiants, que ce soit dans le cadre d’une séance effective 
en soi, que ce soit dans les préparations continues que les étudiants sont invités à assumer et 
d’en rendre compte ;
Former les étudiants à décrire et à analyser les contextes spécifiques de leurs tâches pastorales 
afin d’y repérer les éléments de réussite, de faiblesse et de faille. Ce double travail descriptif 
et analytique doit déboucher sur des propositions pratiques en développant des nouveaux 
projets ou des projets existants. Cet objectif de la pédagogie doit normalement être atteint à 
travers les travaux personnels contrôlés de chaque étudiant.

 Inscription et conditions d’admission
Comme tout Master dans le système LMD, la formation se fait en deux ans. Elle peut être 
étalée selon les cas à quatre ans. L’admission se fait sur dossier.

Les conditions d’inscription :
Le Bac libanais ou son équivalent ;
Une Licence : en théologie, en sciences religieuses ou en d’autre discipline (avec une 
formation minimale en théologie et une expérience pastorale) ;
Les inscriptions seront prises dès le mois de juin jusqu’à 15 septembre 2011, sur présentation 
de dossier auprès du directeur de l’ISSR.

 Frais de la formation
Le Master constitue 120 crédits en 4 semestres. Le crédit – spécial ISSR – coûte 62 US $ ce qui 
fait 7440 $ pour la totalité. Soit 1860 $ (payé en deux souches) par semestre. Tout en sachant 
que l’ISSR propose des facilités au niveau du paiement avec des possibilités de bourses (sur 
étude du dossier) qui peuvent aller jusqu’à 33 % du coût initial. Soit 41,54 $ / crédit ; 1246 
$ / semestre. C’est-à-dire 2492 $ par an.

 Cursus du Master

Module Matière Enseignant Crédits

Mission et 
communion 

Session : Complexité et action pastorale Albert Laurent 4

Sociologie des institutions religieuses Thom Sicking 3

Droit canonique des institutions
Jean-Paul Abou 
Ghazali

2

Séminaire : Ecclésiologie pratique dans 
le contexte de l’œcuménisme et de la 
pluralité religieuse 4 c – 14 s

Gaby Hachem 4

Charismes et 
ministères 

Session : Ministères, charismes et 
professionnalisme

Anne-Marie 
Petitjean

4

Éthique de la responsabilité, de 
l’engagement et du volontariat

Edgard El Haiby
3

Accueil et discernement spirituels Jamilé Richa 2
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 Raison d’être
Dans sa 39e session ordinaire de novembre 2005, l’Assemblée des patriarches et évêques 
catholiques au Liban (APECL) a donné une place prioritaire à l’engagement d’agents ayant 
les compétences professionnelles et la formation requise dans les différents domaines de 
la pastorale. En effet, nombreuses sont les tâches pastorales qui requièrent un profil de 
compétence centrée sur l’animation et la gestion de projets et des équipes ayant des missions 
précises.
Par la création de ce Master en Gestion Pastorale, l’ISSR espère apporter une réponse 
académique à cette volonté ecclésiale.

 Objectifs
Préparer les futurs animateurs dans les différents secteurs de la vie pastorale de l’Église au 
Liban ;
Permettre à ceux qui sont en position de responsabilité pastorale de développer leur 
compétence et d’améliorer leurs services ;
Promouvoir la professionnalisation de la gestion pastorale en préparant des acteurs capables 
d’améliorer les services de l’Église dans les domaines appropriés.

 Public visé
Des licenciés en théologie ou en sciences religieuses (prêtres, religieux et laïcs), désirant 
continuer leur formation par une spécialisation pastorale ;
Des acteurs dans les différents secteurs pastoraux, cherchant à acquérir des compétences 
pastorales, notamment managériales, plus développées ;
Des personnes qui ont par ailleurs un travail professionnel, mais qui désirent aussi se mettre 
au service de l’Église.

 Compétences fournies 
Savoir se situer en harmonie avec les différents ministères et charismes communautaires 
en forgeant un sens éthique de l’engagement, une capacité de discernement ainsi qu’une 
intelligence d’analyse et d’évaluation contextuelle de la mission ;
Développer l’esprit de partenariat, l’art de communiquer, de transmettre un message et de 
gérer les conflits, en maîtrisant les outils pédagogiques et les moyens de communication 
adaptés ; 
Promouvoir, commander et gérer (en tant que Leader) des projets collectifs dans leurs 
différentes dimensions administrative, juridique, sociale et ecclésiale, en établissant des 
plans stratégiques et des procédures d’exécutions cohérents et en se dotant des ressources 
humaines et financières requises. 

 Pédagogie spécifique de cette formation
La méthode didactique de cette formation vise à développer des approches à portée pratique 
et contextuelle. Pour ce faire, les enseignants veillent à articuler différents éléments, à savoir :
Élaborer le cadre conceptuel propre à chaque discipline : dimensions épistémologique et 
méthodologique. Cet objectif forme la trame de fond du contenu de chaque matière et guide 
l’enseignant dans la précision du descriptif de son cours ou séminaire ;
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 التن�سئة

خمتلف  يف  للم�ضوؤولني  الالزمة  املهارات  تاأمني  اإىل  الروحّية  املرافقة  يف  اجلامعي  الدبلوم  هذا  ي�ضعى 

النمط  على   
ّ
اأ�ضا�ضي وب�ضكٍل  التن�ضئة،  هذه  ترتكز  الروحّية.  امل�ضاعدة  يخت�ص  فيما  الرعوّية  القطاعات 

 يف امل�ضرية الروحيَّة. 
ّ
الرتبوّي الإغناطي

يف  وبالأخ�ص  احلا�رش،  زماننا  يف  الروحيَّة  امل�ضائل  خ�ضو�ضّيات  الإعتبار  بعني  التن�ضئة  هذه  وتاأخذ 

ع طرق ومدار�ص املرافقة الروحيَّة، وبنوع خا�ص تلك التي  واقعنا اللبناين من جهة، ومن جّهة اأخرى تنوُّ

تنبثق عن الرتاث الروحي ال�رشقي. كما يرتكز هذا النموذج على نظرة �ضاملة ومتكاملة لالإن�ضان وعلى 

مقاربة تربوّية تهدف اإىل اإ�ضتقالليَّة روحيَّة بوا�ضطة التمييز. 

متتّد هذه التن�ضئة على 12 �ضهًرا، وتنق�ضم اىل حمورين ا�ضا�ضّيني : اإكت�ضاب املعلومات الالزمة من جهة، 

اآخر، توؤّمن هذه  اأخرى. مبعنى  الروحيَّة من جهة  �ص يف رعوّية املرافقة 
ّ
القراءة مع مرافق متمر واإعادة 

التن�ضئة املعرفة، وتعمل على �ضقل �ضخ�ضيَّة املرافق. 

تعطى التن�ضئة ل�ضنة 2011-2012 باللُّغة العربيَّة.

 �رشوط الإنت�ساب

ة،  على من يريد متابعة هذه التن�ضئة اأن يكون حائًزا على اإجازة يف الالهوت اأو تابع تن�ضئة لهوتيَّة جّديَّ

ة ل تقّل عن ثالث �ضنوات.  مرفقة بخربة رعويَّ

حني على  تقبل طلبات الت�ضجيل يف الأ�ضبوعني الثاين والثالث من �ضهر حزيران 2011، ويتّم اختيار املر�ضَّ

 وعدد الطالَّب املحدَّد لكلِّ �ضنة. 
ّ
اأ�ضا�ص امللّف ال�ضخ�ضي

 اأوقات التدري�س

الثالثاء  فتكون  للدورات،  بالن�ضية  اأّما  والربع.  الثامنة  وحتَّى  اخلام�ضة  ال�ضاعة  من  واخلمي�ص،  الثالثاء 

واخلمي�ص واجلمعة من الرابعة وحّتى الثامنة والربع م�ضاًء وال�ضبت من الثامنة والن�ضف �ضباًحا وحتَّى 

الثانية ع�رشة والن�ضف ظهًرا.

 للإت�سال

قة الدبلوم : الأخت جميلة ري�ضا
ّ
من�ض

 jamile.richa@usj.edu.lb : الربيد الإلكرتوين

العنوان : حرم العلوم الإن�ضانّية - طريق ال�ضام – �ص.ب5208 : .- 17مار خمايل - بريوت

الهاتف421581 :/ ، 01الفاك�ص421580 :/01

 www.issr.usj.edu.lb :املوقع الإلكرتوين
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Célébration et 
transmission 

La Révélation biblique comme récit 
multiforme 

Antoine Aoukar 2

Série de conférences : La célébration de 
la foi

Georges Melki 
(coord.)

3

Stratégies de communication chrétienne 
sur Internet

Fadi El mir 3

Session : Méthodologie pédagogique Denis Villepelet 4

Session : Croire aujourd’hui
Jean-Louis 
Souletie

4

Communication 
et Relations 
publiques 

Evénement, communication et Medias de 
masse

Joseph Khouraich 3

Marketing et relations publiques Roula Mereb 3

Atelier : Leadership, communication et 
dynamique de groupes

Noha Daccache 4

Gestion et 
administration 

Management et organisation Hilda Bayramyan 4

Gestion de Ressources Humaines Renalda Hayek 4

Gestion financière et comptabilité
Mona Said 
Boustany

3

Le droit et la mise en œuvre des droits Hady Rached 3

Atelier : Entreprenariat et partenariat Camile Assaf 4

Stage et analyse 
de pratiques 

Séminaire : Analyse de pratiques 1 + stage Marwan Tabet* 5

Séminaire : Analyse de pratiques 2 + stage Marwan Tabet* 5

Matières 
optionnelles 

Matières optionnelles 12

Méthodologie 
et mémoire 

Séminaire de méthodologie Edgard El Haiby 4

Projet de mémoire 5

Mémoire 23

Les programmes de 2011- 2012

Diplôme Universitaire 
en Accompagnement 
Spirituel
الدبلوم اجلامعي يف املرافقة الروحيَّة
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10.51اإدغار الهيبيحول خلقيَّة املرافقة

 (Lectio Divina) 91داين يون�صقراءة الكتاب املقدَّ�ص

85.5

�ص
ِّ
11.5مرافقة روحّية حتت اإ�رشاف مرافق متمر

ماريك �ضي�ضليكريا�ضة روحّية يف بداية التن�ضئة

داين يون�ص

نوال اأبو حيدر

جميلة ري�ضا

�ص
ّ
مرافقة روحّية حتت اإ�رشاف مرافق متمر

اإعادة قراءة التن�ضئة

كتابة تقرير حول خال�ضة التن�ضئة )6 – 8 �ضفحات(

عمل �ضخ�ضي

ح من قبل   ُي�ضحَّ

املرافق ويرافع اأمام 

جلنة حكم موؤّلفة من :

مدير املعهد العايل 

للعلوم الدينّية

ق الدبلوم
ّ
من�ض

مرافق الطالب

ي�ضبق هذا الربنامج 6 �ضاعات حول املنهجّية اجلامعّية العامة وطريقة كتابة 

وتقدمي الأعمال التطبيقّية مع داين يون�ص

0،5

تقيَّم عند تقدمي 

ّ
التقرير النهائي

جمموع الوحدات التعليميَّة

 30

وحدة

 

Les programmes de 2011- 2012

ة ل�سنة 2011 - 2012  برنامج الدبلوم اجلامعي يف املرافقة الروحيَّ

�أ�ستاذ �ملادة�ملاّدة
عدد 

�ل�ساعات

وحد�ت 

تعليمّية

4احلياة الروحيَّة واملرافقة بح�ضب تقاليد متعدِّدة

10.51�ضمري ب�ضارةيف الكتاب املقّد�ص: اهلل يرافق �ضعبه

22مدار�ص خمتلفة يف املرافقة

3

يف التقليد ال�رشقي مع اآباء ال�ضحراء

يف التقليد الكرملي

ّ
يف التقليد الت�ضّويّف الإ�ضالمي

يف التقليد الإغناطي

�رشبل جمهوري

رندا اأبي عاد

نايلة طّبارة

دني�ص ماير

6

6

4

6

 32.5

5،5اإكت�ضاف الذات وفهم الإن�ضان امُلراَفق

ّ
 وال�ضيكولوجي

ّ
وفيقة كاّل�ضيجروح و�ضفاءات : البعد الروحي

دورة

12

1

جان اأبو �ضّوانقراءة �ضيكولوجّية حلياتنا العاطفّية

دورة

12

1

1.5 15نهى دّكا�صدينامّية النمّو ال�ضخ�ضي يف قلب اجلماعة

ّ
10.51جميلة ري�ضامقّومات النمّو الروحي

ف اإىل الذات( واملرافقة 
ّ
الإنياغرام )طريق للتعر

الروحيَّة

اأوليفر بورغ اأوليفيه

دورة

12

1

61.5

8.5املرافقة

اأوليفر بورغ اأوليفيهالإ�ضغاء الوجدايّن

دورة

15

1.5

151.5داين يون�صهيكلّية الريا�ضات الروحّية ودينامّيتها

91اأنطوانيت با�ضيلمرافقة ال�ضالة بح�ضب الدينامّية الإغناطّية

جميلة ري�ضاالتمييز واأخذ القرار

دورة

15

1.5

121ماريك �ضي�ضليكاأمناط الريا�سات الروحيَّة الإغناطيَّة

Les programmes de 2011- 2012
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 منهج التن�سئة

�لوحد�تعنو�ن �ملاّدة
30 وحدة = 

300 �ساعة

ّ
-الجتماعي

ّ
4الُبعد الطبِّي-النف�ضي

ترييز ديب1املري�ص وحاجاته الأ�ضا�ضّية

حياة املري�ص النف�ضّية وو�ضع حميطه )الأهل والفريق الطبِّي 

)
ّ
والتمري�ضي

نازك خوري1

ة ة ال�ضحَّ ريتا �ضو�ضاين حامت1الو�ضاطة وراعويَّ

ة والأمرا�ص العقلّية ة ال�ضحَّ �ضامي ري�ضا1راعويَّ

3.5البعد الروحي

�ضمري ب�ضارة1.5املر�ص وال�ضفاء، يف الكتاب املقدَّ�ص

 )دورة(
ّ
 وال�ضيكولوجي

ّ
وفيقة كال�ضي1جروح و�ضفاءات : البعد الروحي

ّ
جميلة ري�ضا1مقّومات النمّو الروحي

ّ
6البعد الن�ضايّن والأخالقي

 جورج �ضلوم1كرامة ال�ضخ�ص الب�رشي : مقاربة فل�ضفيَّة

عزيز حاّلق1كرامة ال�ضخ�ص الب�رشي : مقاربة م�ضيحيَّة

نايال طّبارة1كرامة ال�ضخ�ص الب�رشي : مقاربة اإ�ضالميَّة

اإدغار الهيبي3مدخل اإىل علم الأخالق وم�ضائل يف الأخالقيات الطبيَّة وال�ضحيَّة

2البعد البنيوّي

جوزيف عتّيق1امل�ضت�ضفى : بنية وتنظيم

مروان تابت1الأبر�ضية واخلاليا التابعة : بنية وتنظيم

7.5البعد الراعوي

داين يون�ص0.5املنهجية يف العمل والبحث )دورة(

ة + تدريب على املرافقة �رشبل �ضالل2اأهداف واآليات مرافقة املر�ضى الرعويَّ

اأوليفر بورغ1.5الإ�ضغاء الوجدايّن )دورة(

ة للمري�ص �رشبل �ضالل1.5املرافقة الأ�رشاريَّ

برناديت رحّيم1العالجات املخّففة ومرافقة املنازعني

اإدغار الهيبي1املر�ضدّية : ر�ضالة وتنظيم + تدريب على ال�ضتك�ضاف

Les programmes de 2011- 2012

Diplôme Universitaire 
en Pastorale de la santé
ة الدبلوم اجلامعي يف راعوية ال�ضحَّ

 الر�سالة الأ�سا�سّية والأهداف الرئي�سّية

تهتم  وهي  لبنان،  يف  ال�ضحيَّة  اخلدمات  ة  لراعويَّ الأ�ضقفية  اللجنة  مع  بالتن�ضيق  التن�ضئة  هذه  �ضت  تاأ�ضَّ

ة. وذلك خدمًة للمري�ص وحميطه  بكلِّ ما يطّور ثقافة الإ�ضغاء واملرافقة والعمل الراعوّي يف عامل ال�ضحَّ

 للمر�ص والأمل وال�ضفاء واخلال�ص. وهي تهدف اإىل اإعداد 
ّ
 والطبِّي، انطالًقا من املفهوم امل�ضيحي

ّ
ال�ضخ�ضي

�ضات التي  طني راعويني قادرين على تاأدية هذه الر�ضالة الكن�ضّية يف كلِّ املجالت واملوؤ�ضَّ فاعلني ومن�ضِّ

ُتعنى باملري�ص وامل�ضاب باإعاقة وامل�ضن. وهي ت�ضعى لتزويدهم باأبرز العنا�رش الإن�ضانيَّة والالهوتيَّة 

ة. ة واملنهجيَّة الالزمة للقيام بهكذا مهمَّ والروحيَّة واخللقيَّة والرتبويَّ

 املهارات

معهم  والتوا�ضل  اللِّقاء   : اأملهم  م�ضرية  وا�ضتيعاب  مر�ضهم  عي�ص  كيفيَّة  يف  املر�ضى  الأ�ضخا�ص  مرافقة 

والإ�ضغاء اإليهم.

الأطر  خلق  على  والعمل  وحميطه  املري�ص  واقع  يف  ُتطرح  التي  الأخالقيَّة  امل�ضائل  متييز  على  القدرة 

ة وامل�ضوؤولة ب�ضاأنها، مثاًل : م�ضائل الإجها�ص، 
َّ
والآليات الالزمة من اأجل حت�ضني القرارات الواعية واحلر

ة والعقليَّة(، واملر�ص الوراثي،  وامل�ضاعدة الطبيَّة لالإجناب، والت�ضخي�ص ال�ضابق للولدة، والإعاقة )اجل�ضديَّ

، اإلخ.
ّ
وازدراع الأع�ضاء، واملوت الهانئ والعناد العالجي

موؤازرة العاملني يف القطاع ال�ضحي يف عي�ص ر�ضالتهم الإن�ضانيَّة املمّيزة : الأطبَّاء والقابالت القانونيات 

.
ّ
�ضني وكافة ذوي املهن احلليفة للطب

ِّ
واملمر

ي اآخر. ة يف مركز ا�ضت�ضفائي اأو يف اأي مركز �ضحِّ تاأ�ضي�ص واإدارة مر�ضديَّ

 املعنّيون

�ص، اأو علمايّن، 
َّ
 )كاهن، راهب اأو راهبة، مكر

ّ
 لكلِّ �ضخ�ص ذات م�ضتوى جامعي

ّ
يتوّجه هذا الدبلوم اجلامعي

ة  ة ر�ضوليَّة وراعويَّ ا اأو اأي فاعٍل رعويٍّ اآخر( ي�ضعى لتهيئة منا�ضبة للقيام مبهمَّ �ضً
ِّ
�ضواء كان طبيًبا اأو ممر

 وعدد الطالَّب املحدَّد لكلِّ �ضنة.
ّ
حني على اأ�ضا�ص امللّف ال�ضخ�ضي ة. يتّم اختيار املر�ضَّ يف عامل ال�ضحَّ

 اأوقات التن�سئة

ام  اأيَّ للدورات،  بالن�ضبة  ا  اأمَّ الثامنة والربع م�ضاًء.  ال�ضاعة  ال�ضاعة اخلام�ضة حتى  الثالثاء واخلمي�ص، من 

الثالثاء واخلمي�ص واجلمعة، من الرابعة والن�ضف حتَّى الثامنة والربع م�ضاًء، ونهار ال�ضبت من التا�ضعة 

�ضباًحا حتى الثانية ع�رشة والن�ضف بعد الظهر.

Les programmes de 2011- 2012
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 Présentation
Cette formation, a été mise en place, principalement comme complément de formation pour 
les candidats au diaconat permanent. Structurée en Certificat, elle est également ouverte aux 
personnes qui souhaitent se former dans le domaine de l’engagement social de l’Église. 

 Public et pré-requis
Le public concerné par cette formation reste principalement les candidats au diaconat 
permanent. Aussi le recrutement se fait-il dans les diocèses et les communautés religieuses. 
Le candidat doit avoir suivi ou en train de suivre une formation religieuse d’au moins trois 
ans (de préférence universitaire). Le baccalauréat libanais est requis pour recevoir le Certificat 
au terme de la formation. Toutefois, un candidat n’ayant pas son bac, peut s’inscrire à la 
formation, et obtiendra à la fin une attestation signalant les matières suivies. 
Outre les candidats au diaconat, des personnes intéressées par cet aspect de service pastoral 
peuvent également s’inscrire, totalement ou partiellement, à cette formation. Ces étudiants 
s’inscriront comme auditeurs libres. Ultérieurement, et selon le nombre des étudiants inscrits 
dans cette catégorie, nous pourrons proposer une troisième année spécifique pour ceux 
qui ne se destinent pas au diaconat, et leur permettre d’avoir le Certificat avec une option 
particulière.

 Durée et temps des études 
La formation est structurée en un cycle de 3 ans, avec 6 matières de total de 18 crédits, en 
langue arabe. Les cours sont assurés les samedis matin de 9h00-10h30 et 11h00-12h30 (14 
samedis sur l’année, en général, les 1er et 3e samedis de chaque mois entre octobre et juin, 
hormis décembre et avril).

 الر�سالة الأ�سا�سّية والأهداف الرئي�سّية

الكني�ضة  الفّعال يف جمالت خدمة املحّبة يف  اأهّمية ح�ضورها  الكني�ضة املحلّية املتزايد على  مع وعي 

واملجتمع ، ومع تزايد املوؤمنني امل�ضتعّدين لاللتزام بهذه اخلدمة، عرب تخ�ض�ضّية ال�ضما�ضّية الدائمة من 

اغبني يف تكوين 
َّ
�ضت هذه التن�ضئة للر

ّ
ناحية، اأو عرب تطوير اأداء العلمانيني الر�ضويّل من ناحية اأخرى، تاأ�ض

ذواتهم كعاملني اأ�ضا�ضيني يف حقول الراعوية الجتماعّية. وهي ت�ضعى لتزويدهم باأبرز العنا�رش الإن�ضانية 

ز  والالهوتية والروحية واخللقية واملنهجية الالزمة للقيام بهكذا مهّمة.  تتّم التن�ضئة  ب�ضكل م�ضاغل  ُيركَّ

 يف العالقات،  كما ويتّم زيارات ميدانّية عملّية للمراكز 
ّ
 الرعوّي والعمل املهني

ّ
فيها على البعد التطبيقي

�ضة يف كّل جمال من اخلدمات. الإجتماعّية والأماكن املتخ�ضّ

Les programmes de 2011- 2012

ّ
7البعد التدريبي

التدريب على ال�ضتك�ضاف : ا�ضتك�ضاف )اأو اقرتاح( م�رشوع اإن�ضاء 

�ضة �ضحّية اأو اأبر�ضيَّة  ة )موؤ�ضَّ ة يف عامل ال�ضحَّ وتنظيم خلّية راعويَّ

اأو رعيَّة(

3

اإدغار الهيبي، 

�رشبل �ضالل، �رشبل 

خ�ضان، برناديت 

رحّيم، فرن�ضواز 

بخا�ص.

التدريب على املرافقة مع مرافق مبا�رش لكلِّ طالب

ل حول خال�ضة املرافقة + اإبراز تقرير مف�ضَّ

4

 للإت�سال والت�سجيل

ق الدبلوم : الأ�ضتاذ جورج �ضّلوم
ّ
من�ض

العنوان : حرم العلوم الإن�ضانّية - طريق ال�ضام – �ص.ب. : 5208-17 مار خمايل - بريوت

الهاتف : 01/421581 ، الفاك�ص : 01/421580

 geosalloum@gmail.co ou as@dm.net.lb : خلوّي : 03/569206 ، الربيد الإلكرتوين

 www.issr.usj.edu.lb : املوقع الإلكرتوين
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Certificat Universitaire 
en diaconie et pastorale 
sociale
(en langue arabe)
ال�ضهادة اجلامعّية يف اخلدمة 

ال�ضّما�ضّية والراعوية الإجتماعّية 
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 منهج التن�سئة

* = دورة ج= �ضنة ثالثة   ب= �ضنة ثانية  اأ= �ضنة اأوىل 

�لأر�سدة�ل�ساعاتعنو�ن �ملاّدة�ملحور

ة
ّي
�س

ن
ك
ل
� 
ة
م
د
خل

� 
ت

و
ه
ل

�خلدمة �لليتورجّية

6 اأر�ضدة

91الروبريكات الليتورجّية )اأ(

142*الوعظ : بني العلم والفّن )اأ(

122النبوءة واخلدمة )ج(

91دور ال�ضّما�ص يف الحتفال بالأ�رشار واأ�ضباه الأ�رشار )ج(

�خلدمة �لروحّية

4 اأر�ضدة

مفاتيح قراءة الن�ضو�ص الكتابّية وكيفّية اإعالن 

الكلمة )ب(

122

142*مدخل اإىل املرافقة الروحّية لالأفراد واجلماعات )ج(

ي
ع
ما

ت
ج

 �إ
ي
ئ
عا

ر
ت 

و
ه
ل

تعليم �لكني�سة 

�لجتماعي

6.5 اأر�ضدة

 واخللقّيات الراعوّية )اأ(
ّ
142*تعليم الكني�ضة الجتماعي

91اأ�ض�ص احلوار امل�ضكوين )اأ(

142*احلوار الإ�ضالمي امل�ضيحي )اأ(

ا : النفتاح الإر�ضايل يف الأبر�ضّية  لنتنّف�ص كن�ضيًّ

وخارجها )ب(

121.5

�لكني�سة يف خدمة 

�ملجتمع :

موؤ�ّس�سات ومو�هب

7 اأر�ضدة

املجال�ص واللجان يف الكني�ضة : قراءة يف الهيكلّيات 

والأنظمة )اأ(

91

91مدخل اإىل العمل الجتماعي )ب(

91الكني�ضة وو�ضائل الإعالم )ب(

142*راعوّية العمل الجتماعي 1 : �ضجون - خمّدرات )ج(

142*راعوّية العمل الجتماعي 2 : اإعاقة )ج(

ي
ع
ما

ت
ج

 �إ
ن
ي
و
ك
ت

�لنظرّيات 

و�لتيار�ت 

�لجتماعّية

2.5 اأر�ضدة

حقوق الإن�ضان - حقوق الطفل – حقوق املراأة – 

حقوق العائلة )ب(

*121.5

�ضات احلكومّية واملنّظمات غري احلكومّية )ب(
ّ
91املوؤ�ض

�لتن�سيط 

�لإجتماعي

6 اأر�ضدة

121.5مراحل منّو ال�ضخ�ضّية الإن�ضانّية )اأ(

142*املداخلة والو�ضاطة يف حّل النزاعات )ب(

تطوير القدرات، تنظيم وتنفيذ امل�ضاريع والن�ضاطات 

الرعوّية )ج(

121.5

91تن�ضيط املجموعات )ج(

 املعنّيون و�رشوط النت�ساب

ائمة املر�ضلون من قبل الأ�ضاقفة املعنّيني. ا�ضيَّة الدَّ حون لل�ضمَّ 1-  املر�ضَّ

2-  كل �ضخ�ص ذات م�ضتوى جامعي )كاهن، راهب اأو راهبة، مكر�ص، اأو علمايّن، اأو اأي فاعٍل رعويٍّ اآخر( 

.
ّ
ي�ضعى لتهيئة منا�ضبة للقيام مبهمة ر�ضولية وراعوية يف احلقل الجتماعي

تكون  اأن  ل  )وُيف�ضَّ الأقّل  على  �ضنوات  لثالث  دينيَّة  تن�ضئة  يتابع  اأو  تابع  قد  يكون  اأن  ح  املر�ضَّ 3-  على 

اأكادمييَّة(. عليه اأن يكون حائًزا على البكالوريا اللبنانية ليحوز على ال�ضهادة يف نهاية التَّن�ضئة. اإلَّ 

ل ا�ضمه للتَّن�ضئة، واحل�ضول يف النِّهاية على  الب غري احلائز على البكالوريا، ي�ضتطيع اأن ُي�ضجِّ اأنَّ الطَّ

ن املواّد التي تابعها. اإفادة تت�ضمَّ

.
ّ
4- ي�ضتطيع الأ�ضخا�ص املعنيُّون اأن يلتحقوا بهذه التَّن�ضئة، بدواٍم كامل اأو جزئي

را�سة واأوقات التن�سئة ة الدِّ  مدَّ

ة. ة التن�ضئة ثالث �ضنوات، تندرج يف �ضّتة حماور جمموعها 32 ر�ضيد ُتعطى باللُّغة العربيَّ 1- مدَّ

ن الدُّرو�ص كّل اأّول وثالث �ضبت من ال�ضهر )9.00-12.30( مع دورات �ضنوّية وفق روزنامة مثبتة  2-  توؤمَّ

م�ضبقًا.

 للت�سجيل

ق الدبلوم : اخلوري عبده اأبو خليل
ّ
من�ض

pabdoak@hotmail.com : خلوّي : 845412 03، الربيد الإلكرتوين

اأمانة �رّش املعهد : حرم العلوم الإن�ضانّية - طريق ال�ضام –  �ص.ب. : 5208-17 مار خمايل - بريوت

الفاك�ص : 01/421580 الهاتف : 01/421581 

 www.issr.usj.edu.lb : املوقع الإلكرتوين
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طون مون واملن�سِّ  املعلِّ

الطالَّب  يعاونهم  اخت�ضا�ضه،  بح�ضب  كلٌّ  الدينيَّة،  للعلوم  العايل  املعهد  اأ�ضاتذة  التن�ضئة  بعمليَّة  -  يقوم 

احلاليون وقدامى املعهد يف اإحياء امل�ضاغل املرتبطة بالدرو�ص املتنوِّعة. عديدة هي مقايي�ص الختيار، 

ع. ها : اليقني الر�ضويل، الكفاءة والتطوُّ اأهمُّ

�ضني يف حقل الر�ضالة( 
ِّ
ه من املحّبذ، التعاون مع املواهب والكفاءات )اأ�ضاتذة ومتمر ا، ل بل اإنَّ -  ميكن اأي�ضً

احلا�رشة يف املناطق املعنيَّة بتحقيق الربنامج.

 اإدارة الربنامج

طني. - ياأخذ املعهد العايل للعلوم الدينيَّة على عاتقه تاأمني الأ�ضاتذة واملن�ضِّ

- كما ي�ضهر على تاأمني املوا�ضالت من املعهد يف بريوت اإىل املنطقة املعنيَّة بتطبيق الربنامج.

الكن�ضيني على املنطقة املعنيَّة متابعة الإعالم والتحفيز ال�رشوريني لفتح  القيِّمني  -  يطلب املعهد من 

باب الت�ضجيل ومتابعة اللتزام.

- كما يطلب منهم تاأمني الأماكن الالزمة ملنح التن�ضئة الظروف املنا�ضبة.

ًقا من قبله وُيطلب من الرئي�ص الكن�ضي املحلِّي  -  وبهدف التن�ضيق بني الطرفني، يعنّي مدير املعهد من�ضِّ

القيام باملثل.

 املعنّيون

ته امل�ضيحيَّة عرب تعميق  اأ.  يتوّجه هذا الربنامج لكلِّ �ضخ�ٍص ذات م�ضتوى جامعي ي�ضعى لتكوين و�ضقل هويَّ

ة. ثقافته الدينيَّة والإن�ضانيَّ

ب. ميكن التمييز بني :

ة ثقافة دينيَّة م�ضيحيَّة  اأيَّ ة : وهي ت�ضّم الأ�ضخا�ص الذين مل يتبعوا حتى الآن  -  فئة التن�ضئة الأ�ضا�ضيَّ

على م�ضتوى جامعي ؛

ا )كالكهنة والرهبان  ة : وهي تف�ضح املجال لالأ�ضخا�ص املثقفني دينيًّا ولهوتيًّ
َّ
-  فئة التن�ضئة امل�ضتمر

ة  والراهبات وبع�ص العلمانيني( كيما يقوموا بقراءة جديدة خلربتهم ال�ضخ�ضيَّة والر�ضوليَّة والرعويَّ

على �ضوء معطيات لهوتيَّة متجدِّدة.

 �رشوط الت�سجيل 

- �ضهادة البكالوريا اللبنانية - اجلزء الثاين، اأو ما يعادلها.

-  تدر�ص  اإدارة املعهد طلبات  الطاّلب  الذين  مل  يح�ضلوا  على  �ضهادة  الباكالوريا  اللبنانّية - اجلزء  

ح  للت�ضجيل  يف  هذه التن�ضئة  اأو  ما  يعادلها،  وُتبدي  راأيها  يف  �ضاأن  قبول  الطالب  املر�ضَّ الثاين،  

واحل�ضول على الإفادة اجلامعيَّة املنا�ضبة.

 اأوقات التن�سئة ومّدتها

اأ. مدة التن�ضئة هي �ضنتان.

ة   )الأولويَّ
ّ
ق املحلي ب.  �ضبت واحد يف ال�ضهر، وعلى ت�ضعة اأ�ضهر، ح�ضب برنامج ُيّتفق عليه م�ضبًقا مع املن�ضِّ

لل�ضبت الأول من ال�ضهر( من ال�ضاعة التا�ضعة �ضباًحا حتى الواحدة والن�ضف بعد الظهر.

ة اأوىل ح�ضَّ  10.30 – 9.00

ة  اإفادة الكفاءة يف الثقافة الدينيَّ

الإطار العام والر�ضالة الأ�ضا�ضيَّة للربنامج

الإطار  يو�ضف، ويف هذا  القدي�ص  ال�ضابع« يف جامعة  اليوم  »عملّية  ن�ضاأت  اأثناء حرب متوز 2006،  يف 

بادر املعهد العايل للعلوم الدينيَّة اإىل تنظيم حلقات تثقيف ديني �ضملت يف املرحلة الأوىل اأبناء املنطقة 

ة يف جنوب لبنان، ويف املرحلة الثانية اأبناء منطقة عكار يف �ضمال البالد. وقد حّفز الأ�ضاقفة  احلدوديَّ

تاأمني احلاجات  النا�ضطة يف هذه املناطق يف  الرهبانيات  املحلّيون قيام ذلك امل�رشوع، كما �ضاهمت 

املهن  واأ�ضحاب  املدار�ص  معلِّمي  ومبجملهم  املعنيِّني  مع  للتوا�ضل  الأ�ضا�ضيَّة  ة  واملعنويَّ امليدانيَّة 

والوظائف املحليَّة. وقد ابتغى هذا الربنامج منذ ن�ضاأته بناء الإن�ضان من خالل فهمه وتعّمقه ملقوِّمات 

له  ي�ضمح  اإطار  يف  والجتماعيَّة  الدينيَّة  التزاماته  يف  الإميان  هذا  ترجمة  خالل  ومن  الأ�ضا�ضيَّة  اإميانه 

ا.
ًّ
ا نا�ضًجا وم�ضتقر ا، ووطنيًّ ا، وم�ضيحيًّ بالتعامل مع الآخر املختلف تعاماًل اإن�ضانيًّ

لذلك يرعى هذا امل�رشوع احليثيَّات التالية :

- اإنَّ م�ضاألة وجود امل�ضيحيني يف املناطق النائية يعتمد ب�ضكل كبري على حيوية املجتمعات املحليَّة ؛

ا لتوطيد م�ضرية ال�ضالم وال�ضداقة ولدعم اإمكانيَّة العي�ص مًعا ؛ ل هدًفا ا�ضرتاتيجيًّ - وهو بذلك ي�ضكِّ

يرتاوح  والتي  البالد  من  الأحيان(  بع�ص  يف  )واملعدومة،  املحرومة  النائية  املناطق  مّد  -  �رشورة 

ة  ة والإداريَّ بعدها عن العا�ضمة م�ضافة �ضاعتني وثالث �ضاعات بال�ضيَّارة( بالطاقات لي�ص فقط املاديَّ

اأر�ضهم  يف  ويتجذَّروا  كيانهم  على  اأهلها  يحافظ  كيما  والدينيَّة،  الروحيَّة  ا  اأي�ضً بل  والجتماعيَّة، 

ويقوموا بر�ضالتهم باإميان ورجاء وحمبَّة.

 اأهداف الربنامج

يهدف هذا الربنامج اإىل :

قة وامل�ضوؤولة،  -  م�ضاندة م�ضيحيي املناطق النائية عرب دعم م�ضريتهم لتح�ضيل املعرفة ال�ضخ�ضيَّة، املعمَّ

حول اإميانهم امل�ضيحي ؛

بني، ل �ضيَّما فئة 
ِّ
ة التن�ضئة من خالل تكوين املدر ن ا�ضتمراريَّ -  امل�ضاعدة على خلق واإمناء �ضبكة توؤمِّ

مات الر�ضوليَّة او النا�ضطني مع اجلهات الفاعلة فى  ال�ضباب البالغ، امل�ضوؤولني عن احلركات واملنظَّ

املجتمع املحلِّي ؛

ال�ضياق الجتماعى وال�ضيا�ضي اخلا�ص باملنطقة، م�ضدر  الإميان امل�ضيحيي كي ي�ضبح، يف  -  متكني 

لالأفكار  بالن�ضبة  نقدّية  ومرجعيًة  معه،  والتالقي  الآخر  على  النفتاح  على  وحمّفًزا  ورجاء،  ثبات 

املوروثة والواقع املعا�ص ؛

-  ف�ضح املجال اأمام جماعة املعهد العايل للعلوم الدينيَّة بجميع مكوِّناتها )اأ�ضاتذة وطالَّب وقدامى( 

الأطراف  م�ضيحيي  خربة  من  الكت�ضاب  على  وحتفيزها  اآن،  يف  ور�ضويل  وطني  التزام  خربة  لعي�ص 

واملناطق النائية.

Attestation d’aptitude 
à la culture religieuse
برنامج التثقيف الديني اجلامعي 

)عملّية اليوم ال�ضابع(
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ا�ضرتاحة  10.45 – 10.30

ة ثانية ح�ضَّ  12.00 – 10.45

ا�ضرتاحة  12.15 – 12.00

ة ثالثة ح�ضَّ  13.30 – 12.15

 اإفادة نهاية الدورة

يح�ضل كّل من اأنهى الدورة بنجاح، على اإفادة حتت عنوان :

» اإفادة الكفاءة يف الثقافة الدينيَّة «

Attestation d’aptitude à la culture religieuse 

 منهج التن�سئة

ا بكامله تتّم متابعته على �ضنتني. مع العلم اأنه ممكٌن القيام ببع�ص ال�ضتثناءات  ُيعترب منهج التن�ضئة اإلزاميًّ

ق املحلي وبعد موافقة مدير املعهد. ة، وذلك بطلب من املن�ضِّ
َّ
ل �ضيَّما مبا يخ�ص فئة التن�ضئة امل�ضتمر

ا نظام التقومي فيعتمد على : اأمَّ

- 35 % : الأعمال التطبيقية

ة  ة اأو تقرير نقدي ختامي )ترتاوح متطلِّباته حجم الأر�ضدة اخلا�ضة باملادَّ -  65 % : المتحانات النهائيَّ

املعنيَّة( .

 الربنامج العام

لكلِّ عنوان يوم تن�ضئة : �ضبت واحد.

ة�ل�سنة ة�ل�سنة�ملادَّ �ملادَّ

اأوىل

مدخل لهوتي اإىل اأ�ض�ص الإميان 

امل�ضيحي

الكتاب املقدَّ�ص : العهد القدميثانية

اأوىل

مدخل فل�ضفي اإىل اأ�ض�ص الإميان 

امل�ضيحي

الكتاب املقدَّ�ص : العهد اجلديدثانية

ةثانيةالكتاب املقدَّ�ص : العهد القدمياأوىل اأخالقيَّات العلوم احليويَّ

ثانيةالكتاب املقدَّ�ص : العهد اجلديداأوىل

�رّش املعمودية، �رّش الّتوبة، �رّش 

الإفخاري�ضتّيا

الكري�ضتولوجيا والّثالوث الأقد�صثانية�رّش الكني�ضةاأوىل

اأوىل

مدخل اإىل الإ�ضالم : عقيدة وحياة

احلوار الإ�ضالمي - امل�ضيحي

الكنائ�ص : اإنق�ضامات وم�ضكونيَّةثانية

وحيثانيةمدخل اإىل الأ�رشاراأوىل
ّ
الّتمييز الر

دور العلمانّيني يف الكني�ضةثانيةمدخل اإىل الالهوت الأخالقياأوىل

ثانيةتاريخ املجامع امل�ضكونّية اأوىل

ة يف املجمع البطريركي  قراءة راعويَّ

املاروين

L’Institut 
d’études islamo-

chrétiennes
معهد الدرا�ضات 

الإ�ضالميَّة وامل�ضيحيَّة

Secrétariat : Mme Josette Nasrallah Frem

Campus des sciences humaines - Rue de Damas
B.P. 17-5208 Mar Mikhaël Beyrouth 1104 2020 Liban
Tél. : 961-1-421587
Fax : 961-1-421064
E-mail : ieic@usj.edu.lb

Site web : www.ieic.usj.edu.lb
 

IEIC

Licence 
en études islamo-chrétiennes

Master en relations 
islamo-chrétiennes MRIC 

(arabe) 
MRIC en français (nouveau)

Diplôme universitaire en 
spiritualité et mystique 

islamo-chrétiennes

Certificat Universitaire 
en doctrines musulmanes 
et chrétiennes (nouveau)

Formation au dialogue islamo-
chrétien et à la gestion de 

conflits interreligieux :  
Formation initiale I

Formation avancée II

Formation au dialogue islamo-
chrétien spécial enseignants 

(nouveau)

Certificat en culture initiale 
islamo-chrétienne

Les programmes de 2011- 2012



107

Présentation

L’Institut d’études islamo-chrétiennes, faisant partie de la Faculté des sciences religieuses de 
l’USJ, a été fondé en 1977 pour répondre aux conflits que traversait le Liban. Son but est 
de créer une approche renouvelée de l’Islam et du Christianisme, à partir du partage de 
l’expérience croyante sans aucun parti pris apologétique afin de renforcer la coexistence 
pacifique entre chrétiens et musulmans et la reconnaissance de l’autre en tant qu’autre.

 Exigences
L’objectif ciblé par l’IEIC est une meilleure connaissance réciproque et compréhension mutuelle 
des deux traditions ; l’ignorance est en effet l’alibi et la cause des préjugés et des stéréotypes.
Les cours sont normalement donnés à deux voix, un chrétien et un musulman, chacun 
présentant sa propre tradition, devant un public mixte.
En vue d’atteindre ce but, diverses approches disciplinaires sont mises à contribution : 
l’histoire, la sociologie, l’anthropologie et la psychologie….. Il est urgent pour les deux 
traditions présentes aujourd’hui dans le monde arabe d’arriver à définir le véritable défi de la 
modernité et de la mondialisation et d’inspirer des réponses musulmanes et chrétiennes aux 
interrogations vitales auxquelles l’homme contemporain est affronté.

 Les programmes
L’Institut offre un éventail de cours, annuels ou semestriels, et de conférences dans lesquels 
professeurs ou conférenciers, musulmans et chrétiens croyants, rendent compte de la position 
de leur foi en traitant un thème ou un problème commun.
Son programme comporte également des séminaires d’études et de recherches sur des thèmes 
communs aux deux traditions religieuses, menant éventuellement à de publications.
Ce travail se fait, soit dans le cadre direct de l’Institut, soit en collaboration avec une autre 
institution universitaire.

 Les diplômes
Actuellement l’Institut assure cinq sortes de formations :
- La licence en études islamo-chrétiennes en trois années, constituée en trois axes :

1. Spiritualité
2. Morale
3. Dogme

- Le Master en relations islamo-chrétiennes (ar-fr) qui pourrait aboutir au doctorat (120 crédits).
- Le Diplôme universitaire en spiritualité et mystique islamo-chrétiennes (30 crédits)
-  Un Certificat de formation initiale continue au dialogue islamo-chrétien (1), elle est 

proposée durant un semestre à des enseignants de religion dans les écoles, à des étudiants 
universitaires ou à des personnes de niveau universitaire intéressées par cette formation.

  Cette formation est assurée non seulement à Beyrouth mais aussi dans des centres régionaux 
à la Békaa (Zahlé), au Nord et notamment, au Sud, en partenariat avec le Centre socioculturel 
de l’Évêché Grec Melkite Catholique de Saïda (4 crédits).
-  Un Certificat de formation avancée : Gestion de conflits interreligieux (2), elle consiste à 

étudier les doctrines réciproques avec l’apprentissage de méthodes de résolution des conflits 
et des attitudes facilitant la communication et le respect mutuel (6 crédits)

- Un Certificat en culture initiale islamo-chrétienne (16 crédits).
- Un Cetificat en Doctrines musulmanes et chrétiennes.
La langue utilisée pour l’enseignement et la recherche est l’arabe.
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ة. - املا�ضرت يف العالقات الإ�ضالميَّة وامل�ضيحيَّ

- ال�ضهادة يف الثقافة الأ�ضا�ضيَّة الإ�ضالميَّة وامل�ضيحيَّة.

.
ّ
 امل�ضيحي

ّ
- اإفادة الكفاءة على احلوار الإ�ضالمي

.
ّ
 امل�ضيحي

ّ
- افادة التن�ضئة على احلوار الإ�ضالمي

 �رشوط القبول

ة اأو ما يعادلها. ة اللبنانيَّ ة العامَّ   -اأن يكون الطالب من حملة �ضهادة الثانويَّ

 مع اإفادة بذلك وُتعطى الدرو�ص باللغة العربيَّة. 
ّ
 وميكن متابعة الربنامج ب�ضفة م�ضتمع حر

ة العمل  اإمكانيَّ

  .
ّ
العمل يف املجال الرتبوّي والثقايّف والجتماعي

 لل�ستعلمات والت�سجيل

امانة �رّش معهد الدرا�ضات ال�ضالميَّة وامل�ضيحيَّة

حرم العلوم الن�ضانيَّة، طريق ال�ضام

�ص. ب. 5207- 17 مار خمائيل بريوت 11042020

هاتف : 421587- 01 فاك�ص 01-421064  

ieic@usj.edu.lb :الربيد اللكرتوين

  www.ieic.usj.edu.lb :ميكن احل�ضول على معلومات اإ�ضافيَّة بزيارة موقع املعهد 

 : وذلك عرب موقعه اجلديد :
ّ
 امل�ضيحي

ّ
كما ميكن ال�ضطالع على الوثائق املتعلقة باحلوار الإ�ضالمي

 www.hiwar.blogs.usj.edu.lb

 اأهداف املعهد

-  يرتبط معهد الدرا�ضات الإ�ضالميَّة وامل�ضيحيَّة بكليَّة العلوم الدينيَّة يف جامعة القدي�ص يو�ضف يف بريوت 

 املتبادل من خالل الدرا�ضات والبحوث العلمّية 
ّ
 امل�ضيحي

ّ
وهدفه اأن ي�ضعى لتعميق التفاهم الإ�ضالمي

. 
ّ
واحلوار املو�ضوعي

، على تنّوعهما، يواجهان حتّديات احلداثة، 
ّ
-  اإنَّ الرتاثني الدينّيني الفاعلني حاليًّا يف لبنان والعامل العربي

ن يف هذا امل�ضمار  اأمّا املعهد، فيوؤمِّ  . الإن�ضان املعا�رش احليوّية  ت�ضاوؤلت  اأجوبة على  ويبحثان عن 

 ومتعّدد الخت�ضا�ضات .
ّ
ا على منهج مو�ضوعي تعليًما مبنيًّ

ر املعهد ف�ضحة  -  اإنَّ احلوار اليوم مطلٌب ملحٌّ عند العديد من امل�ضيحّيني وامل�ضلمني . ويف هذا ال�ضياق، يوفِّ

لقاء، وحقوًل للعمل امل�ضرتك، وبرامج الهدف منها تكوين الطالَّب ليقوموا بدور الو�ضاطة واحلوار بني 

الأديان.

 الربنامج

ة وف�ضليَّة، كما يقدِّم حما�رشات ُي�ضارك  يقّدم معهد الدرا�ضات الإ�ضالميَّة وامل�ضيحيَّة �ضل�ضلة درو�ص �ضنويَّ

اإزاء  اإميانهم  موقف  فيها  ويعر�ضون  ملتزمون،  وم�ضيحّيون  م�ضلمون  وحما�رشون  اأ�ضاتذة  اإلقائها  يف 

ا حلقات درا�ضّية وبحثيَّة حول مو�ضوعات تهّم  مو�ضوع اأو م�ضاألة م�ضرتكة. يت�ضّمن برنامج املعهد اأي�ضً

هذا  اأنَّ  اإىل  الإ�ضارة  وتدر  الن�ضاطات.  هذه  نتائج  بطبع  املعهد  وُيعنى   ،
ّ
والإ�ضالمي  

ّ
امل�ضيحي الرتاَثني 

ة اأخرى. ُيعطي املواّد عادًة  �ضات جامعيَّ
َّ
ا بالتعاون مع موؤ�ض الربنامج يتّم، اإّما يف اإطار املعهد وحده، واإمَّ

قة ، وحلقات   واأ�ضتاذ م�ضلم اإىل طالَّب ينتمون اإىل الرتاثني. ت�ضّم املواّد درو�ًضا اأ�ضا�ضيَّة ومعمَّ
ّ
اأ�ضتاذ م�ضيحي

بحوث وم�ضاغل. 

 جمهور املعهد

: 
ّ
 امل�ضيحي

ّّ
جمهور املعهد هم جميع املهتمِّني باحلوار الإ�ضالمي

- طاّلب  العلوم الدينيَّة.

ون  �ضو مواّد الرتبية املدنيَّة والدينيَّة واملهتمُّ
ِّ
ون العاملون يف الرتبية والتعليم ول �ضيَّما مدر -  الرتبويُّ

.
ّ
بالثقافة الدينيَّة يف لبنان والعامل العربي

الأهلي  ال�ضلم  اإىل تعميق  التي تهدف  مات واجلمعيَّات  -  الفاعلون الجتماعيُّون والعاملون يف املنظَّ

.
ّ
 امل�ضيحي

ّ
وتطوير احلوار ال�ضالمي

�ضات الإعالميَّة 
َّ
- العاملون يف املوؤ�ض

 فهًما اف�ضل.
ّ
- اأجانب مقيمون يف لبنان، يرغبون يف فهم تعّدد لبنان الديني

- بّحاثة يكملون معرفتهم الدينيَّة.

 املنهج الأكادميّي 

.
ّ
 امل�ضيحي

ّ
- �ضهادة جامعيَّة يف الروحانيَّات والت�ضّوف ال�ضالمي

- �ضهادة جامعيَّة يف العقائد امل�ضيحيَّة والإ�ضالم.

- الإجازة يف الدرا�ضات الإ�ضالميَّة وامل�ضيحيَّة.
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 �رشوط النت�ساب

ا.  ة اأو ما يعادلها ر�ضميًّ ة العامَّ اأن يكون الطالب من حملة �ضهادة الثانويَّ

 نظام الدرو�س والتقييم

ة  ي�سرتط لنيل الإجازة النجاح يف 180 ر�ضيًدا وفق نظام الأر�ضدة الوروبيَّة القابلة للتحويل خالل �ضتَّ

عة على النحو التايل : ف�ضول جامعيَّة، موزَّ

1- 120 ر�ضيًدا ملواّد اإلزاميَّة

�ص يف املعهد
َّ
ا( ملواّد تدر 2- 30 ر�ضيًدا )اختياريًّ

ا( تدر�ص يف معاهد وكليَّات تابعة للجامعة 3- ر�ضيًدا )اختياريًّ

ة اذا كان هنالك ما يقابلها اأو ما ي�ضابهها اإذ كان  4-  ي�ضتطيع الطالب معادلة املواّد الختياريَّ

حا�ضاًل عليها من معاهد وكليَّات اجلامعة.

«، وحينئذ ل يح�ضل الطالب اإلَّ على اإفادة متابعة 
ّ
5-  ميكن متابعة هذا امل�ضار ب�ضفة »م�ضتمع حر

املواّد.

لت هذه الإجازة  موؤهَّ

1- العمل يف املجال الرتبوي والثقايف والجتماعي 

ة 2- تدري�ص الأديان وتاريخها يف املدار�ص الثانويَّ

3- العمل يف املجال الجتماعي كو�ضطاء بني مكوِّنات املجتمع.

 مواّد الإجازة

الإن�ضان  ت�ضاوؤلت  عن  لالإجابة  عهما  تنوُّ على  الدينيني  الرتاثني  لكال  مو�ضوعيَّة  درا�ضة  املعهد  ن  يوؤمِّ

ن الربنامج  ة. يت�ضمَّ ة وتكوين طالَّب يعزِّزون التالقي واحلوار بني الأديان واحرتام التعدديَّ املعا�رش احليويَّ

�ص لكلٍّ منها ف�ضالن درا�ضيَّان وتتناول املوا�ضيع التالية :  ثالثة حماور ُيَخ�ضَّ

ّ
 امل�ضيحي

ّ
1- الروحانيَّات والت�ضوُّف ال�ضالمي

2- العقائد يف امل�ضيحيَّة وال�ضالم

3- الأخالق واملعامالت.

ة  لغة التدري�س : العربيَّ

 

 لل�ستعلمات والت�سجيل

امانة �رّش معهد الدرا�ضات الإ�ضالميَّة وامل�ضيحيَّة

حرم العلوم الن�ضانيَّة، طريق ال�ضام

�ص. ب. 5207- 17 مار خمائيل بريوت 2020 1104

هاتف : 421587- 01 فاك�ص 01-421064  

 ieic@usj.edu.lb :الربيد اللكرتوين

Licence en études 
islamo-chrétiennes
ة 

َّ
الإجازة يف الدرا�ضات الإ�ضالمي

ة 
َّ
وامل�ضيحي

 غاية الإجازة

نظًرا لالأهميَّة املت�ضاعدة للحوار بني الأديان كمدخل لتحقيق ال�ضالم وتعزيز قيم التعاي�ص يف املجتمعات 

على  وامل�ضيحيَّة  الإ�ضالميَّة  الدرا�ضات  معهد  جمل�ص  اأخذ  العربي،  والعامل  لبنان  يف  وبالأخ�ّص  املتعدِّدة 

ن الطالب من احل�ضول على اإجازة يف الدرا�ضات الإ�ضالميَّة وامل�ضيحيَّة. عاتقه �ضياغة برنامج جديد ميكِّ

 اأهداف الإجازة 

  تهدف هذه الإجازة اإىل تديد الدرا�ضات الإ�ضالميَّة وامل�ضيحيَّة بغية تعميق املعرفة املتبادلة والتفاهم 

ة  بني امل�ضلمني وامل�ضيحيني من خالل الدرا�ضات املقارنة والبحوث العلميَّة التي ت�ضمل املجالت : العقديَّ

امل�ضيحيَّة  منظار  من  والنرتوبولوجيَّة،  واحلقوقيَّة  والجتماعيَّة  والتاريخيَّة  والأخالقيَّة  والروحيَّة 

والإ�ضالم.

ة  اأهداف تخ�س�سيَّ

ه هذه الإجازة اإىل جميع املهتمِّني بالدرا�ضات الإ�ضالميَّة-امل�ضيحيَّة الفاعلني يف املجال الجتماعي   تتوجَّ

اإىل العي�ص  نهم من العمل يف جمتمع متعدِّد الأديان ي�ضعى  والثقايف والديني بغية اكت�ضاب كفاءات متكِّ

امل�ضرتك والنفتاح على الآخر واحرتام احلقوق الن�ضانيَّة لكّل مكّوناته يف املجالت التالية :

- العمل يف املجال الرتبوي والثقايف والجتماعي 

ة - تدري�ص الأديان وتاريخها يف املدار�ص الثانويَّ

- العمل يف املجال الجتماعي كو�ضطاء بني مكوِّنات املجتمع.

على  والجتماعي  الديني  املجالني  يف  �ضني 
ِّ
ومدر وو�ضطاء  طني  من�ضِّ تكوين  اىل  تهدف  فهي  وبالتايل 

�ضات الدينيَّة والثقافيَّة والجتماعيَّة. م�ضتوى املدار�ص والنوادي واجلمعيات غري احلكومية واملوؤ�ضَّ

ل هذه الإجازة حاملها متابعة الدرا�ضة للح�ضول على املا�ضرت املهني يف العالقات الإ�ضالميَّة  كما توؤهِّ

وامل�ضيحيَّة مع امكانيَّة متابعة الدكتوراه.

ا اجلهات امل�ستهدفة فهي  اأمَّ

ون  واملهتمُّ والدينيَّة  املدنيَّة  الرتبية  مواّد  �ضو 
ِّ
مدر �ضيَّما  ول  والتعليم  الرتبية  يف  العاملون  الرتبويون 

بالثقافة الدينيَّة يف لبنان والعامل العربي.

مات واجلمعيَّات التي تهدف اإىل تعميق ال�ضلم الأهلي وتطوير  الفاعلون الجتماعيون والعاملون يف املنظَّ

.
ّ
 امل�ضيحي

ّ
احلوار ال�ضالمي

�ضات الإعالميَّة.  العاملون يف املوؤ�ضَّ

ة الطوائف.  طالَّب العلوم الدينيَّة ورجال الدين من كافَّ
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064MIMUL1 3 اأر�ضدة

(OF)
-18.45

20.15

اخلمي�ص

ق�ض�ص الأنبياء : من النُّ�ضو�ص اإىل 

املنمنمات

Miniatures islamiques et histoires des 
prophètes

حممود زيباوي

017SAFDF1
819

4 اأر�ضدة

(OB)
ابتداًء من 

17.00

اجلمعة

التن�ضئة على احلوار

Formation au dialogue

ريتا ايوب

017ENSEM1 806
3 اأر�ضدة

(OF)

ندوة 

-9.00

13.00

ال�ضبت

 يحدد 

لحقًا

 :«خربات 
ّ
 يف العامل العربي

ّ
 التعليم الديني

»
ّ
يف التعليم الديني

Enseignement religieux dans le 
monde arabe « expérience dans 

l’enseignement religieux »

طريقة توزيع الأر�ضدة ال30 خالل الف�ضل الأول :

- املواد اللزامية : (ob) 21 ر�ضيد .

ة املغلقة : (of) 6 اأر�ضدة. - املواّد الختياريَّ

الف�ضل الثاين

الرمز القاعة

عدد 

الأر�ضدة

ال�ضاعة اليوم املادة

017LIEUI2 818
3 اأر�ضدة

(OB)
-15.00

16.30

الثالثاء

الأماكن الدينيَّة واملزارات ورجال الدين 

واحلياة الرهبانيَّة

Lieux, sanctuaires religieux et vie 
religieuse et monastique

 بت�ضا ا�ضتفانو ولبنى حيدر

064ZOROL1 3 اأر�ضدة

(OB)

ندوة 

�ضُتجرى 

يف �سباط 

2012

عقيدة الزرد�ضتية )بح�ضب الف�ضتا(

Session: La doctrine du 
Zoroastrisme selon l’Avesta

لونا فرحات

017SPRTI2 819
3 اأر�ضدة

(OB)
-17.00

18.30

الثالثاء

العبادات والليرتجيات والأعياد 

واملنا�ضبات الدينية

Les dévotions, les liturgies et les 
fêtes religieuses

جوزف جبارة  وحممد زراقط

017ESPSI2 818
3 اأر�ضدة

(OF) 
-18.45

20.15

الثالثاء

اخلربة الروحية وعلم النف�ص

L’expérience spirituelle et la 
psychologie

فادي احللبي

ة ة وامل�سيحيَّ  برنامج برنامج الإجازة يف الدرا�سات الإ�سلميَّ

2012-2011

ل الف�ضل الأوَّ

الرمز القاعة

عدد 

الأر�ضدة

ال�ضاعة اليوم املادة

017STFKI1
818

3 اأر�ضدة

(OF)
-15.30

17.00

الإثنني

علم الالهوت وعلم الكالم

Théologie fondamentale et Ilm al 
Kalam

جورج م�ضوح و ب�ضام عبد احلميد

017IHDJM1 818
4اأر�ضدة

(OF)
-17.00

18.30

الإثنني

ة وعقائدها تاريخ اليهوديَّ

Histoire et doctrine du judaïsme

عي�ضى دياب

017BICAI1
818

3 اأر�ضدة

(OB)
-15.00

16.30

الثالثاء

مبادئ العقيدة امل�ضيحية

Principes de la doctrine chrétienne

الأب جوزف جبارة

017SFRCI1
819

3 اأر�ضدة

(OB)
-17.00

18.30

الثالثاء

الإميان والعقل عند املفكرين امل�ضيحيني

وامل�ضلمني

با�ضم الراعي و �ضعاد احلكيم

Foi et raison chez certains penseurs 
chrétiens et musulmans

017IHISM1
818

3 اأر�ضدة

(OB) 
-18.45

20.15

الثالثاء

ّ
املحاور الأ�ضا�ضية يف التاريخ الإ�ضالمي

Les axes principaux de l’histoire de 
l’islam

اأحمد حطيط

017IHJCM1
818

3 اأر�ضدة

(OB)
-17.00

18.30

الأربعاء

ّ
املحاور الأ�ضا�ضيَّة يف التاريخ امل�ضيحي

Les axes principaux de l’histoire du 
christianisme

جوزف جبارة

017BIIAI1
818

3 اأر�ضدة

(OB)
-18.45

20.15

الأربعاء

مبادئ العقيدة الإ�ضالميَّة

Principes de la doctrine musulmane

حممد النقري

017BPHII1
818

3 اأر�ضدة

(OB)
-15.00

18.30

اخلمي�ص

اأ�ض�ص احلوار 

Les principes du dialogue 

عزيز احلالق و لونا فرحات
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ة ة وامل�سيحيَّ  مواّد الإجازة يف الدرا�سات ال�سلميَّ

— 017STFKI1 Théologie fondamentale et Ilm al-Kalam, 3 crédits 

— علم الهوت وعلم الكالم

 من 
ّ
 وعلم الكالم الإ�ضالمي

ّ
ة اإىل اإجراء درا�ضة مقارنة بني علم الالهوت الأ�ضا�ضي تهدف هذه املادَّ

اأجل فهم اأف�ضل للعقائد، وبغية تعميق التعارف املتبادل بني اأتباع الديانتني.

، وفيه يجري العر�ص لكّل من هذين العلمني من 
ّ
ل تاريخي ة على ق�ضمني : الأوَّ ع م�ضمون هذه املادَّ يتوزَّ

ت اإىل قيامه، فيما يجري العر�ص  حيث مو�ضوعه، ومنهجه، وغر�ضه، ومدى م�رشوعيَّته، والعوامل التي اأدَّ

يف الق�ضم الثاين لبع�ص الق�ضايا التي �ضغلت حيًِّزا اأ�ضا�ضيًّا يف كال املجالني )الإلهيَّات والإن�ضانيَّات(.

— 017IHDJM1 Histoire et doctrine du Judaïsme, 4 crédits 

ة وعقائدها — تاريخ اليهوديَّ

)راجع �ضهادة يف الثقافة الأ�ضا�ضّية الإ�ضالمّية وامل�ضيحّية(

— 017BICAI1 Principes de la doctrine chrétienne, 3 crédits

— مبادئ العقيدة امل�شيحية

)راجع �ضهادة يف الثقافة الأ�ضا�ضّية الإ�ضالمّية وامل�ضيحّية(

— 017SFRCI1 Foi et raison chez certains penseurs chrétiens et musulmans, 3 crédits 

رين امل�شيحيني وامل�شلميني — الإميان والعقل عند املفكِّ

ف علم 
ِّ
ر طبيعة العالقة بني الميان والعقل يف كلٍّ من امل�ضيحيَّة والإ�ضالم، فقد ُعر

َّ
يتناول هذا املقر

الواردة يف  ال�ضا�ضيَّة  الإميانيَّة  العقل« كذلك لقيت املعتقدات  الباحث عن  الإميان  باأنه«  الالهوت 

الن�ّص ال�ضالمي ا�ضتقباًل من جانب العقل العاّم، ومل يكن ال�رشاع �ضوى �رشاٌع على الن�ّص ولي�ص 

التاريخي  ر  التطوُّ والعقل عرب  التاأليف بني الميان  ة اىل طرح ق�ضيَّة  املادَّ الن�ّص. تهدف هذه  مع 

.
ّ
 والإ�ضالمي

ّ
للفكر امل�ضيحي

— 017IHISM1 Les axes principaux de l’histoire de l’Islam, 3 crédits 

ّ
ة يف التاريخ الإ�شالمي — املحاور الأ�شا�شيَّ

)راجع �ضهادة يف الثقافة الأ�ضا�ضّية الإ�ضالمّية وامل�ضيحّية(

— 017IHJCM1 Les axes principaux de l’histoire du christianisme 3 crédits

ّ
ة يف التاريخ امل�شيحي — املحاور الأ�شا�شيَّ

)راجع �ضهادة يف الثقافة الأ�ضا�ضّية الإ�ضالمّية وامل�ضيحّية(

— 017BIIAI1 Principes de la doctrine musulmane, 3 crédits 

ة — مبادئ العقيدة الإ�شالميَّ

)راجع �ضهادة يف الثقافة الأ�ضا�ضّية الإ�ضالمّية وامل�ضيحّية(

— 017BPHII1 Les principes du dialogue, 3 crédits 

— اأ�ش�س احلوار

الديانتني  يف  واآدابها  اأدلّتها  بح�ضب  ة،  احلواريَّ املعرفة  اأ�ض�ص  الطالب  يكت�ضب  اأن  هو  ة  املادَّ هدف 

اإىل  ُيف�ضي  مّما  ة و�ضوابطها،  بيان قواعد هذه املعرفة احلواريَّ اإىل  اإ�ضافة  الإ�ضالميَّة وامل�ضيحيَّة، 

.
ّ
�ص لعالقات تعاي�ص اإيجابي عالقات اأكرث ت�ضاحًما ومقبوليَّة تاه كّل ما هو خمتلف، وتوؤ�ضِّ

017LIBRI2 818
3 اأر�ضدة

(OB)

-15.00

16.30

 

الأربعاء

ات الدينيَّة احلريَّ

Les libertés religieuses

لونا فرحات وبت�ضا ا�ضتفانو

017SDPOI2 819
3 اأر�ضدة

 (OF)
-17.00

18.30

الأربعاء

املجادلت الإ�ضالمّية وامل�ضيحيَّة يف 

الع�ضور الو�ضطى

Polémique islamo-chrétienne au 
Moyen Âge

عزيز احلالق  و اأحمد حطيط

017SCCMI2 818
3 اأر�ضدة

(OB)
-17.00

18.30

الأربعاء

الكنائ�ص امل�ضيحيَّة واملذاهب الإ�ضالميَّة

Églises Chrétiennes et confessions 
musulmanes

نهى مالعب و رول تلحوق

017PRMII2 818
3 اأر�ضدة

(OF)
-15.00

16.30

اخلمي�ص

ة والر�ضالة النبوَّ

Prophétie et mission

�ضمري ب�ضارة و �ضمري خريالدين

064EGLIL2 2 اأر�ضدة

(OF)
-15.00

16.30

اخلمي�ص

الكني�ضة والدولة

Église et État

�ضالح ابو جوده

017SAFDF2
819

4 اأر�ضدة

(OB)

ابتداًء من 

17.00 اجلمعة

التن�ضئة على احلوار

Formation au dialogue

ريتا ايوب

طريقة توزيع الأر�ضدة ال30 خالل الف�ضل الثاين :

- املواد اللزامية : (ob) 21 ر�ضيد .

ة املغلقة : (of)  6 اأر�ضدة. - املواّد الختياريَّ

ة مفتوحة 3 اأر�ضدة. ة اختياريَّ - مادَّ
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 من حقوق 
ٍّ
اأ�ضا�ضي الدينيَّة مبثابة حقٍّ  ة  ر للحريَّ التَّطوُّ الدِّميقراطيَّة، جاء  اه هذا القرن نحو  مع اتِّ

الكني�ضة،  تعاليم  من  امل�ضتمدَّة  امل�ضيحيَّة  وؤية 
ُّ
الر بح�ضب  ة،  احلريَّ مفهوم  عن  بحثنا  يف  الإن�ضان. 

 
ّ
الدِّيني ب  التَّع�ضُّ التَّاريخ، من  ة من مراحل �ضمن تقلُّبات  ت به هذه احلريَّ

َّ
اإىل ما مر ق 

َّ
�ضوف نتطر

ا املحاور الأ�ضا�ضيَّة التي �ضتعر�ص  ة. اأمَّ ة الدِّينيَّ  اإىل احلريَّ
ّ
�ضامح الدِّيني  ومن التَّ

ّ
�ضامح الدِّيني اإىل التَّ

ة الدينيَّة فهي : موقف الإ�ضالم من احلريَّ

ية الدينيَّة والن�ّص القراآين 
ِّ
 - احلر

ة. ة واملعا�رشة مل�ضاألة الِردَّ - الآراء الفقهيَّة التقليديَّ

- وغريها

— 017SDPOI2 Polémique islamo-chrétienne au Moyen Âge, 3 crédits 

— املجادلت الكالمّية يف الع�شور الو�شطى

ا  ًة يف تاريخ العالقات الإ�ضالميَّة امل�ضيحيَّة ، وُتعترَب ن�ضو�ص يوحنَّ يحتّل الأدب اجلدايّل مكانًة هامَّ

اإن القراء ة يف هذه الن�ضو�ص الرتاثيَّة بروح  ها.   الدين ابن تيميَّة اجلداليَّة من اأهمِّ
ّ
 وتقي

ّ
الدم�ضقي

ر من 
ُّ
، يعّززان املعرفة املتبادلة واحلوار ال�ضادق بالتحر

ّ
اإىل �ضياقها التاريخي علميَّة، واإرجاعها 

ُي�ضهم يف توفري املناخ املالئم للقاء املنفتح والهادف يف عالقة  الدفاعيَّة، مّما  الذهنيَّة اجلداليَّة 

.)
ّ
الأنا بالآخر )امل�ضلم –امل�ضيحي

— 017SCCMI2 Églises chrétiennes et confessions musulmanes, 3 crédits 

ة ة واملذاهب الإ�شالميَّ — الكنائ�س امل�شيحيَّ

ف على الآخر 
ُّ
 يف جمتمعاتنا بغية التعر

ّ
 والتعدُّد املذهبي

ّ
ع الديني ر اإىل فهم التنوُّ

َّ
ي�ضعى هذا املقر

فكرها  ودرا�ضة  جماعة  لكلِّ  التاريخيَّة  الن�ضاأة  ا�ضتعرا�ص  خالل  من  نف�ضه،  عن  يّعرف  هو  كما 

ة  . كما يتناول مفهوم اخلالفة يف الإ�ضالم وعقائد اأهل ال�ضنَّة، املمتثلة بالأ�ضعريَّ
ّ
العقائدّي والروحي

ا  اأهل ال�ضيعة بفرقها املختلفة كما يقدِّم عر�ضً ة ومذاهبهما الفقهيَّة. كما يعالج مذهب  واملاتريديَّ

�ضاماًل للكنائ�ص امل�ضيحيَّة واملجامع الكن�ضيَّة واملدار�ص الروحيَّة امل�رشقيَّة.

— 017PRMII2 prophétie et mission, 3 crédits 

ة والر�شالة — النبوَّ

كيف ي�ضف الكتاب املقّدَّ�ص والقراآن الكرمي الدعوة النبوّية ؟ وما هي مّيزاتها ؟ وم�ضمون ر�ضالتها 

التعليمّية ؟ �سنحاول اأن نعالج هذه النقاط يف �سوء قراءة مقارنة.

— 064EGLIL2 Église et État, 3 crédits

— الكن�شية والدولة

)راجع الإجازة يف علوم الأديان - كلية العلوم الدينية(

— 017SAFDF2 Formation au dialogue 1, 4 crédits 

— التن�شئة على احلوار

 ، امل�ضيحينّي وامل�ضلمني، على احلوار، وتوعيتهم على 
ّ
تهدف الدورة اإىل تن�ضئة اأ�ضاتذة التعليم الديني

�ضلوك  يف  طة  املنمَّ وال�ضور  امُل�ضبقة  الأحكام  تاأثري  على  فيها  الت�ضديد  ويتّم  و�رشوراته.  حتّدياته 

ف اإىل اآليَّات تفاقم النزاعات وطرق التعاطي معها. 
ُّ
الأفراد، ويف تعاملهم مع الآخر ؛ كما يتّم التعر

ق اإىل اأبرز املنا�ضبات والأعياد الدينيَّة يف امل�ضيحيَّة والإ�ضالم، 
ُّ
ا على ال�ضعيد الديّني، فيتّم التطر اأمَّ

اإ�ضافًة اإىل متييز بع�ص املفاهيم الدينيَّة امل�ضرتكة. ف�ضاًل عن ذلك ، تتناول التن�ضئة تركيبة لبنان 

ة. ة من ناحية علميَّة ومو�ضوعيَّ الطائفيَّة وبنية جمتمعه التعّدديَّ

— 064MIMUL1 Miniatures islamiques et histoires des prophètes, 3 crédits

�شو�س اإىل املنمنمات — ق�ش�س الأنبياء: من النُّ

)راجع الإجازة يف علوم الأديان - كلية العلوم الدينية(

— 017LIEUI2 Lieux, sanctuaires religieux et vie religieuse et monastique, 3 crédits 

ة ة واملزارات ورجال الدين واحلياة الرهبانيَّ — الأماكن الدينيَّ

ة اميانها بح�ضور اهلل يف كلِّ مكان ويعربِّ املوؤمنون عن اميانهم بهذا احل�ضور  ماويَّ د الدِّيانات ال�ضَّ توؤكِّ

حني يبنون هلل املعابد وي�ضيِّدون لالأولياء والقدِّي�ضني املزارات. فبهذه الأمكنة، ترتبط عقائد وطقو�ٌص 

فما  املوؤمنة.  اجلماعة  اإىل  انتمائه  عن  املوؤمن  فيها  ُيعربِّ  و�ضلوات ومنا�ضبات  وعبادات  و�ضعائر 

هي تلك الأمكنة القائمة على هند�ضة ُتطلق املوؤمن من مكانه الدنيوّي املحدود اإىل مكاٍن ي�ضتقطب 

�ًضا ل يحّده مكان ؟ كيف ُترتجم احلياة امل�ضيحيَّة يف هذه الأمكنة ؟ اأين تكمن العالمة  ح�ضوًرا مقدَّ

احل�ضيَّة لوجود اهلل بني الب�رش ؟ ما هي ومن هي هذه العالمة احل�ضيَّة ؟

— 064ZOROL1 Session : La doctrine du zoroastrisme selon l’Avesta ,3 crédits

— عقيدة الزرد�شتية بح�شب الف�شتا

)راجع الإجازة يف علوم الأديان - كلية العلوم الدينية(

— 017SPRTI2 Les dévotions, les liturgies et les fêtes religieuses, 3 crédits 

ة ات والأعياد واملنا�شبات الدينيَّ — العبادات والليرتجيَّ

ة  عها. وطالب الدا�ضات الإ�ضالميَّ
ُّ
د الكنائ�ص وتفر د الطقو�ص امل�ضيحيَّة هو نتيجة حتميَّة لتعدُّ اإّن تعدُّ

ف على هذه الطقو�ص وعلى طريقة عي�ضها، اإذ يعرّب امل�ضيحيُّون من 
ُّ
امل�ضيحيَّة هو بحاجة اإىل التعر

ق ولو ب�ضيء من ال�رشعة  ة اإىل التعمُّ خاللها عن فحوى اإميانهم وجوهر عقيدتهم. تهدف هذه املادَّ

الع على جممل الطقو�ص، ل �ضيَّما  على طرق العبادة واأ�ضاليبها يف الديانة امل�ضيحيَّة من خالل الطِّ

 لهذا املفهوم، 
ّ
ال�رشقيَّة منها. ول يتطابق مفهوم الطق�ص يف الإ�ضالم ب�ضكل كامل مع املعنى امل�ضيحي

ى يف الإ�ضالم بالعبادات كال�ضالة باأنواعها  ه ميكن مقاربة هذا املفهوم اإ�ضالميًّا �ضمن ما ُي�ضمَّ اإلَّ اأنَّ

 ك�ضالة اجلماعة 
ّ
ى ب�ضكل فردّي و�ضكل جماعي وغريها من الأعمال ذات الطابع العبادي، وهي توؤدَّ

ة، الأمر الذي ي�ضمح باحلديث  ا على مدار العام يف منا�ضبات دينيَّ ى اأي�ضً واجلمعة والأعياد، وهي توؤدَّ

ة على مدار العام. عن روزنامة عباديَّ

— 017ESPSI2 L’expérience spirituelle et la psychologie, 3 crédits

ة وعلم النف�س — اخلربة الروحيَّ

ة املقرتحة اإىل اإعطاء الطالب م�ضاحة للتفكري يف خربته الروحيَّة يف �ضوء علم النف�ص  تهدف املادَّ

والبعد   
ّ
النف�ضي البعد  التداخل بني  لتمييز  واأدوات عمليَّة  اكت�ضاب مفاهيم  وذلك من خالل   ،

ّ
الديني

 الذي 
ّ
، واإدراك العالقة بني بنية ال�ضخ�ص النف�ضيَّة و انعكا�ضها على املوقف و الت�رشُّف الديني

ّ
الروحي

 ،
ّ
والروحي  

ّ
النف�ضي امل�ضتوى  والنمّو على  الن�ضج  الفرق بني  واإدراك  والت�ضدُّد،  النفتاح  يرتاوح بني 

وكيف ميكن ال�ضتفادة من علم النف�ص عرب متارين تطبيقيَّة ليكون يف خدمة احلياة الروحيَّة و منوِّها.

— 017LIBRI2 Les libertés religieuses, 3 crédits 

ة ات الدينيَّ يَّ
ِّ

— احلر

اعات املفجعة. وعلى  ى اإىل الكثرٍي من ال�رشِّ ة الدينيَّة قائٌم منذ زمن وقد اأدَّ اإنَّ الكفاح من اأجل احلريَّ

ه ميكن القول باأنَّ القرن الع�رشين قد �ضهد  اأنَّ اإلَّ  اعات ما زالت قائمًة  اأنَّ مثل هذه ال�رشِّ غم من 
ُّ
الر

افق  ة الدِّيانة اأو املعتقد. وبالرتَّ ة بحريَّ بع�ص التَّقدُّم حيث متَّ الإقرار ببع�ص املبادئ امل�ضرتكة اخلا�ضَّ
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ة   اليوم مبراحل �ضعبة وهو يحتاج اإىل مقارباٍت ا�ضيلة وجمدِّدة وخالَّقة ورائدة وتطبيقيَّ
ّ
 لبنان ومير

َّ
مر

توفري  التطبيقيَّة،  الأبحاث  ن�رش  املعتمدة، خالل  املنهجيَّات  الربنامج من خالل  ى  يتوخَّ التحوُّلت.  اإزاء 

التماثل  تثري  ة  عامَّ العربيَّة  واملنطقة  لبنان  يف  وامل�ضيحيَّة  الإ�ضالميَّة  العالقات  يف  ة  معياريَّ مناذج 

املنهجيات  ومن  وامل�ضيحيَّة،  الإ�ضالميَّة  امل�ضرتكة  واخلربة  اللبنانيَّة  اخلربة  د 
ّ
وت�ض والتمكني  والقتداء 

رة برنامج املحا�رشات املهنيَّة.
َّ
املقر

الأخرى واملواّد  اإىل املنهجيَّات  افرام، بالإ�ضافة  �ضة جورج  ، بدعٍم من موؤ�ضَّ تهدف املحا�رشات املهنيَّة 

يواجهها  وتطبيقيَّة  معا�ضة  يوميَّة  ق�ضايا  على  الطالَّب  تعريف  اإىل  لها،  وا�ضتكماًل  والتدريب  املختلفة 

الت التفكري والتحليل  باحثون وفاعلون ميدانيون يف لبنان اليوم ويف جمتمعات اأخرى واإىل تنمية موؤهَّ

وت�ضاهم  ومعاجلتها.  وا�ضت�رشافيَّة  م�ضتجدَّة  ق�ضايا  مواجهة  على  والقدرة  ات  النظريَّ وبناء  والتوليف 

 .Mémoire وعلى �ضياغة م�رشوع الر�ضالة stage املحا�رشات املهنيَّة يف اإعداد الطالَّب على مرحلة التدريب

للبنان وعلى  ًة  ًة رياديَّ recherche-action مادَّ ة  التطبيقيَّ البحوث  ر املحا�رشات املهنيَّة يف جمال  وتوفِّ

�ضبيل ن�رشها بدعٍم من  ل هذه املحا�رشات وُيعَمل على تفريغها و�ضياغتها يف  ُت�ضجَّ امل�ضتوى املقارن. 

�ضة جورج افرام. موؤ�ضَّ

ز على �ضهاداٍت  م هذه املحا�رشات على �ضكل طاولٍت م�ضتديرٍة اأو مداخالٍت حول ق�ضايا حمدَّدة وترتكَّ ُتنظَّ

واأو�ضاٍع  اأو من حالٍت ووقائع  ة  ال�ضخ�ضيَّ التجربة  اأو  امل�ضاهدة  نابعٍة من  واأمثلٍة  ٍة  ٍة وخرباٍت عمليَّ حيَّ

ا، اأو طريقة ا�ضتعمال Mode d’emploi يف اأو�ضاٍع  ل منوذًجا معياريًّ واح�ضاءاٍت اأو مبادراٍت ميكن اأن ت�ضكِّ

ٍة واقعيَّة. مهنيَّ

املهنيُّون الذين ُيدَعون اإىل هذه املحا�رشات هم، على �ضبيل املثال : 

.
ّ
 وامل�ضيحي

ّ
ة ودينيَّة بارزة يف حقل احلوار ال�ضالمي ة حواريَّ - �ضخ�ضيَّات فكريَّ

- مبادرون يف م�ضاريع م�ضرتكة.

ة اأو طائفيَّة. ة يواجهون اإ�ضكاليَّات يف تغطية وقائع دينيَّ ة اأو عامَّ - اعالميُّون يف و�ضائل اإعالم دينيَّ

ًة يف  ون يواجهون حالٍت يف التوا�ضل والتفاعل والت�ضامن ويف نقل القيم الإن�ضانيَّة عامَّ -  تربويُّ

ة اأو نزاعيَّة. جمتمٍع متنوِّع البنية اأو يف حالٍت خالفيَّ

ات. - مقاومون مدنيُّون يف �ضبيل الدفاع عن احلريَّ

عاّم  وب�ضكٍل  املا�ضرت،  مبواّد  ترتبط  ق�ضايا  حول  ميدانيَّة  باأبحاٍث  يقومون  اأو  قاموا  -  باحثون 

اأ�ضخا�ص يتمتَّعون بخربة ولهم مبادرات وبرامج واإنتاج ي�ضاهم بفعاليَّة يف حتويل املعرفة اإىل 

اأعمال و�ضلوك وممار�ضة. 

ة : ة وامل�سيحيَّ  من اأهداف املا�سرت يف العلقات ال�سلميَّ

 وتقييمه.
ّ
 وامل�ضيحي

ّ
1- فهم وتقييم : تنمية القدرة على الفهم املو�ضوعي للحوار ال�ضالمي  

2-  مبادرة : تنمية القدرة على اتِّخاذ مبادراٍت ايجابيَّة يف توطيد ال�ضلم الهلي الثابت والإدارة   

ع والعي�ص مًعا. الدميقراطيَّة للوحدة يف التنوُّ

 وتقييمه والعمل على تر�ضيد اإدارته.
ّ
ع الديني  : ا�ضتك�ضاف التنوُّ

ّ
ع الديني 3- التنوُّ  

ع. ة والفاعلة تاه حتدِّيات الإدارة الدميقراطيَّة للتنوُّ ب على املقاربة النقديَّ
ُّ
4- حتدِّيات : التدر  

ة  املا�ضرت يف العالقات امل�ضيحيَّ

والإ�ضالميَّة

 العالقات ال�ضالميَّة وامل�ضيحيَّة : 

منهجيَّات جامعيَّة وتطبيق

با�رش معهد الدرا�ضات الإ�ضالميَّة وامل�ضيحيَّة يف جامعة القدِّي�ص يو�ضف، يف ايلول 2007، برنامج »املا�ضرت 

يف العالقات الإ�ضالميَّة وامل�ضيحيَّة« الذي متتّد الدرا�ضة فيه ل�ضنتني جامعيَّتني. يهدف املا�ضرت اإىل تدعيم 

م   والثقايّف يف لبنان وعلى امل�ضتوى املقارن. ومن اهدافه تفهُّ
ّ
ع الديني �ضياقات الإدارة الدميقراطيَّة للتنوُّ

 الثابت والعي�ص مًعا. 
ّ
ة وتدعيم ال�ضلم الأهلي الواقع ومقاربته بانفتاح وا�ضتقالليَّة فكريَّ

ًة ويختلف  املا�ضرت يف العالقات الإ�ضالميَّة وامل�ضيحيَّة« هو م�ضتحدث يف لبنان ويف الدول العربيَّة عامَّ

عة على اأربعة  يف م�ضمونه ومنهجيَّاته عن برامج واأعمال جامعيَّة اأخرى. وهو ي�ضمل 120 ر�ضيًدا موزَّ

اأنطوان  والدكتور  الدكتور عزيز حالَّق  الأب  اإدارته  يتوىلَّ  ن كلٌّ منها 30 ر�ضيًدا.  ف�ضول جامعيَّة يت�ضمَّ

ًقا. لغة الدرو�ص: العربيَّة.
ّ
م�رّشه من�ض

 وابتداًء من ال�ضنة اجلامعيَّة 2011-2012 يفتتح ق�ضم باللغة الفرن�ضية بالتعاون مع

Université catholique de Lyon et l’Institut catholique de la Méditerranée-Marseille.

يتّم الت�ضجيل يف جامعة القدِّي�ص يو�ضف، حرم العلوم الن�ضانيَّة، الطابق 8، تلفون 01/421587 

ieic@usj.edu.lb :الربيد اللكرتوين

علوم  ة،  عامَّ اإن�ضانيَّة  علوم  دينيَّة،  علوم   : الخت�ضا�ص  كان  اًيا  الجازة  حاملي  اإىل  املا�ضرت  ه  يتوجَّ

…
ّ
اإجتماعيَّة، تربية، علم اجتماع، تاريخ، علوم طبيعيَّة، طب

 

ا اجلهات امل�ستهدفة فهي :  اأمَّ

والدين  املدنيَّة  الرتبية  مواّد  �ضو 
ِّ
مدر �ضيَّما  ول  والتعليم،  الرتبية  يف  عاملون  ون:  1-  تربويُّ  

ة.  عامَّ
ّ
والتاريخ واملواّد ذات ال�ضلة بالثقافة الدينيَّة يف لبنان ويف العامل العربي

اإىل  التي تهدف  تلك  مات وجمعيَّات، وبوجٍه خا�ّص  اجتماعيُّون: عاملون يف منظَّ 2-  فاعلون   

 وامل�ضاركة يف التنمية.
ّ
 وامل�ضيحي

ّ
 والدمقرطة واحلوار الإ�ضالمي

ّ
ال�ضلم الأهلي

ة  �ضات تربويَّ �ضات مهنيَّة ونقابات وموؤ�ضَّ 3-  و�ضطاء : الأ�ضخا�ص الذين بفعل موقعهم يف موؤ�ضَّ  

اأُطر  يف  والت�ضامن  والتفاعل   médiation الو�ضاطة  يف  اإ�ضكاليَّات  يواجهون  وغريها 

ة اأو نزاعيَّة. اإجتماعيَّة-ثقافيَّة حتمل بذوًرا خالفيَّ

ة. ة اأو عامَّ �ضات اإعالميَّة دينيَّ 4- اإعالميُّون : اإعالميُّون يف موؤ�ضَّ  

ة العاملون يف العالقات الثقافيَّة والتفاعل الثقايف. 5- دبلوما�ضيُّون : بخا�ضَّ  

وقائع  مواجهة  يف  و�ضلوك  وقدرات  ثقافة  اإىل  املعرفة  حتويل  �ضبيل  يف  تطبيقيَّة  منهجيَّات  فيه  ُتعتمد 

 »
ّ
املهني و»امللّف   stage و«التدريب«  املهنيَّة«  »املحا�رشات   : الربنامج  يف  املنهجيَّات  ومن  بة.  مت�ضعِّ

اأو حالت  درا�ضة حالة  اأو   
ّ
تطبيقي اإنتاج  اأو  ترتكز على عمل  الدرو�ص« Mémoire التي  نهاية  و»ر�ضالة 

ومعاجلتها.
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ل2012-2011  الف�سل الأوَّ

)Pré-requis( - مواّد ُم�سبقة

ةاليوم الرمزالقاعةالأر�ضدةال�ضاعةاملادَّ

الإثنني

ة وعقائدها * تاريخ اليهوديَّ

Histoire et doctrine du Judaïsme

عي�ضى دياب

-17.00

18.30

4818017IHDJM1

الثالثاء

مبادئ العقيدة امل�ضيحيَّة *

Principes de la doctrine chrétienne

جوزف جبارة

-15.00.

16.303818017BICAI1

الثالثاء

 
ّ
املحاور الأ�ضا�ضيَّة يف التاريخ الإ�ضالمي

*

Les axes principaux de l’histoire de 
l’Islam

اأحمد حطيط

-18.45

20.15

3818017IHISM1

الأربعاء

 
ّ
املحاور الأ�ضا�ضيَّة يف التاريخ امل�ضيحي

*

Les axes principaux de l’histoire du 
christianisme

جوزف جبارة

-17.00

18.30

3818017IHJCM1

الأربعاء

مبادئ العقيدة الإ�ضالمّية *

Principes de la doctrine musulmane

حممد النقري

-18.45

20.15

3818017BIIAI1

ة. * تو�ضيف هذه املّواد موجود على �ضفحات �ضهادة يف الثقافة الأ�ضا�ضيَّة الإ�ضالميَّة وامل�ضيحيَّ

�ضة فار�ص  ر فار�ص زغبي )موؤ�ضَّ يت�ضدَّر الوثيقة حول اأهداف الربنامج وم�ضمونه هذا القول للمحامي واملفكِّ

زغبي( : »ما الفائدة يف لبنان يف تلقني تعاليم اأفالطون وفريجيل وطالي�ص و�ضوجلنت�ضني و�ضك�ضبري اأو 

)الوريان  ؟«   
ّ
 وامل�ضيحي

ّ
العي�ص مًعا ال�ضالمي اإذا كان املواطنون عاجزين عن معاجلة مع�ضلة  موليري 

لوجور، مقابلة، 1987/4/3(.

متَّ اإن�ضاء املا�ضرت ا�ضتناًدا اإىل قرار وزير الرتبية والتعليم العايل الدكتور خالد قباين رقم 2007/43/33 

تاريخ 2007/6/23 )اجلريدة الر�ضميَّة، عدد 42 تاريخ 2007/7/12، �ص 4355(. يخّول القرار حاملي 

– اخت�ضا�ص العالقات الإ�ضالميَّة  ة  املا�ضرت متابعة الدرا�ضة لإعداد »�ضهادة الدكتوراه يف العلوم الدينيَّ

وامل�ضيحيَّة«. جاء يف القرار : 

 Master en relations islamo-chrétiennes ،تعترب �ضهادة املا�ضرت يف العالقات الإ�ضالميَّة وامل�ضيحيَّة«

التي مينحها معهد الدرا�ضات الإ�ضالميَّة وامل�ضيحيَّة التابع لكليَّة العلوم الدينيَّة يف جامعة القدِّي�ص يو�ضف، 

اأو دبلوم الدرا�ضات  �ضة للتعليم العايل ُمعرتف بها ر�ضمًيا، ومعادلة للماج�ضتري  �ضهادة �ضادرة عن موؤ�ضَّ

العليا يف العالقات الإ�ضالميَّة وامل�ضيحيَّة، وخموِّلة حاملها متابعة الدرا�ضة لإعداد �ضهادة الدكتوراه يف 

ة  ة العامَّ ة – اإخت�سا�س العالقات الإ�سالميَّة وامل�سيحيَّة، �رشط اأن تكون مبنيَّة على الثانويَّ العلوم الدينيَّ

ا، وم�سبوقة باإجازة جامعيَّة يف العلوم والدرا�سات الدينيَّة، و�رشط األ تقّل  ة اأو ما يعادلها ر�سميًّ اللبنانيَّ

ة(، واألَّ يقّل عدد اأر�ضدتها عن  املدَّة املطلوبة لنيلها عن �ضنتني جامعيتني )اأو اأربعة ف�ضول ن�ضف �ضنويَّ

القدِّي�ص  املعتمد يف جامعة  اجلامعيَّة  الأر�ضدة  الأوروبي لحت�ضاب  النظام  ر�ضيًدا ح�ضب  مئة وع�رشين 

اإعداد ر�ضالة ومناق�ضتها، واأن تكون مطابقة للمناهج التي اأودعت ح�ضب الأ�ضول لدى  يو�ضف، مبا فيها 

ا حملة الإجازة يف الخت�ضا�ضات الأخرى، فيتعنيَّ عليهم،  اأمانة �رّش جلنة املعادلت للتعليم العايل. اأمَّ

رة يف املعهد.
َّ
ف�ضاًل عن ذلك، اإجناز مواّد ا�ضتكماليَّة يف العلوم الدينيَّة، وفق الربامج املقر

 
ّ
اجلامعي العام  من  ابتداًء  املا�ضرت  هذا  لإعداد  لوا  ت�ضجَّ الذين  الطالَّب  على  القرار  هذا  »ُيطبَّق 

 ».2007-2006
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ةاليوم الرمزالقاعةالأر�ضدةال�ضاعةاملادَّ

الإثنني

الدين واملجتمع

Société et religion
لبنى حيدر

-15.00

16.30

3819017SOREM2

الإثنني

الأ�ضوليَّة والتُّع�ضب

Fondamentalisme et intégrismes
عي�ضى دياب و وجيه قان�ضوه

-17.00

18.30

3819017FONDM2

الثالثاء

العبادات والليرتجيَّات والأعياد 

واملنا�ضبات الدينيَّة

Les dévotions, les liturgies et les 
fêtes religieuses

جوزف جبارة وحممد زراقط

-17.00

18.30

3819017SPRTI2

الأربعاء

يات الدينيَّة
ِّ
احلر

Les libertés religieuses
بت�ضا ا�ضتفانو و لونا فرحات

-15.00

16.30

3819017LIBRI2

الأربعاء

املجادلت  الكالمّية  يف الع�ضور 

الو�ضطى

Polémique islamo-chrétienne au 
moyen-âge

عزيز احلالق واأحمد حطيط

-17.00

18.30

3819017SDPOI2

الأربعاء

امل�ضيحيَّة والإ�ضالم يف مواجهة 

احلداثة والعوملة

Christianisme et islam face à la 
modernité et la mondialisation

جان �ضلمانيان و�ضعاد احلكيم

-18.45

20.15 .

3819017SRDGI2

اخلمي�ص

مناهج البحث يف العلوم الجتماعيَّة

Méthodes des sciences sociales
انطوان م�رّشه

-15.00

16.30

4819017MESSM2

اخلمي�ص

الأديان والنزاعات

Religions et conflits
طارق مرتي

-17.00

18.30

3819017RECOM2

املوؤمترات والندوات

Conférences, colloques et 
séminaires

اإ�رشاف اأنطوان م�رّشه

3819017COLLM2

اجلمعة

مقاربات راهنة لل�ضوؤون الدينيَّة

Approches actuelles pour les 
affaires religieuses

اأنطوان قربان ووجيه قان�ضوه

-15.00

16.30

3819017AAAR1

ال�ضبت

يَّحدد لحقًا

ة وجوه حواريَّ

Figures du dialogue

ندوة من

-9.00

13.00

3806017FIGUM2

ل 2012-2011  الف�سل الأوَّ

ةاليوم الرمزالقاعةالأر�ضدةال�ضاعةاملادَّ

الإثنني

فل�ضفة  احلوار والعالقة مع الآخر

Philosophie du dialogue et de la 
relation avec l’autre

لطيف لطيف

-15.00

16.30

3819017PHDDI1

الإثنني

ق�ضايا اخالقيَّة 2

Questions éthiques II

اأنطوان م�رّشه

-17.00

18.30

3819017QUETM1

الثالثاء

الأقليَّات يف العامل 1

Minorités dans le monde I

طوين عطاهلل

-15.00

16.30

3819017MIMOMI

الثالثاء

رين  الإميان والعقل عند املفكِّ

امل�ضيحيني وامل�ضلميني

Foi et raison chez certains 
penseurs chrétiens et musulmans

با�ضم الراعي و�ضعاد احلكيم

-17.00

18.30

3819017SFRCI1

الأربعاء

تقنيَّات الكتابة ومنهجّية البحث

Techniques rédactionnelles et 
méthodes de recherches

اأنطوان م�رشه وغري�ص احلم�ضي 

غوتفل�ص

-15.00

16.30

3819017TRMRM1

الأربعاء

 2
ّ
 وامل�ضيحي

ّ
تطّور احلوار ال�ضالمي

 Développement du dialogue
islamo-chrétien II

عزيز احلالق الي�ضوعي

-17.00

18.30

3819017DEVDM1

اخلمي�ص

عالقات ال�رشق والغرب

Rapports Orient-Occident

اإلهام كالَّب الب�ساط

-15.00

16.30

3819017ROOCM1

اخلمي�ص

حما�رشات مهنيَّة 1

Conférences professionnelles I

اإ�رشاف اأنطوان م�رّشه

-17.00

18.30

3819017CONFM1

اجلمعة

Colloques et séminaire :
« dialogue, pluralisme, Culture 

religieuse »

ابتداًء 

من17.00

4819017COSEM1

ال�ضبت

التعليم الديني يف العامل العربي: 

»خربات املعلِّمني يف التعليم الديني«

 Enseignement religieux dans le
 monde arabe « Expérience dans

« l’enseignement religieux

-9.00

13.00

3806017ENSEM1
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تناول  اإىل  اإ�ضافة  اإيجاًبا،  اأو  �ضلًبا  فيها  اأّثرت  التي  املختلفة  العوامل  عند  والتوّقف  احلا�رش، 

م�ضامينها الاّلهوتيَّة يف اأطرها الجتماعيَّة وال�ضيا�ضيَّة، واأهّم حتّدياتها الراهنة. 

— 017ROOCM1 Rapports Orient-Occident, 3 crédits 

— عالقات ال�رشق والغرب

دة بني ال�رشق والغرب  ة يف ا�ضتح�ضار املالب�ضات التاريخيَّة املعقَّ ل تنح�رش اهتمامات هذه املادَّ

ة املتوا�ضلة بينهما عرب مراحل الزمن. اها اإىل الرتكيز على العالقات احل�ضاريَّ فح�ضب، بل تتعدَّ

— 017CONFM1 Conférences professionnelles I, 3 crédits 

ة 1 — حما�رشات مهنيَّ

، ويقدِّم  اأر�ضدة  الأّول، حما�رشات مهنّية، مبعّدل 3   
ّ
الف�ضل اجلامعي الطالب، ومنذ مبا�رشة  يتبع 

تقارير يف تلك املحا�رشات.

— 017COSEM1 Colloques et séminaires : « Dialogue, pluralisme, culture religieuse », 4 crédits 

ل والثاين موؤمترات وندوات �ضمن جامعة القدِّي�ص  يتبع الطالب ومنذ مبا�رشة الف�ضل اجلامعي الأوَّ

ق املا�ضرت. �ضات بحثيَّة اأخرى وبالتفاق مع من�ضِّ يو�ضف اأو يف موؤ�ضَّ

—  017ENSEM1 Enseignement religieux dans le monde arabe : «Expérience dans l’enseignement 
religieux, 3 crédits 

»
ّ

مني يف التعليم الديني  : »خربات املعلِّ
ّ

 يف العامل العربي
ّ

— التعليم الديني

 يف ندوتني درا�ضيتني 
ّ
هاته يف العامل العربي  وم�ضامينه وتوجُّ

ّ
بعد عر�ص ا�ضكاليَّة التعليم الديني

 
ّ
�ضابقتني، ي�ضتمل اجلزء الثالث على ر�ضد �ضهادات معلِّمني م�ضيحيني وم�ضلمني يف التعليم الديني

لهم وتفاعلهم مع هذا  وخرباتهم : يتّم حتديد مدى التاأثري الفعلي لهذا التعليم على التالمذة ومدى تقبُّ

ا. ا وتربويًّ التعليم وما يظهر من خالل اخلربة من حاجات لدى اجليل اجلديد وما ي�ضتتبع ذلك بحثيًّ

— 017SOREM1 Société et religion, 3 crédits 

— الدين واملجتمع

ب�ضفته  والدين  الجتماعيَّة،  ووظيفته   
ّ
الديني ال�ضعور  خالل  من  للدين،  عاّم   

ّ
اجتماعي عر�ص 

باملجتمع.  الدين  لعالقة  تعر�ص  التي  املختلفة  الجتماع  علم  ومقاربات  ا،  اجتماعيًّ تنظيًما 
 

وو�ضائل  والدين  ال�ضيا�ضّية،  ة  وال�رشعيَّ والدين   ،
َّ
الجتماعي والطبقات  الدين  بني  القائمة  العالقة 

الإعالم والدين والقت�ضاد.

— Fondamentalisme et intégrismes, 3 crédits 

ب  ة والتع�شُّ — الأ�شوليَّ

ة،  ًة، ويف امل�ضيحيَّة والإ�ضالم خا�ضَّ ة اإىل التعريف بطبيعة الأ�ضوليَّة يف الأديان عامَّ تهدف هذه املادَّ

واإىل حتديد الآثار ال�ضلبيَّة والإيجابيَّة لالأ�ضولّية على الفكر الب�رشّي وطرق تعاطي تلك الأ�ضولّية مع 

جممل العلوم الإن�سانيَّة. كما يتّم ا�ستنباط الطرق العمليَّة لال�ستفادة من جوانب الأ�سوليَّة الإيجابيَّة، 

 
ّ
ب الديني اإىل التع�ضُّ  وخلقيَّته، ومعاجلة جوانبها ال�ضلبّية التي توؤول 

ّ
التي توؤّدي اإىل النقاء الديني

ف 
ُّ
، والتعر

ّ
التاريخي التّيارات الأ�ضوليَّة يف امل�ضيحيَّة والإ�ضالم يف م�ضارها  . ومن ثمَّ تتّم درا�ضة 

على الهيئات واجلمعيَّات التي تنتهج الأ�ضوليَّة منهًجا يف عملها. واأخرًيا ، يتّم البحث عن الو�ضائل 

املجدية ملواجهة الأ�ضولينّي من اأجل م�ضاعدتهم وحماية املجتمع من هذه الآفة.

ة ة وامل�سيحيَّ  مواّد املا�سرت يف العلقات ال�سلميَّ

— 017PHDDI1 Philosophie du dialogue et de la relation avec l’autre, 3 crédits 

—فل�شفة احلوار والعالقة مع الآخر

ة حول ابحاث و كتابات الفيل�ضوفني املعا�رشين مارتن بوبر،وف.بويتنجك. اإنَّ  تتمحور هذه املادَّ

اأعمالهما، وبخا�ضة »اأنا واأنت«و«احلياة يف احلوار« »ومنطان من الإميان« لبوبر، و«فينومينولوجيا 

ار الوجودّي  ل منعطًفا،اأو نقلة بارزة، يف م�ضار التيَّ اللقاء« مبختلف ا�ضكاله الرئي�ضيَّة لبويتنجك، ت�ضكِّ

ا  املعا�رش الذي ي�ضعى ملو�ضعة الن�ضان من خالل الأبعاد املكوِّنة لذاته. اإنَّ هذا املنعطف يظهر جليًّ

اه التكامل )ولي�ص ال�رشاع( بني الأنا والآخر، حيث الأنا ل تد نف�ضها  ر فل�ضفة احلوار باتِّ يف تطوُّ

اإّل يف الآخر ويف التكامل معه.

— 017QUETM1 Questions éthiques II, 3 crédits 

ة 2 —ق�شايا  اأخالقيَّ

ال�رشعات املهنيَّة

ت�ضيد القواعد الخالقيَّة يف �رشعات مهنيَّة �ضلوكيَّة يف خمتلف املجالت. 

ة يف �ضوؤون العالقة  يتّم الرتكيز على �رشعات مهنيَّة �ضادرة يف لبنان يف ال�ضنوات الأخرية، بخا�ضَّ

العاّم  واملال  ة  العامَّ وال�ضالمة   
ّ
والطب والبيئة  والرتبية  والق�ضاء  والإعالم  ة  العامَّ الإدارات  مع 

والرتاث...

اجلامع  العاّم  املجال  وثقافة  حقوقيَّة  ثقافة  ممار�ضة  يف  هدفّيتها  ال�رشعات  هذه  من  ُي�ضتخل�ص 

وامل�ضرتك والذي هو بطبيعته عابر للطوائف والتباينات الثقافيَّة.

— 017MIMOM1 Minorités dans le monde I, 3 crédits 

ات يف العامل 1 —الأقليَّ

ة اإىل درا�ضة مو�ضوع الأقليَّات يف العامل، فنبداأ بتعريف امل�ضطلح ونحاول حتديد  تهدف هذه املادَّ

ف على الأقليَّات الإثنيَّة 
َّ
ة يف بلد معنيِّ »اأقليَّة«. ومن ثّم نتعر العنا�رش التي تعل من جمموعة ب�رشيَّ

ات« و«حقوق الإن�ضان«.  ِّيَّ
والدينيَّة يف العامل ون�ضتك�ضف اأو�ضاعها الجتماعيَّة جلهة مو�ضوعي »احلر

الأكراد  مثل  فيه  والعرقيَّة  الدينيَّة  الأقليَّات  فندر�ص  الأو�ضط،  ال�رشق  على  خا�ّص  بوجه  ز  نركِّ كما 

ة اإىل تاريخ هذه املجموعات وتعاليمها وو�ضعها  ق املادَّ
ّ
والآ�ضورينّي والبهائّيني وغريهم. وتتطر

ا والقوانني التي ترعى �ضوؤونها . ا و�ضيا�ضيًّ احلايل اجتماعيًّ

— 017SFRCI1 Foi et raison chez certains penseurs chrétiens et musulmans, 3 crédits 

الإ�ضالمية  الدرا�ضات  يف  الإجازة  )راجع  وامل�شلمني  امل�شيحيني  رين  املفكِّ عند  والعقل  — الإميان 

وامل�ضيحية(

— 017TRMRM1 Techniques rédactionnelles et méthodes de recherches, 3 crédits 

ة البحث ات الكتابة ومنهجيَّ —تقنيَّ

ة  يهدف هذا الربنامج اإىل تعريف الطالَّب وتدريبهم على تقنيَّات التحرير والكتابة يف �ضبيل املقروئيَّ

ومن منطلقات علم التوا�ضل.

— 017DEVDM1 Développement du dialogue islamo-chrétien II, 3 crédits 

2 
ّ

 و امل�شيحي
ّ

—تطّور احلوار ال�شالمي

زماننا  حّتى  بداياتها  منذ  امل�ضيحيَّة  الإ�ضالميَّة  العالقات  تطّور  مواكبة  اإىل  املاّدة  هذه  تهدف 
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، املناهج الكمّية 
ّ
2-  تقنّيات البحث يف العلوم الجتماعيَّة: املالحظة والختبار، البحث التوثيقي

ة... البحث  ة، الو�ضائل يف التف�ضري: املقارنة، املقاربات التاريخيَّة والوظيفيَّة واملنظوميَّ والنوعيَّ

...
ّ
 والبحث التطبيقي

ّ
الأ�ضا�ضي

املقابلة  املقابلة،   : احليَّة  التقنيَّات  احلالة،  درا�ضة  امل�ضمون،  حتليل   ،
ّ
الجتماعي ال�ضتق�ضاء 

اجلماعيَّة، ال�ضرية الذاتيَّة 

3- منهجيَّات وقواعد العر�ص وذكر املراجع.

ال�رشوحات  ت�ضاعد على تو�ضيح  التي  ة  التطبيقيَّة واملعياريَّ البحوث  اأمثلة من  4-  عر�ص وحتليل 

ة وت�ضيدها. العامَّ

— 017COLLM2 Conférences, colloques et séminaires, 3 crédits 

— املوؤمترات والندوات

 الأّول، موؤمترات وندوات �ضمن جامعة القدِّي�ص يو�ضف 
ّ
يتبع الطالب، ومنذ مبا�رشة الف�ضل اجلامعي

، ويقدِّم  اأر�ضدة  ق املا�ضرت، مبعّدل 3 
ّ
اأخرى، وبالتِّفاق مع من�ض �ضات جامعيَّة وبحثيَّة  اأو يف موؤ�ضَّ

تقارير يف تلك الن�ضاطات.

— 017AAARM2 Approches actuelles pour les affaires religieuses, 3 crédits 

ة — مقاربات راهنة لل�شوؤون الدينيَّ

متابعة الأبحاث والكتابات الراهنة عاملًيا وعربًيا يف امل�ضيحيَّة ويف الإ�ضالم ويف ال�ضنوات الثالث 

ة يف ما يتعلَّق مبرتكزات الميان، وتاريخ الأديان والعالقات  الأخرية حول ال�ضوؤون الدينيَّة، بخا�ضَّ

ا�ضتنتاجات  الجتماعي.ُت�ضتخل�ص  وال�ضالم  والتنمية  اخللقيَّة  امل�ضائل  يف  الأديان  ودور  بينها، 

 اليوم.يتطلَّب هذا املنحى ا�ضتك�ضاف املوؤلَّفات واملناظرات 
ّ
حول الأ�ضالة والتجدُّد يف الفكر الديني

قة وغري منت�رشة يف  ة واأ�ضيلة وحتديثيَّة ولكنَّها رمبا غري موثَّ هات هامَّ ا كتابات وتوجُّ الكربى واأي�ضً

ة. الأو�ساط اجلامعيَّة والثقافيَّة والإعالميَّ

017FIGUM2 Figures du dialogue, 3 crédits 

ة — وجوه حواريَّ

ق يف فكر بع�ص املفّكرين امل�ضيحّيني وامل�ضلمني الذين �ضاهموا  ة هو التعمُّ اإنَّ الغاية من هذه املادَّ

 
ّ
والكالمي  

ّ
الالهوتي التالقي  اأ�ض�ص  واإر�ضاء  الديانتني  بني  احلوار  تعزيز  يف  املعا�رش  زماننا  يف 

والإن�ضايّن بني امل�ضلمني وامل�ضيحّيني، ومن هوؤلء املفّكرين، نتوّقف عند الأ�ضقف تي�ضّيه وبورمان�ص 

وحمّمد الطالبي .

— 017STAGM1 Stage, 12 crédits 

— ملف التدريب املهني

واملتابعة  والتقرير  الروؤية   على خمتلف مراحل �سياغة 
ّ
فعلي وتاأهيل   

ّ
انخراط مهني التدريب هو 

.
ّ
ف على املحيط املهني

ُّ
د تعر

َّ
ولي�ص جمر

— 017MEMAM1 Mémoire Master, 11 crédits 
Le Mémoire est l’aboutissement d’un travail de recherche validé par l’obtention du grade 
de Master.

— 017MMOIM2 Mémoire Master, 12 crédits

 ر�ضالة نهاية الدرو�ص

— 017RECOM2 Religions et conflits , 3 crédits

— الأديان والنزاعات

اأو تفّجًرا للعداوات املوروثة  ها حروب دينيَّة،  النزاعات وكاأنَّ النظر يف عدد من  اإىل  البع�ص  يجنح 

تقييم  املبالغة يف  اإىل  ة،  والثقافويَّ ة  اجلوهريَّ والتف�ضريات  الإعالم،  الإثارة يف  وتوؤدِّي  واملكبوتة. 

ة قدمية وتاأجيجها اإىل حّد انفجار النزاعات يف  تاأثري الدين يف عمليَّة ا�ضتح�ضار العداءات املدعوَّ

ها تعبري حملِّي  ة. كما ن�ضهد مياًل يف بع�ص احلالت للتعامل مع النزاعات وكاأنَّ املجتمعات التعدديَّ

�ص دور  عن مواجهات كونيَّة بني املنتمني اإىل اأديان خمتلفة. يف �ضوء ذلك، تزداد احلاجة اإىل تفحُّ

 
ّ
ع الديني رات يف املجتمعات التي يبدو فيها التنوُّ ة والتوتُّ الدين يف النزاعات والنق�ضامات احلادَّ

مبثابة تهديد لوحدتها. ويقت�ضي ذلك مقاربة للنزاعات بعيدة عن ال�ضتعجال والختزال، تنطلق من 

ًل بينها ومن ثمَّ البحث يف العالقات  كات املتعدِّدة ومن �رشورة التمييز اأوَّ
ِّ
تقييم املوؤثِّرات واملحر

ا يف العالقة بني خ�ضائ�ضها  اأي�ضً ر  اأف�ضل للنزاعات، ل بدَّ من التفكُّ التي تربطها. ويف �ضبيل فهٍم 

درا�ضة عدٍد من  اعتماًدا على  املذكورة،  املقاربة  �ضاأن  املفرت�ضة. ومن  الكونيَّة  واأبعادها  املحليَّة 

الدينيَّة  اأن ت�ضع امل�ضاألة  واأوروبا والوليالت املتَّحدة،  واآ�ضيا  واإفريقيا   
ّ
العربي العامل  احلالت يف 

ا يف�ضي اإىل مناق�ضة دور الدين يف ت�ضوية النزاعات اأو  يف ن�ضابها، من دون تهويل ول تهوين، ممَّ

تنُّبها.

— 017LIBRI2 Les libertés religieuses, 3 crédits 

— احلرّيات الدينّية )راجع الإجازة يف الدرا�ضات الإ�ضالمية وامل�ضيحية(

— 017SPRTI2 Les dévotions, les liturgies et les fêtes religieuses, 3 crédits 

الإ�ضالمية  الدرا�ضات  يف  الإجازة  )راجع  ة  الدينيَّ واملنا�شبات  والأعياد  ات  والليرتجيَّ —  العبادات 

وامل�ضيحية(

— 017SDPOI2 Polémique islamo-chrétienne au Moyen Âge, 3 crédits 

— املجادلت الكالمّية يف الع�شور الو�شطى

ا  ًة يف تاريخ العالقات الإ�ضالميَّة امل�ضيحيَّة، وُتعترَب ن�ضو�ص يوحنَّ يحتّل الأدب اجلدايّل مكانًة هامَّ

اإن القراء ة يف هذه الن�ضو�ص الرتاثيَّة بروح  ها.  اأهمِّ  الدين ابن تيميَّة اجلداليَّة من 
ّ
 وتقي

ّ
الدم�ضقي

ر من 
ُّ
، يعّززان املعرفة املتبادلة واحلوار ال�ضادق بالتحر

ّ
التاريخي اإىل �ضياقها  علميَّة، واإرجاعها 

للقاء املنفتح والهادف يف عالقة  ُي�ضهم يف توفري املناخ املالئم  الدفاعيَّة، مّما  الذهنيَّة اجلداليَّة 

.)
ّ
الأنا بالآخر )امل�ضلم –امل�ضيحي

— 017SRDGI2 Christianisme et islam face à la modernité et mondialisation ,3 crédits 

ة والإ�شالم يف مواجهة احلداثة والعوملة — امل�شيحيَّ

ر 
ّ
ل �ضّك اأّن ظاهرة العوملة تنطوي على امل�ضيحيَّة والإ�ضالم يف مواجهة احلداثة : يتناول هذا املقر

كل  و�ضلبيَّاته  باإيجابيَّاته  اأ�ضاب  الذي  ر  التطوُّ باعتبارها  احلداثة  اإىل  ت  اأدَّ التي  العوملة  ن�ضاأة 

املجتمعات من دون اإ�ضتثناء. كما يتناول وقع احلداثة على امل�ضيحيَّة والإ�ضالم وموقف الديانتني 

منها والآثار التي تركتها وكذلك و�ضائل التعاطي معها من اأجل بناء م�ضتقبٍل اأف�ضل.

— 017MESSM2 Méthodes des sciences sociales, 4 crédits 

ة — مناهج البحث يف العلوم الجتماعيَّ

ة م�ضتخرجة من موؤلِّفني وباحثني قدماء وحالّيني.  1-  مقدِّمة منهجيَّة مع اأمثلة معياريَّ
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Master en relations 
islamo-chrétiennes
Méthodologies universitaires novatrices 
et applications

L’Institut des études islamo-chrétiennes à l’Université Saint-Joseph a inauguré, en septembre 
2007, un « Master en relations islamo-chrétiennes », ouvert aux étudiants de toutes disciplines 
et dont la scolarité s’étend sur deux ans.
 La direction du Master est assurée par P. Aziz Hallak, et Antoine Messarra, coordonnateur.

L’Institut d’études islamo-chrétiennes poursuit les inscriptions au « Master en relations 
islamo-chrétiennes », tous les jours de 8h00 à 16h30 sauf samedi et dimanche au Campus 
des sciences humaines, USJ, 8ème étage, tél : 01-421587 courriel : ieic@usj.edu.lb

À partir de l’année universitaire 2011-2012, en plus de la branche en langue arabe, un 
enseignement et formation en langue française sont assurés, en partenariat avec l’Université 
catholique de Lyon et l’Institut catholique de la Méditerranée à Marseille.

Le Diplôme se propose la consolidation de la gestion démocratique du pluralisme religieux 
et culturel au Liban et au niveau comparatif, l’approche des réalités avec ouverture et esprit 
critique et le renforcement de la paix civile et du vivre ensemble.
 
La formation, sans équivalent au Liban et dans les autres pays arabes, est répartie sur 4 
semestres de 30 crédits chacun. Elle est ouverte, en raison même de sa nature interdisciplinaire, 
aux détenteurs d’une licence, quelle qu’en soit la discipline : sciences religieuses, droit, 
sociologie, lettres, histoire, médecine….

Le public concerné par la formation est notamment celui
-  des éducateurs, principalement en matière d’éducation civique, d’éducation religieuse, 

d’histoire et de culture religieuse au Liban et dans le monde arabe ; 
-  des acteurs sociaux, surtout d’ONG œuvrant pour la paix civile, la démocratisation et le 

dialogue islamo-chrétien ; 
-  des médiateurs dans les entreprises, syndicats, institutions d’enseignement et organisations 

confrontées à des problèmes de médiation dans des contextes socio-politiques conflictuels,
-  des dirigeants et journalistes de médias et de médias religieux, et des diplomates qui œuvrent 

dans les échanges interculturels.
 
Des méthodologies innovantes sont adoptées en vue de traduire le savoir en comportement et 
capacitation, dont les « Conférences professionnelles », le  « Stage et Dossier professionnel » 
et le « Mémoire».

Le « Master en relations islamo-chrétiennes » a été institué en vertu de la 
Décision du ministre de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur,  
Dr Khaled Kabbani, Décision nº 33/43/2007 du 23/6/2007 (Journal Officiel, no 42 du 12/7/2007, 
p. 4355) qui autorise notamment le détenteur du Diplôme à poursuivre la préparation d’un 
« Doctorat en sciences religieuses – spécialité Relations islamo-chrétiennes ». 

 Objectifs
L’enseignement a plusieurs objectifs :
-  Comprendre et agir : Développer la capacité de comprendre objectivement et de valoriser 

l’islam, le christianisme et le dialogue islamo-chrétien en formant des acteurs en relations 
islam-chrétiennes qui travailleront sur le terrain.

- Paix civile : initier à prendre des actions favorables à la paix civile.
- Pluralisme : découvrir, apprécier et servir le pluralisme religieux.
- Convivialité : Porter un regard critique mais réactif sur les défis de la convivialité.

  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 aux religions monothéistes et à l’histoire de ces religions.

-  Les candidats présentent un test d’aptitude en langue et un dossier, un CV détaillé et une 
lettre de motivation ; ces documents seront étudiés par un jury de sélection nommé et 
présidé par le directeur de l’Institut.

  Programme du Master en relations islamo-chrétiennes
Le descriptif des matières du « Master en relations islamo-chrétiennes » est une adaptation 
du texte arabe paru en 2010-2011, suivi d’une révision en date du 21.6.2011. Le préambule 
explique la répartition et la nature des matières de la manière suivante :
1.  Le programme comporte des matières qui, par nature, impliquent un engagement personnel 

et sur le terrain dans des situations et des cas concrets et vécus, notamment les matières… 
conférences professionnelles, colloques et séminaires, Stage, Mémoire…

2.  Toutes les autres matières sans exception doivent comporter, pour 1/3 au moins, une 
investigation personnelle de l’étudiant sur le terrain, vécu, concret et actuel et ses 
mutations, en ce qui concerne les différentes dimensions des relations islamo-chrétiennes, 
à travers l’observation personnelle et participative de l’étudiant et la relation par lui de 
cette observation et son interaction et action. Cette investigation est suivie par l’enseignant 
de la matière.

3.  Les systèmes d’évaluation pour les différentes matières doivent intégrer la recherche-action 
et sur le terrain dans l’évaluation.

4.  À la différence du travail d’application qui consiste à transposer un savoir appris sur une 
réalité, le travail pratique implique une confrontation avec une réalité plus spécifique, 
adaptation, innovation, créativité et aménagement en conformité avec des normes 
générales et les exigences particulières du cas considéré.

5.  Quant à la recherche documentaire entreprise par les étudiants, il faudra distinguer entre 
trois niveaux : la documentation sur internet, la documentation dans les bibliothèques à 
partir d’un fonds inexploré et non numérisé, et la documentation de terrain et souvent de 
première main dans des administrations publiques, des organisations et, plus généralement, 
à propos de situations actuelles ou anciennes inexplorées.
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Master en relations islamo-chrétiennes (Français)
Semestre 2 / 2011-2012

Crédits Heure Matière Jour

4
15h00-
16h30

Théologie Politique
Antoine Messarra- Bassem el Raï

Lundi

3
17h00-
18h30

Théologie chrétienne et dialogue interreligieux Aziz 
Hallak

Lundi

3
18h45-
20h15

Philosophes occidentaux et dialogue interreligieux
Salim Daccache

Lundi

3
15h00-
16h30

Résolution des conflits, psycho-sociologie de la 
communication et techniques d’entretien 

Tony Atallah
Mardi

2
17h00-
18h30

Littérature et religion
Victor el Kik

Mardi

3
15h00-
16h30

Les dévotions dans les liturgies ecclésiastiques et les 
écoles de Fiqh 

Thom Sicking -Roula Talhouk
Mercredi

3
17h00-
18h30

Droits de l’homme
Jean Bou Ghazali- Mohammad Nokkari

Mercredi

1
15h00-
16h30

Géopolitique des religions
 Charles Chartouni

Jeudi

3
17h00-
18h30

Séminaire de méthodologie
Edgard el Haiby

Jeudi

3
15h00-
16h30

Fondamentalisme et intégrismes
Issa Diab

Vendredi

4
17h00-
18h30

Méthodes des sciences sociales 
Antoine Messarra

Vendredi

 
 Descriptifs des matières 

— Approches nouvelles des problèmes religieux d’aujourd’hui, (IEIC) séminaire
1.  Pensée actuelle sur les religions : La lecture actuelle des problèmes de la foi, des dogmes, 

des religions et de la spiritualité en général, à travers des écrits fondamentaux actuels, 
ceux qui sont largement diffusés et ceux pertinents mais peu connus.

2.  Mutations actuelles : Les réponses des différentes religions et des croyants en général 
aux mutations actuelles, en ce qui concerne les grands problèmes d’aujourd’hui.

La concrétisation de l’enseignement s’effectue à travers une recherche personnelle par 
chaque étudiant sur l’un des problèmes actualisés, de préférence avec une investigation sur 
des travaux pertinents, novateurs et peu connus et, éventuellement, au moyen d’entretiens 
avec des auteurs et acteurs.

— Conférences professionnelles, (IEIC) (Responsable : Antoine Messarra)
Les Conférences se proposent, en plus des diverses matières et du Stage et en continuité 
avec la formation, à faire connaître aux étudiants des problèmes concrets qu’affrontent des 
chercheurs et acteurs sociaux au Liban et dans d’autres sociétés.

— Conférences, colloques et séminaires, (IEIC) (Responsable : Antoine Messarra)
L’étudiant participe, dès le début de son inscription, à des conférences et séminaires à 
l’Université Saint-Joseph et dans d’autres universités, centres de recherche et organisations, 
en accord avec le coordonnateur du Master, et présente des comptes rendus à ce propos.

Master en relations islamo-chrétiennes (Français)
Semestre 1 / 2011-2012

Crédits Heure Matière Jour

3
15h00-
16h30

Développement du dialogue islamo-chrétien I
Aziz Hallak

Lundi

4
17h00-
18h30

Religion, sécularisation et société 
dans le monde d’aujourd’hui

Tarek Mitri
Lundi

4
15h00-
16h30

Théories sociologiques de la religion 
Thom Sicking

Mardi

3
17h00-
18h30

Philosophie arabe et dialogue 
Victor el Kik

Mardi

3
17h00-
18h30

Rapports Orient-Occident
Elham Kallab Bsat

Mercredi

4
15h00-
16h30

Minorités dans le monde I
Tony Atallah

Jeudi

4
17h00-
18h30

Les comités de bioéthique dans notre société 
communautarienne, 

Edgard el Haiby
Jeudi

3
17h00-
18h30

Conférences professionnelles Jeudi

2
18h45-
20h15

Questions éthiques II Vendredi

Les dates des séminaires (IEIC) seront fixées ultérieurement
- Approches nouvelles des problèmes religieux d’aujourd’hui, 2 crédits
- Figures du dialogue, 3 crédits
- Enseignement religieux dans le monde arabe : Enseignant de l’éducation religieuse dans 
le monde arabe, 3 crédits 
- Science du Kalam et dialogue interreligieux, 3 crédits

Les cours :
- Culture et religion, Saoud el Mawla sera fixé ultérieurement, 1 crédit  
- Géographie et religion, Laudy Doumit, 3 crédits (de 6 à 11 février 2012)

Les dates des sessions de la (FSR) :
-  Session : Enjeux politiques et religieux croisés : les pays arabes à l’heure de la transition, 
 Fadia Kiwan (13/14-20/21 janvier 2012) (17-18 février 2012) ,4 crédits
- Session : Les minorités confessionnelles au Liban et dans les sociétés arabes,
 Thom Sicking -Roula Talhouk (27-28 janvier 2012), 2 crédits
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— Figures du dialogue, (IEIC) séminaire international
1.  Le dialogue est par nature une opération relationnelle qui exige des prédispositions et 

dispositions mentales, intellectuelles et éthiques dans des conjonctures pacifiques ou 
conflictuelles diversifiées.

2.  Il en découle l’exigence de théoriser et de contextualisé le dialogue islamo-chrétien à 
la lumière de l’expérience de figures pionnières et normatives, dans une perspective 
libanaise, arabe et internationale, figures qui ont exercé un impact culturel, concret et 
tangible dans la vie publique.

3.  Dresser des portraits, des profils de dialogue permet de cibler le dialogue interculturel, 
notion aujourd’hui fort à la mode, de le concrétiser et aussi de fournir des exemples 
normatifs qui favorisent la capacitation (empowerment).

4.  Il sera alors d’avantage possible de traduire les résultats en éducation dans des manuels 
scolaires d’Histoire et d’Education civique, dans la pédagogie vécue et dans des 
programmes d’institutions religieuses et culturelles et d’associations qui œuvrent pour 
la gestion démocratique du pluralisme, le dialogue interculturel et la paix civile.

5.  Le Liban, pays carrefour avec une expérience historique des plus riches, fournit des 
exemples islamo-chrétiens, peu valorisés dans la culture, les programmes de formation 
et la pédagogie vécue. Le fait que chrétiens et musulmans libanais soient engagées dans 
des relations diversifiées et au quotidien a produit une pensée religieuse au Liban chez 
des chrétiens et des musulmans, avec le sens du « prochain », pensée plus spirituelle 
qu’exclusivement dogmatique et « intégriste », et plus authentique parce que vécue 
et non rivée à un texte dépouillé de son esprit. Si un effort est nécessaire pour faire 
retrouver à des religions institutionnalisées d’aujourd’hui leur âme, l’investigation, dans 
un climat rampant de replis identitaires, de fanatisme et de mobilisation conflictuelle, 
dégagera des figures d’Espérance porteuses d’avenir.

***
Un séminaire international de deux jours sera organisé en 2012 sur ce thème, par l’Institut 
d’études islamo-chrétiennes à l’Université Saint-Joseph et dans le cadre du « Master en 
relations islamo-chrétiennes » en partenariat avec des institutions impliquées dans le 
dialogue islamo-chrétien, dont la Fondation Georges Frem, le Groupe arabe du dialogue 
islamo-chrétien…

— Fondamentalisme et intégrismes, (IEIC) (Issa Diab)
1.  Histoire : La recherche et le retour aux sources dans les diverses religions, leur impact 

sur la foi et ses expressions, et les dérives dans l’expérience historique comparée, dans 
le monde arabe en particulier et dans la politologie des religions. 

2.  Mouvements : Géographie religieuse et politique des grands mouvements qui se qualifient 
ou sont qualifiés de fondamentalistes et d’intégristes, les critères de classification et les 
actions et impact de ces mouvements dans la vie religieuse et dans les expressions de 
la vie publique. 

3.  Perspectives : Les attitudes des religions institutionnelles, des croyants des diverses 
religions, des acteurs sociaux au général et des pouvoirs publics face à ces mouvements, 
impact de ces attitudes sur les religions, et exemples concrets et normatifs d’actions 
efficientes et opérationnelles.

— Géographie et religion, (IEIC) (Laudy Doumit)
Ce séminaire propose une analyse du rapport que, de tout temps, la ville a entretenu avec 
la dimension du sacré, dans son sens le plus général, mais aussi, plus particulièrement, 
dans le sens que lui a donné la pensée judéo-chrétienne. Seront aussi présentés des 
exemples du monde qui montrent ce lien étroit entre la géographie et les religions. Plus 
particulièrement, sera traité le cas libanais, territoire d’accueil multiconfessionnel.

— Culture et religion, 1crédit (ieic) (Saoud el Mawla)
Fait religieux : Les résultats de recherches anthropologiques sur l’universalité du fait 
religieux et ses particularités.
Religion et civilisation : L’influence de la religion sur les phénomènes de civilisation, sur les 
changements sociaux et les grandes dates dans l’histoire.
Inculturation et acculturation : Les expressions de la religion et de la foi suivant différentes 
cultures, avec des exemples de travaux pertinents et de terrain, autrefois et dans des sociétés 
et groupes nationaux et locaux d’aujourd’hui, avec aussi des exemples de l’apport de la 
religion dans les divers domaines de l’art, de l’architecture, de la peinture…
Culture et religion aujourd’hui : Comment se pose le problème aujourd’hui, à travers des 
travaux actuels, des problématiques récentes, les interrogations religieuses et culturelles 
d’aujourd’hui ? Foi sans culture ? Culture sans foi ? Spiritualité sans Dieu ? Qu’est-ce la foi 
apporte à la culture et qu’est-ce que la culture apporte à la foi, d’après des cas et exemples 
concrets et normatifs ?

— Développement du dialogue islamo-chrétien I, (IEIC) (Aziz Hallak)
La matière se propose l’étude de l’évolution des relations islamo-chrétiennes des origines 
à nos jours, avec une attention sur les facteurs divers d’influence, négatives ou positives, 
ainsi que l’étude des composantes théologiques dans leurs contextes sociaux et politiques 
et les grands défis actuels. 
Le travail pratique consistera dans l’implication de l’étudiant dans un contexte de dialogue 
socio-culturel international, national ou local.

—  Enseignement religieux dans le monde arabe : Enseignant de l’éducation religieuse dans le 
monde arabe : (ieic) séminaire
Cette matière examine l’enseignement religieux dans les sociétés arabes en ce qui concerne 
son contenu, son programme, ses buts et son effet sur la formation de la personnalité de 
l’homme arabe et sur les situations des sociétés arabes et leurs tendances religieuses en 
particulier et socio-culturelles en général. Elle aborde l’impact de cet enseignement sur 
les rapports entre les religions, notamment les rapports islamo-chrétiens. Les différents 
moyens de travail éducationnels religieux, leurs problèmes et leurs finalités sont traités. La 
matière est dispensée sous forme de séminaire qui joint la présentation de problématique 
à des expériences pédagogiques de terrain.Le séminaire de formation qui sera organisé en 
2011-2012, en continuité avec deux précédents séminaires, se propose de recueillir des 
expériences pédagogiques concrètes et vécues et des témoignages d’enseignants de la 
religion aujourd’hui au Liban, dans des écoles chrétiennes et musulmanes, la problématique 
générale ayant déjà été débattue dans deux séminaires antérieurs avec la publication de 
deux recueils documentaires.
Le séminaire III, avec la participation d’enseignants musulmans et chrétiens, est axé sur 
trois volets :

1.  Expériences et témoignages : relation d’expériences personnelles vécues et 
concrètes en ce qui concerne l’approche, la pédagogie, les moyens didactiques, 
l’interdisciplinarité, le milieu de vie…

2.  Impact : Impact de l’enseignement religieux, tel que vécu, pratiqué, observé et 
constaté par l’enseignant lui-même, auprès des élèves, quant à leurs attentes, leurs 
prédispositions socio-culturelles et leur bagage puisé de l’environnement…

3.  Propositions normatives : Quelles propositions pédagogiques et didactiques, à la 
lumière de l’expérience endogène au Liban et dans les sociétés arabes en général, et 
avec des élèves dans le contexte religieux et socio-culturel d’aujourd’hui ?
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3. Méthodes de présentation et normes de translittération, de bibliographie et de référence.
4.  Présentation et analyse d’exemples de recherche qui ont valeur normative et qui 

permettent de concrétiser les explications.
L’évaluation finale s’effectue à travers la présentation par chaque étudiant d’une 
méthodologie détaillée sur une recherche ou plutôt recherche-action à entreprendre. Le 
Mémoire de fin d’étude peut être le thème de ce travail.

— Minorités dans le monde I, (IEIC) (Tony Atallah)
Cette matière aborde le sujet des minorités dans le monde et de la gestion démocratique du 
pluralisme religieux et culturel. Elle commence par définir le terme en essayant de délimiter 
les facteurs qui qualifient un ensemble humain dans un certain pays de « minorité ». 
Ensuite elle va à la découverte des minorités ethniques et religieuses dans le monde en 
essayant d’identifier leur situation sociologique quant aux questions des libertés et des 
droits de l’homme.
L’intérêt va se porter particulièrement sur le Moyen-Orient. Le cours se penche sur les 
minorités religieuses et raciales qui s’y trouvent comme les Kurdes, les Assyriens, les Bahaïs 
et autres ; il va traiter de même l’histoire, les enseignements et la situation sociologique et 
politique actuelle de ces ensembles aussi bien que les lois qui régissent leurs affaires, dans 
une perspective de gestion démocratique du pluralisme religieux et culturel.
La concrétisation de l’enseignement sera effectuée à travers une investigation par les 
étudiants sur une ou des mutations récentes.

— Philosophie arabe et dialogue, (IEIC) Victor el Kik
Cette matière vise à montrer que l’individu, ses droits et ses relations avec autrui 
constituent l’essentielle et principale caractéristique du discours actuel de la philosophie 
arabe. Plusieurs penseurs arabes se penchent sur les problèmes vitaux et sur l’isolement 
sociologique dont souffre l’homme arabe dans sa relation avec le pouvoir et autrui d’où 
la violation de ses droits politiques essentiels, à savoir son droit à l’expression, à la liberté 
de croyance, à l’égalité et à la justice, son droit à l’enseignement, au travail et à la vie. Ils 
exhortent à établir un dialogue efficient entre les systèmes du monde arabe et les citoyens, 
et présentent leur conception à ce propos afin que la relation entre les deux parties devienne 
équitable, conviviale et régie par des normes.
Les étudiants enrichiront la matière à travers une investigation pertinente et innovante sur 
un patrimoine arabe inexploré ou peu connu.

— Philosophes occidentaux et dialogue interreligieux, (IEIC) (Salim Daccache)
Dans le courant de la philosophie existentielle, qui resitue l’homme dans les dimensions 
constitutives de son être-là, se développe une philosophie de la rencontre et du dialogue. 
Deux noms se détachent :

-  Martin Buber, d’abord véritable pionnier, qui publie dès 1923 Je et Tu, réflexion sur les 
deux relations qui fondent l’existence de l’homme : relation au monde du Je, et relation 
à l’univers du Tu. L’ouvrage publié chez Aubier en 1959, La vie en dialogue, rassemble 
plusieurs écrits sur ce sujet et présente des analyses très riches des conditions de la 
rencontre et de ses mouvements fondamentaux, de la responsabilité qui en découle et 
de ce qui fonde le dialogue authentique.

-  F.J.J. Buytendijk présente dans une brève étude (Phénoménologie de la rencontre, 
Desclée de Brouwer, 1952) une réflexion remarquable de finesse sur la rencontre 
des trois modalités : la perception et le jeu, le dialogue et la rencontre des sexes, la 
rencontre solennelle en présence du tout Autre.

La matière se propose l’approfondissement de la contribution de ces deux philosophes 
pour en dégager les leçons en vue d’un dialogue responsable et effectif.
Une mise en application de l’enseignement sera effectuée par les étudiants dans un 
contexte de terrain éducatif et culturel.

— Géopolitique des religions, (Charles Chartouni) (cf. Programme de la FSR) 

—  Les comités de bioéthique dans notre société communautarienne, (Edgard el Haiby) (cf. 
Programme de la FSR)

—  Les dévotions dans les liturgies ecclésiastiques et les écoles de Fiqh, (IEIC) (Loubna Haidar 
- Roula Talhouk)
1.  Dévotion : La dévotion, ses expressions, ses dérives humaines… dans les traditions 

religieuses, plus particulièrement chrétienne et musulmane.
2.  Liturgie : Sens et symbolisme de la liturgie et son évolution dans les traditions religieuses, 

plus particulièrement chrétienne et musulmane, et perspectives actuelles d’expressions 
liturgiques.

3.  Psycho-sociologie : Histoire des mentalités par rapport à la dévotion, à la liturgie et aux 
écoles du Fikh, problèmes d’inculturation et d’acculturation, et expressions actuelles 
normatives de la dévotion et de la liturgie.

— Les droits de l’homme, (IEIC) (Jean Bou Ghazali -Mohamad Nokkari )
Cette matière s’arrête sur les normes essentielles chrétiennes et musulmanes relatives aux 
droits de l’homme et aussi sur la position des deux religions en matière de droit et des 
droits individuels et par rapport à l’universalité des droits de l’homme. Elle vise à définir 
les visions communes sur des questions contemporaines : le pluralisme religieux et sa 
gestion démocratique, la participation à la vie publique, et d’autres sujets qui intéressent 
les chercheurs dans le domaine du dialogue islamo-chrétien.La mise en application de 
l’enseignement porte sur le suivi par chaque étudiant d’un cas actuel dans la vie publique, 
dans la jurisprudence ou dans l’action d’une ONG ou d’un média relativement aux droits 
de l’homme et, de préférence, à un droit particulier.

— Littérature et religion, (IEIC) (Victor el Kik)
1.  L’essence de la Littérature en tant qu’expression personnelle et existentielle à propos 

d’expériences de pensée, d’action, de perception. La dialectique de la foi, de la 
conscience, de l’expérience spirituelle, de l’engagement et de la vie de l’homme en 
quête de sens. 

2.  Comment les auteurs, en dehors des travaux théologiques et exégétiques, ont-ils témoigné 
de leur expérience existentielle à propos du sens de la vie, de la mort, de l’amour, du 
péché, de la transcendance…

3.  Un choix d’auteurs et de textes de la littérature mondiale et du patrimoine arabe et du 
patrimoine chrétien et musulman permet d’expliciter la matière.

4.  Analyse des contextes historiques et socio-culturels qui favorisent ou font obstacles à 
l’expression littéraire de témoignages existentiels.

5.  Quelle sont les conséquences qui se dégagent de l’anthologie du cours et des conditions 
historiques et socio-culturelles relativement à la foi ? Quel intérêt pour la culture 
religieuse et pour l’éducation en général ?

La concrétisation de l’enseignement par chaque étudiant s’effectue à travers le suivi d’une 
actualité littéraire ou l’investigation de première main sur une œuvre littéraire arabe peu 
connue, ou peu connue sous l’angle de l’expression spirituelle ou existentielle.

— Méthodes des sciences sociales, (IEIC) (Antoine Messarra)
1.  Introduction générale à la méthodologie, avec des exemples normatifs puisés d’auteurs 

et de chercheurs anciens et actuels. 
2.  Les techniques de recherche en sciences sociales : Observation et expérimentation, 

recherche documentaire, méthodes quantitatives et qualitatives et utilité de leur jonction, 
explication et causalité, méthodes pour atteindre l’explication (comparative, historique, 
fonctionnelle, systémique…), recherche fondamentale et recherche appliquée…

     Les sondages, l’analyse de contenu, l’étude de cas, les techniques vivantes : interview 
ou entretien, interview de groupe, récits de vie…
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contemporains et qui marquent tous les dialogues. De ces sujets, on peut citer l’unicité 
de Dieu, ses qualités, ses paroles, sa science, la prophétie, la mission, les miracles, 
l’exemption, le péché, la repentance, la foi, l’incroyance, les religions monothéistes, … Le 
but de cette matière est d’examiner les sujets de la science du Kalam les plus importants et 
de montrer leur développement à la lumière du pluralisme religieux.
La concrétisation de l’enseignement peut s’opérer à travers la présentation par chaque 
étudiant d’un domaine d’intervention dans un contexte actuel socio-éducatif ou religieux.

— Séminaire de méthodologie, (IEIC) (Edgard el Haiby)
Le séminaire donne les éléments de base pour la recherche et la rédaction d’un mémoire 
de Master. À la fin de cette formation l’étudiant doit connaître les principales catégories et 
objectifs des recherches intellectuelles et documentaires ; savoir forger tout d’abord une 
problématique de recherche, établir ensuite un plan de lecture et passer enfin à un plan de 
rédaction et à une production finale ; savoir définir, localiser et exploiter les banques des 
données requises à sa recherche ; savoir désosser, analyser et critiquer un texte. 

—  Session : Enjeux politiques et religieux croisés : les pays arabes à l’heure de la transition, 
(cf. Programme de la FSR) (Fadia Kiwan)

—  Session : Les minorités confessionnelles au Liban et dans les sociétés arabes, (cf. Programme 
de la FSR) (Thom Sicking - Roula Talhouk)

—  Stage, 12 crédits 
Le stage constitue une immersion professionnelle et une formation concrète aux divers 
processus de conception, de décision et d’exécution, et non une simple connaissance du 
milieu professionnel. Il débouche sur la rédaction d’un « Dossier professionnel » soutenu 
collectivement devant un jury, avec la participation de tous les étudiants stagiaires, en vue 
d’un partage d’expérience.

—  Théologie chrétienne et dialogue interreligieux, - (IEIC) (Aziz Hallak)
Le problème du pluralisme religieux occupe une place centrale dans la théologie chrétienne 
contemporaine et soulève une série de questions essentielles : Comment comprendre 
l’unicité de la médiation salvatrice du Christ sans pour autant annuler les médiations 
présentes dans les autres religions ni tomber dans la relativité ? Quelle est la position du 
pluralisme religieux dans le sens salvateur de Dieu ? Comment peut-on réconcilier les 
nécessités du dialogue entre les religions et la fidélité à la mission salvatrice de l’Église ? La 
matière examine cette problématique contemporaine à la lumière des études théologiques.
Une mise en application de l’enseignement peut être centrée sur un contexte socio-culturel, 
religieux ou éducatif et scolaire.

—  Théologie politique, (cf. Programme de la FSR) (Antoine Messarra-Bassem el Raï)
La politique de nos jours vit dans un monde démythologisé dans lequel les dieux et leurs 
religions ne sont pas chez eux. La politique qui vit sans théologie politique sacralise les 
structures politiques. Mais cette réalité n’a pas empêché une réflexion théologique qui 
s’est donné pour tâche de trouver les moyens de réconcilier politique et théologie, sans 
mélanger les sphères, en déployant un rapport entre la communauté des croyants, la Polis 
et le Royaume de Dieu et le saeculum. Notre séminaire aura pour objet cet effort de 
réconciliation entre ces deux sphères. 
Le bien commun, respublica, dans la pensé théorique.
L’essence du politique et problématique de gestion de l’espace public dans l’expérience 
historique comparée.
L’émergence du principe de légalité et de la légitimité dans l’histoire et dans l’expérience 
historique arabe.

— Questions éthiques II, (IEIC) (Antoine Messarra)
La partie II du cours porte sur des applications et des modèles de chartes déontologiques 
dans divers domaines, en sollicitant la contribution des étudiants à parfaire certaines 
chartes en tant que codes de conduite.

— Rapports Orient-Occident, (IEIC) (Elham Kallab)
Cette matière évoque non seulement les circonstances historiques complexes entre l’Orient 
et l’Occident, mais elle met l’accent aussi sur les rapports culturels bilatéraux continus à 
travers les différentes périodes de temps. Ces rapports qui remontent aux temps des Grecs 
et des Romains atteignent leur apogée, notamment dans le domaine de la pensée et de 
la connaissance, depuis la deuxième moitié du VIIIe siècle après J.C. à travers ce qui a 
été appelé «mouvement de traduction » et l’échange culturel entre les deux bords de la 
Méditerranée dans la période qui suit ce qui à été communément appelé la période des 
Croisades. 
Les relations culturelles entre l’Orient et l’Occident ont par la suite pris un nouveau cours 
grâce à l’influence des théories sur l’interaction, l’interdépendance ou le choc des cultures 
et les nouvelles conceptions de la mondialisation qui constituent une grande caractéristique 
du monde contemporain.
Pour la concrétisation de l’enseignement et l’implication des étudiants, des cas pertinents 
et de terrain sont étudiés par les étudiants, de préférence à travers une observation directe 
et participative.

—  Religion, sécularisation et société dans le monde d’aujourd’hui (cf. Programme de la FSR) 
(Tarek Mitri)

—  Résolution des conflits, psycho-sociologie de la communication et techniques d’entretien, 
(IEIC) (Tony Atallah)
Cette matière traite de la résolution des conflits et des techniques de dialogue par la voie 
de quatre axes: 
Dans « l’axe du dialogue et de la négociation: mécanismes et procédés»,  l’intérêt se porte 
sur la résolution des conflits, le lancement des mécanismes de négociation et la discussion 
des affaires communes afin de parvenir à un accord servant de compromis.
Le deuxième axe « résolution des conflits et établissement de confiance entre les parties 
adverses » met l’accent sur le fait que la probabilité de résolution démocratique des conflits 
croît dans la mesure où les parties commencent à exécuter ce dont elles se sont mises 
d’accord. 
Le troisième axe: « le dialogue et les négociations » souligne les causes des conflits dans le 
monde d’aujourd’hui et illustre à travers des exemples réels et des cas variés les techniques 
d’alimentation et de manipulation des conflits et les processus de négociation.
Le quatrième axe analyse la psycho-sociologie de la communication et des techniques 
d’entretien.
Le travail pratique consiste en la présentation par chaque étudiant d’un cas concret de 
conflits, de médiation et de négociation, dans lequel il est, ou a été, personnellement 
impliqué.

— Science du Kalam et dialogue interreligieux, (IEIC) séminaire
Depuis l’avènement de l’islam et la création du premier État musulman, l’intérêt des 
Ulémas musulmans s’est dirigé vers les affaires vitales journalières et l’organisation des 
affaires sociologiques et légales de l’État. La science du Kalam n’est devenue une science 
indépendante qu’après l’interaction de la société musulmane avec les autres civilisations 
et, par la suite, avec tous les dialogues entamés avec le christianisme et le judaïsme en 
particulier et les traductions qui ont transmis aux musulmans les idées des philosophies et 
des autres croyances. Ainsi naquirent les sujets de la science du Kalam qui restent toujours 
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2.  Problèmes théologiques : la création, l’incarnation, le sacrifice, la trinité, l’Église, la 
vie liturgique… 

3.  Le mouvement œcuménique ou l’unité des chrétiens et les initiatives de l’Église 
catholique pour le dialogue interreligieux, et notamment avec l’islam.Une implication 
de terrain, dans un contexte socio-religieux ou éducatif et scolaire, est sollicitée des 
étudiants sur un cas limité relatif à l’inculturation et l’acculturation d’un problème 
exposé dans le cours.

—  Principes de la doctrine musulmane, (IEIC) (Mohamad Nokkari)
La matière se propose un exposé des fondements de l’islam en tant que religion, doctrine, 
et phénomène de civilisation, de sorte que chaque partie du cours comporte l’exposé d’un 
aspect. Sur le plan de la doctrine, on expliquera les fondements de la foi dans l’islam, 
la notion d’unité, les attributs de Dieu et l’impact sur l’homme. La matière comporte un 
exposé sur la révélation et la prophétie, et ce qui est rapporté sur les Livres sacrés et les 
prophètes antérieurs, dont Adam et Abraham, l’au-delà, la destinée…
Les rituels islamiques et leur signification : prière, zakat, pèlerinage, sources des 
prescriptions… La vie du Prophète et l’attitude de l’islam à propos du judaïsme et du 
christianisme, avec l’exposé des prescriptions morales et religieuses, de la piété et de 
l’amour de Dieu. Une implication dans un contexte socio-religieux et éducatif est sollicitée 
des étudiants et, éventuellement, une investigation limitée dans une documentation de 
première main, pertinente, novatrice et peu connue.

—  Théories sociologiques de la religion, (FSR) Thom Sicking

—  Mémoire Master 
Le mémoire est l’aboutissement d’un travail de recherche validé par l’obtention du grade 
de Master.

Pré-requis
Master en relations

 islamo-chrétiennes (Français)
Semestre 1 / 2011-2012 

Crédits Heure Matière Jour

3
Principes de la doctrine chrétienne

Joseph Jebara
*

3
Les axes principaux de l’histoire du christianisme

Joseph Jebara
*

3
15h00-
16h30

Principes de la doctrine musulmane
Mohamad Nokkari

Mercredi

4
15h00-
16h30

Histoire et doctrine du judaïsme
Issa Diab

Vendredi

3
17h00-
18h30

Les axes principaux de l’histoire de l’islam
Mohammad Nokkari

Vendredi

* Les dates et les heures de 2 matières seront fixées ultérieurement

 Descriptifs des matières 
—  Histoire et doctrine du judaïsme, (IEIC) (Issa DIAB)

La matière expose l’histoire et la doctrine du judaïsme, sa genèse et son évolution. Un 
travail d’investigation dans des documents de première main est sollicité de chaque 
étudiant sur un problème limité.

—  Les axes principaux de l’histoire du christianisme, (IEIC) (Joseph Jebara)
La matière se propose l’exposé des grands axes de l’histoire du christianisme, en référence 
avec des documents anciens et actuels. Un travail d’investigation dans des documents de 
première main est sollicité des étudiants sur un problème limité.

—  Les axes principaux de l’histoire de l’islam, (ieic) (Mohamad Nokkari)
La matière porte sur l’histoire de l’islam depuis les origines dans la Presqu’île arabique 
au 7e siècle, avec une introduction sur l’histoire des Arabes avant l’islam, ainsi que les 
principaux faits et significations de cette page de l’histoire des Arabes sous la direction 
du Prophète Mohammed, puis les régimes du Khalifa, avec les Abbassides, Umayyad, 
Fatimides, Mamluks… jusqu’à l’empire Ottoman. 
Principales références : Philippe Hitti, Edouard Jurgi, Gebrail Jabbour, Histoire des Arabes, 
Dar al-Makhouf, 4e éd., 1965. Un travail d’investigation dans des documents de première 
main est sollicité de chaque étudiant sur un problème limité.

—  Principes de la doctrine chrétienne, (IEIC) (Joseph Jebara)
La matière se propose de faire connaître les fondements de la foi chrétienne, les modalités 
de son expression et l’évolution dans le patrimoine chrétien. Elle ne se limite pas à un 
exposé apologétique, mais couvre des perspectives historiques et critiques. Elle se subdivise 
en trois axes : 

1.  Jésus dans la société de son temps, son enseignement et sa vie, la révélation, la genèse 
des Évangiles. 
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املو�ضوعالتاريخاملحا�رشون

2011/9/22بول مرق�ص

ات الدينيَّة يف الن�ضو�ص والجتهادات : خربة  ِّيَّ
حماية احلر

بحثيَّة وا�ضتنتاجات

2011/9/29انطوان م�رّشه

ة النهو�ص  برامج »الرتبية املدنيَّة« و»التاريخ« يف »خطَّ

الرتبوّي«، 1996-2002 : خربة وا�ضتنتاجات.

2011/10/6�ضعود املوىل

خربة بحثيَّة وا�ضتنتاجات حول الثقافة الدينيَّة والعالقات بني 

الطوائف

2011/10/13طوين عطااهلل

العدالة النتقاليَّة وممار�ضتها من منظور مقارن : خربة بحثيَّة 

وعمليَّة وا�ضتنتاجات

لور �ضليمان 

�ضعب

2011/10/20

الإعالم العاّم من خالل الوكالة الوطنيَّة لالإعالم لل�ضالح العاّم 

 : خربة عملية وا�ضتنتاجات
ّ
ولل�ضلم الجتماعي

 رول تلحوق

2011/10/27

ة الدينيَّة والعالقات  خربة وا�ضتنتاجات يف التوثيق حول التعدديَّ

بني الأديان

جولييت ن�رشي 

حداد

2011/11/3

خربة بحثيَّة وا�ضتنتاجات يف اإ�ضدار �ضتَّة اجزاء حول »البيانات 

امل�ضرتكة الإ�ضالميَّة وامل�ضيحيَّة«

2011/11/10طارق زياده

كيف تبحث وتعمل وتكتب حول »معنى لبنان«

)املوؤ�ض�ضة احلديثة للكتاب، طرابل�ص، 2010، 250 �ص(

خربة كاهن يف بلدات خمتلطة خالل احلروب يف لبنان2011/11/17يو�ضف بو انطون

ابراهيم 

طرابل�ضي

2011/11/24

دور حمكمة التمييز يف لبنان يف انتظام اأحكام الأحوال ال�ضخ�ضيَّة : 

خربة بحثيَّة وعمليَّة من خالل كتاب : ا. طرابل�ضي، اأنظمة الأحوال 

ال�ضخ�ضيَّة : الأ�ضالة والتحديث، بريوت، �ضادر، 2011

�ضعاد ابو الرو�ص 

�ضليم

البحث يف اأر�ضيف الكني�ضة الأورثوذك�ضيَّة : خربة بحثيَّة وا�ضتنتاجات2011/12/1

2011/12/8ماري كلود جنم

 واملديّن يف اأنظمة الأحوال 
ّ
الن�ضجام والتداخل بني الديني

ال�ضخ�ضيَّة : 

خربة بحثيَّة وا�ضتنتاجات

كارمن ح�ضون

 ابو جوده

2011/12/15

كيف تكتب وتبحث عن الدبلوما�ضيَّة اللبنانيَّة يف بدايات العهد 

ال�ضتقاليل 1943-1952؟ )اأطروحتها باللغة الفرن�ضيَّة، 2010(.

- مالحظة : بع�ص التواريخ قد تكون قابلة للتعديل

- ارليت �ضعاده اأبي نادر : تفريغ و�ضياغة اأوليَّة للمحا�رشات املهنيَّة .

املحا�رشات املهنيَّة 2012-2011

�ضة جورج افرام
ّ
بدعم من موؤ�ض

 كّل خمي�ص من 18.30-17.00

-  Jeudi 22/9/2011, Paul Morcos : « La protection des libertés religieuses dans la législation et 
la jurisprudence : Expérience de recherche et perspectives ».

-  Jeudi 29/9/2011, Antoine Messarra : « Les programmes d’Éducation civique et d’Histoire 
dans le Plan de rénovation pédagogique, 1996-2002 : Expérience et perspectives ».

-  Jeudi 6/10/2011, Saoud al-Mawla : « La culture religieuse et les rapports intercommunautaires : 
Expérience de recherche et perspectives ».

-  Jeudi 13/10/2011, Tony Atallah : « La justice transitionnelle et ses applications en perspective 
comparée : Expérience de recherche et d’action».

-  Jeudi 20/10/2011, Laure Sleiman Saab : « L’information publique à travers l’Agence 
nationale d’information en vue de la chose publique et de la paix sociale : Expérience et 
perspectives ». 

-  Jeudi 27/10/2011, Roula Talhouk : « Le travail documentaire sur le pluralisme religieux et les 
rapports intercommunautaires : Expérience et perspectives ». 

-  Jeudi 3/11/2011, Juliette Nasri Haddad : « La publication de six volumes sur les Déclarations 
communes islamo-chrétiennes : Expérience de recherche et perspectives ». 

-  Jeudi 10/11/2011, Tarek Ziadé : « Penser et écrire sur le Liban-message » (son ouvrage paru 
en 2010, 250 p.).

-  Jeudi 17/11/2011, Youssef Bou Antoun : « Un prêtre dans des localités mixtes durant les 
guerres au Liban ».

-  Jeudi 24/11/2011, Ibrahim Traboulsi : « Rôle de la Cour de Cassation au Liban dans la 
régulation des régimes de Statuts personnel : Expérience et perspectives (son livre paru en 
2011).

-  Jeudi 1/12/2011, Souad Abou Rouss Slim : « La recherche dans les archives de l’Eglise 
grecque-orthodoxe : Expérience et perspectives ».

-  Jeudi 8/12/2011, Marie-Claude Najm : « Harmonie et empiétement entre le religieux et le 
civil dans les régimes de statut personnel : expérience et perspectives ».

-  Jeudi 15/12/2011, Carmen Hassoun Abou Jaoudé : « Rechercher et écrire sur la diplomatie 
libanaise au début de l’Indépendance, 1943-1952 (sa thèse en langue française, soutenue 
en 2010). 

Programme des
« Conférences 
professionnelles »
avec le soutien 
de la Fondation Georges Frem
2011-2012
Les jeudis de 17h00 à 18h30
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 يف العام 2010-2011 وُيعاد اإعطاوؤه يف ال�ضنة  2014-2013.
َ
اأُعِطي

Diplôme universitaire en 
spiritualité et mystique 
islamo-chrétiennes
الدبلوم اجلامعي يف الروحانيَّات 

 
ّ
 امل�ضيحي

ّ
والت�ضوُّف الإ�ضالمي

 غاية ال�سهادة

ف على عقائد وتراث كال 
ُّ
الإ�ضالميَّة امل�ضيحيَّة بالتعر للدِّرا�ضات  اإىل مقاربة جديدة  ال�ضهادة  ت�ضعى هذه 

ر 
ُّ
الطرفني بغية اإيجاد ف�ضحة للتعارف واحلوار واللقاء الن�ضايّن وتعميق التفاهم واملعرفة املتبادلة للتحر

طة واملواقف امُل�ضبقة لكت�ضاف امل�ضاحات امل�ضرتكة اجلامعة مع الحرتام خل�ضو�ضيَّات  من الأفكار املنمَّ

الآخر.

 اأهداف ال�سهادة

ف على املدار�ص 
ُّ
تهدف هذه التن�ضئة اإىل درا�ضة العقائد الأ�ضا�ضيَّة يف كلٍّ من امل�ضيحيَّة والإ�ضالم والتعر

رها من خالل اأعمال كبار الالهوتيني والعلماء  كما تتناول املحاور التاريخيَّة  الالهوتيَّة والكالميَّة وتطوُّ

ق اإىل طرق ممار�ضة احلياة الميانيَّة عرب الطقو�ص والعبادات 
َّ
لن�ضوء الكنائ�ص واملذاهب املتعدِّدة، وتتطر

بها  يتميَّز  التي  الدينيَّة  ة  التعدديَّ من   والغتناء  اليجابي  التفاعل  تعميق  بغية  الدينيَّة،  واملنا�ضبات 

ة.  ًة واملجتمعات ال�رشقيَّة عامَّ املجتمع اللبناين خا�ضَّ

 اجلهات امل�ستهدفة 

رهما.   وتطوُّ
ّ
 وامل�ضيحي

ّ
ق ودرا�ضة العقائد والرتاثني الإ�ضالمي ون التعمُّ - الأ�ضخا�ص الذين يودُّ

ون  واملهتمُّ والدينيَّة  املدنيَّة  الرتبية  مواّد  �ضو 
ِّ
مدر �ضيَّما  ول  والتعليم  الرتبية  العاملون يف  ون  -  الرتبويُّ

بالثقافة الدينيَّة يف لبنان والعامل العربي.

الأهلي   ال�ضلم  تعميق  اإىل  تهدف  التي  واجلمعيَّات  مات  املنظَّ يف  والعاملون  الجتماعيُّون  -  الفاعلون 

.
ّ
 امل�ضيحي

ّ
وتطوير احلوار الإ�ضالمي

�ضات الإعالميَّة.  - العاملون يف املوؤ�ضَّ

 �رشوط النت�ساب

ة اأو ما يعادلها. ة اللبنانيَّ ة العامَّ - اأن يكون الطالب من حملة �ضهادة الثانويَّ

 مع اإفادة بذلك.
ّ
     وميكن متابعة الربنامج ب�ضفة م�ضتمع حر

-تعطى املواّد باللغة العربّية.

ة الدرا�سة و�رشوط النجاح  مدَّ

ة. - برنامج ال�ضهادة �ضنة درا�ضيَّة واحدة ولغة التدري�ص العربيَّ

ن  30 ر�ضيًدا. - ينال الطالب درجة ال�ضهادة اجلامعيَّة عندما ينجح يف مواّد الربنامج املت�ضمِّ

Certificat universitaire en 
doctrines musulmanes et 
chrétiennes
ة  �ضهادة جامعيَّة يف العقائد الإ�ضالميَّ

وامل�ضيحيَّة



144 145

الدرو�ص  يف  اإجازة  على  للح�ضول  الدرا�ضة  متابعة  الطالب  اأراد  ما  اإذا  معادلتها  ميكن  الأر�ضدة  هذه 

الإ�ضالميَّة وامل�ضيحيَّة.

حني على اأ�ضا�ص امللّف  ُتقبل طلبات الت�ضجيل ل�ضنة 2011- 2012 يف اأمانة �رّش املعهد ويتّم اختيار املر�ضَّ

.
ّ
ال�ضخ�ضي

 نظام الدرو�س والتقييم

-  يختار الطالب مواّد الدرا�ضة بالتِّفاق مع مدير املعهد على اأن ل يقّل عدد الر�ضدة يف الف�ضل الواحد 

عن 15 ر�ضيًدا 

اإذا ح�ضل عليها  اأو ما ي�ضابهها  اإذا كان هنالك ما يقابلها  ة  -  ي�ضتطيع الطالب معادلة املواّد الختياريَّ

الطالب من معاهد وكليَّات اجلامعة.

  لكّل مادة وفق الأ�ضول املرعيَّة يف كليَّة العلوم 
ّ
 اأو كتابي

ّ
-  يجري يف نهاية كّل ف�ضل  امتحان �ضفهي

ع الدرجات،  �ص املادة  ( TPC ) بحيث تتوزَّ
ِّ
 باإ�رشاف مدر

ّ
 كتابي

ّ
الدينيَّة، بالإ�ضافة اإىل عمٍل �ضخ�ضي

40%  للعمل الكتابي و60% لالمتحان.

-  ح�ضور الدرو�ص اإجباري وكّل طالب مل يحقق 70% من احل�ضور ل يحّق له التقدُّم لالمتحان. كما يجب 

www.ieic.usj.edu.lb : ة على موقع اجلامعة �ضة لكلِّ مادَّ على الطالب اأن ميالأ �ضفحة التقييم املخ�ضَّ

ا « Mémoire » بالتِّفاق مع ال�ضتاذ املرافق وفق نظام املعهد  -  يقدِّم الطالب يف نهاية العام  بحًثا كتابيًّ

مقابل 4 اأر�ضدة. 

لت هذه ال�سهادة  موؤهَّ

ن الطالب من متابعة الدرا�ضة للح�ضول على  ،  كما متكِّ
ّ
العمل يف املجال الرتبوّي والثقايّف والجتماعي

 يف العالقات الإ�ضالميَّة 
ّ
له لدرا�ضة املا�ضرت املهني ة – امل�ضيحيَّة والتي توؤهِّ الإجازة يف الدرا�ضات الإ�ضالميَّ

وامل�ضيحيَّة مع اإمكانيَّة متابعة الدكتوراه.

 للل�ستعلمات والت�سجيل

اأمانة �رّش معهد الدرا�ضات الإ�ضالميَّة وامل�ضيحيَّة

حرم العلوم الإن�ضانيَّة، طريق ال�ضام

�ص. ب. 5208- 17 مار خمائيل بريوت 2020 1104

هاتف : 421587- 01  فاك�ص 01-421064  

ieic@usj.edu.lb : الربيد اللكرتوين 

ة والإ�سلم 2012-2011 ة يف العقائد امل�سيحيَّ  برنامج �سهادة جامعيَّ

ل الف�ضل الأوَّ

الرمز القاعة

 عدد

الأر�ضدة

ال�ضاعة اليوم ة املادَّ

017BICAI1 818 3 اأر�ضدة

-15.00

16.30

الثالثاء

مبادئ العقيدة امل�ضيحيَّة *

Principes de la doctrine chrétienne
جوزف جبارة

017SFRCI1 819 3 اأر�ضدة

-17.00

18.30

الثالثاء

رين امل�ضيحيني  الإميان والعقل عند املفكِّ

وامل�ضلمني

Foi et raison chez certains penseurs 
chrétiens et musulmans

با�ضم الراعي و �ضعاد احلكيم

017IHISM1 818  3 اأر�ضدة

-18.45

20.15

الثالثاء

* 
ّ
املحاور الأ�ضا�ضيَّة يف التاريخ الإ�ضالمي

Les axes principaux de l’histoire de 
l’islam

اأحمد حطيط

017IHJCM1 818 3 اأر�ضدة

-17.00

18.30

الأربعاء

* 
ّ
املحاور الأ�ضا�ضيَّة يف التاريخ امل�ضيحي

Les axes principaux de l’histoire du 
christianisme
جوزف جبارة

017BIIAI1 818 3 اأر�ضدة

-18.45

20.15

الأربعاء

مبادئ العقيدة الإ�ضالميَّة *

Principes de la doctrine musulmane
حممد النقري

* مالحظة : جميع هذه املواّد اإلزاميَّة

الف�ضل الثاين

الرمز القاعة

عدد 

الأر�ضدة

ال�ضاعة اليوم ة املادَّ

017DLFRI2 818 3 اأر�ضدة

-15.00

16.30

الثالثاء

الأماكن الدينيَّة واملزارات ورجال 

الدين واحلياة الرهبانيَّة

Lieux, sanctuaires religieux et 
vie  religieuse et monastique 

 بت�ضا ا�ضتفانو ولبنى حيدر

017SPRTI2 819 3 اأر�ضدة

-17.00

18.30

الثالثاء

العبادات والليرتجيات والأعياد 

واملنا�ضبات الدينيَّة

Les dévotions, les liturgies et les 
fêtes religieuses

جوزف جبارة وحممد زراقط
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017SCCMI2 818 3 اأر�ضدة

-1700

18.30

الأربعاء

الكنائ�ص امل�ضيحيَّة واملذاهب 

الإ�ضالميَّة

Églises chrétiennes et 
confessions musulmanes

نهى مالعب و رول تلحوق

017SRDGI2 818 3 اأر�ضدة

-18.45

20.15

الأربعاء

امل�ضيحيَّة والإ�ضالم يف مواجهة 

احلداثة والعوملة

Christianisme et islam face à  la  
modernité et la mondialisation 

جان �ضلمانيان و �ضعاد احلكيم

017MIMOD1 3 اأر�ضدة
البحث

Recherche

- مالحظة : جميع هذه املواّد اإلزاميَّة

ة ة وامل�سيحيَّ  مّواد ال�سهادة اجلامعية يف العقائد الإ�سلميَّ

— 017BICAI1 Principes de la doctrine chrétienne, 3 crédits

مبادئ العقيدة امل�ضيحية )راجع �ضهادة يف الثقافة الأ�ضا�ضّية الإ�ضالمّية وامل�ضيحّية(

— 017SFRCI1 Foi et raison chez certains penseurs chrétiens et musulmans, 3 crédits 

ة  الإ�ضالميَّ الدرا�ضات  يف  الإجازة  )راجع  وامل�ضلميني  امل�ضيحيني  رين  املفكِّ عند  والعقل  الإميان 

وامل�ضيحيَّة(

— 017IHISM1 Les axes principaux de l’histoire de l’Islam, 3 crédits 

 )راجع �ضهادة يف الثقافة الأ�ضا�ضّية الإ�ضالمّية وامل�ضيحّية(
ّ
املحاور الأ�ضا�ضيَّة يف التاريخ الإ�ضالمي

— 017IHJCM1 Les axes principaux de l’histoire du christianisme 3 crédits

 )راجع �ضهادة يف الثقافة الأ�ضا�ضّية الإ�ضالمّية وامل�ضيحّية(
ّ
املحاور الأ�ضا�ضيَّة يف التاريخ امل�ضيحي

— 017BIIAI1 Principes de la doctrine musulmane, 3 crédits 

مبادئ العقيدة الإ�ضالميَّة )راجع �ضهادة يف الثقافة الأ�ضا�ضّية الإ�ضالمّية وامل�ضيحّية(

— 017LIEUI2 Lieux, sanctuaires religieux et vie religieuse et monastique, 3 crédits 

ة  الإ�ضالميَّ الدرا�ضات  الإجازة يف  )راجع  الرهبانيَّة  الدين واحلياة  واملزارات ورجال  الدينيَّة  الأماكن 

وامل�ضيحيَّة(

— 017SPRTI2 Les dévotions, les liturgies et les fêtes religieuses, 3 crédits 

العبادات والليرتجيَّات والأعياد واملنا�ضبات الدينيَّة )راجع الإجازة يف الدرا�ضات الإ�ضالميَّة وامل�ضيحيَّة(

— 017SCCMI2 Églises chrétiennes et confessions musulmanes, 3 crédits 

الكنائ�ص امل�ضيحيَّة واملذاهب الإ�ضالميَّة )راجع الإجازة يف الدرا�ضات الإ�ضالميَّة وامل�ضيحيَّة(

— 017SRDGI2 Christianisme et islam face à la modernité et mondialisation ,3 crédits 

امل�ضيحيَّة والإ�ضالم يف مواجهة احلداثة والعوملة )راجع املا�ضرت يف العالقات الإ�ضالمّية وامل�ضيحية(

على  والتدريب  التن�ضئة  برنامج 

ّ
 امل�ضيحي

ّ
احلوار الإ�ضالمي

1- دورة التن�سئة على احلوار الإ�سلمي امل�سيحي )بريوت،�سيدا،طرابل�س( ) امل�ستوى 1 ( 

ي�ضتطيع  بحيث  امل�ضيحي،  الإ�ضالمي  احلوار  على  اأولية  تن�ضئًة  امل�ضاركني  تن�ضئة  اإىل  الدورة  هذه  تهدف 

ف اإليه بغية ال�ضري معه ولي�ص فقط 
ّ
امل�ضارك الدخول يف مفهوم احلوار مع الآخر املختلف يف دينه، فيتعر

بغية الدفاع عن اإنتمائه الديني اخلا�ص او التفتي�ص يف ماهية اخلطاأ وال�ضواب يف كل ديٍن. ي�ضتفيد من 

 من  م�ضلمني  وم�ضيحينّي ، اإىل جانب 
ّ
هذا الربنامج اأ�ضاتذة التعليم الديني وعاملون  يف  احلقل  الجتماعي

طاّلب من كلية العلوم الدينية بكافة معاهدها ب�ضكٍل خا�ص، واآخرون من كافة كليات ومعاهد جامعة 

القدي�ص يو�ضف ب�ضكٍل عام. تعطى هذه الدورة مرتني يف ال�ضنة، ومتتد على مدى ف�ضٍل جامعٍي واحد على 

اأ�ضا�ص جل�ضة واحدة يف الأ�ضبوع )3 �ضاعات للجل�ضة( وتعادل اأربعة اأر�ضدة جامعية.

على  التن�ضئة  »اإفادة  على  الأر�ضدة  جممل  على  يح�ضل  الذي  امل�ضارك  الطالب  مينح  الدورة،  نهاية  يف 

احلوارالإ�ضالمي وامل�ضيحي«.

2- دورة التدريب على اإدارة النزاعات ذات الطابع الديني يف لبنان )امل�ستوى2(

ذات  الفردية  النزاعات  لإدارة  التدخل  على  ب 
ّ
والتدر ف 

ّ
التعر من  امل�ضاركني  متكني  اإىل  الدورة  تهدف 

الأ�ضباب الدينية. ي�ضتفيد من الدورة كل م�ضارٍك اأنهى بنجاح الدورة الأوىل من الربنامج. 

يتمكن امل�ضاركون خالل الدورة، من التعّمق يف ال�ضور املنّمطة والأحكام امل�ضبقة لدى اللبنانيني تاه 

املختلفني عنهم يف الدين؛ كما يتعّمق امل�ضاركون يف العقائد والعبادات الأ�ضا�ضية يف الديانتني امل�ضيحية 

التوا�ضل  فمفهوم  لبنان  يف  عي�ضها  وكيفية  الدينية  احلرية  مبداأ  على  الإ�ضاءة  اإىل  اإ�ضافة  والإ�ضالمية 

اإدارة  الالعنفي. يف ال�ضق الأ�ضا�ضي من التدريب، يتلّقى امل�ضاركون تدريبًا مكثفًا حول مبادئ وتقنيات 

بتمارين  ال�ضق  الدينية. ويختتم هذا  الأ�ضباب  ذات  بالنزاعات  له عالقة  ما  الفردية، خ�ضو�ضًا  النزاعات 

فردية يقوم بها امل�ضاركون اإثر التدريب. كما يتابع امل�ضاركون حلقات خا�ضة ذات ُبعد نف�ضي ت�ضمح لهم 

بلقاء الآخر الذي يكمن يف ذواتهم. 

متتد كل دورة منه على مدى �ضنٍة جامعيٍة واحدة على اأ�ضا�ص يوٍم واحد يف ال�ضهر،  وتعادل �ضتة اأر�ضدة 

جامعية.

يف  الكفاءة  »اإفادة  على  الأر�ضدة  جممل  على  يح�ضل  الذي  امل�ضارك  الطالب  مينح  الدورة،  نهاية  يف 

احلوارالإ�ضالمي وامل�ضيحي«.
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 برنامج التن�سئة على احلوار

 

امل�ضتوى الأول )30 �ضاعة( : 2011 - 2012

كّل يوم جمعة اإبتداًء من ال�ضاعة 5.00 ب.ظ

عدد 

ال�ضاعات

الف�ضل الثاين الف�ضل الأول املو�ضوع

4 17 �سباط 2012 30 اأيلول 2011

التمييز ، الأحكام امُل�ضبقة وال�ضور 

طة    املنمَّ

3 24 �سباط 2012 7 ت�رشين الأول 2011 وتقنيَّاته   اأ�ض�ضه   : التوا�ضل 

2

2

2 اآذار 2012

9 اآذار 2012

ل 2011 21 ت�رشين الأوَّ

ل 2011 28  ت�رشين الأوَّ

الديانة  العقائدّي والعبادات يف  البعد 

مل�ضيحيَّة  ا

البعد العقائدّي والعبادات يف الديانة ال

ة                                           اإ�ضالميَّ

2 16 اآذار 2012 4 ت�رشين   الثاين 2011

العقائدّي والعبادات يف  البعد 

)حلقة  والإ�ضالميَّة  امل�ضيحيَّة  الديانتني 

م�ضرتكة(                    

1.5

1.5

1.5

23 اآذار 2012

30 اآذار 2012

20 ني�ضان 2012

11  ت�رشين  الثاين 2011

18 ت�رشين  الثاين 2011

18 ت�رشين  الثاين 2011

للمنا�ضبات  الأنرتوبولوجي   البعد 

امل�ضيحيني  لدى  الأعياد  الدينيَّة 

الأعياد لدى امل�ضلمني

1.5 27 ني�ضان 2012 18  ت�رشين  الثاين 2011 دون الدروز املوحِّ

2 27 ني�ضان 2012 18  ت�رشين  الثاين 2011  حلقة حوار                                                                                   

3

ار 2012 4 اأيَّ 2  كانون الأول 2011 ة(                                                                          النـزاعات  وطرق  حّلها )مقاربة  عامَّ

3 ار 2012 11 اأيَّ 9 كانون  الأول 2011   لبنان : تركيبة ومواثيق

2

1

ار 2012 18 اأيَّ

ار 2012 18 اأيَّ

16 كانون  الأول 2011

16  كانون  الأول 2011

 حلقة حوار                                                                                   

حلقة  تقييم                                                                                     

30 �ضاعة 30 �ضاعة  جمموع  ال�ضاعات

مالحظة : ميكن اأن يتّم تعديل ت�ضل�ضل املواّد خالل ال�ضنة، فُت�ضتبدل تواريخ بع�ص احل�ض�ص بتواريخ اأخرى.

امل�ضتوى الثاين )52 �ضاعة( : 2011 - 2012

 يف لبنان : تن�ضئة وتدريب ) حماور  اأ�ضا�ضيَّة( 
ّ
اإدارة النزاعات ذات الطابع الديني

ام   املوا�ضيع                                                           عدد ال�ضاعات توزيع الأيَّ

5.00 – 9.00

يف العقائد

)
ّ
يف التوا�ضل الالعنفي )اأو التوا�ضل الإيجابي

ل 2011 10 كانون الأوَّ

3.00 – 9.00

يف احلروب والنزاعات اللبنانيَّة

 فيما خ�صَّ النزاع )1(
ّ
يف البعد النف�ضي

7 كانون الثاين 2012

11.00 – 9.00  فيما خ�صَّ النزاع )2(
ّ
يف البعد النف�ضي 28 كانون الثاين 2012

5.00 – 9.00

التوا�ضل الالعنفي )تابع(

يف خال�ضة احلوار

 فيما خ�صَّ النزاع )3(
ّ
يف البعد النف�ضي

18 �سباط 2012

5.00 – 9.00

5.00 – 9.00

يف التدريب على تقنيَّات اإدارة النزاعات 

ا التفاو�ص وخ�ضو�ضً

  3 اآذار 2012

 4 اآذار 2012

4.00 – 9.00

 حول اإدارة النزاعات
ّ
تطبيق عملي

 فيما خ�صَّ النزاع )5(
ّ
يف البعد النف�ضي

21 ني�ضان 2012

4.00 – 9.00

الدينيَّة ة  يف احلريَّ

 فيما خ�صَّ النزاع )5(
ّ
يف البعد النف�ضي

ار 2012  19 اأيَّ

11.00 – 9.00  فيما خ�صَّ النزاع )6(
ّ
يف البعد النف�ضي ار 2012 26 اأيَّ

1.00 – 9.00

 فيما خ�صَّ النزاع )7(
ّ
يف البعد النف�ضي

تقييم عاّم

9 حزيران 2012

املجموع     6 اأر�ضدة                                                         52 �ضاعة

مالحظة : اإنَّ التواريخ امللحوظة غري نهائيَّة قد يتغريَّ بع�ٌص منها لحًقا
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 الربنامج اخلا�سّ بالأ�ساتذة

امل�ضتوى الأول  )29 �ضاعة( : 2011 – 2012

عدد ال�ضاعات اليوم املو�ضوع

1

1 ت�رشين الأول 2011

تقدمي الربنامج وتعارف

2 التمييز

4 الأحكام امل�ضبقة وال�ضور املنّمطة   

3

8 ت�رشين الأول 2011

اأ�ض�ص وتقنياته    : التوا�ضل 

1.5 الدينية                                 للمنا�ضبات  الأنرتوبولوجي   البعد 

2 الإ�ضالمية      الديانة  العقائدي والعبادات يف  البعد 

1 التطبيقة الأعمال  توزيع 

1.5

29 ت�رشين  الأول 2011

الدروز                                       املوحدون 

2 امل�ضيحية الديانة  والعبادات يف  العقائدي  البعد 

2
امل�ضيحية  الديانتني  والعبادات يف  العقائدي  البعد 

م�ضرتكة(                     )حلقة  والإ�ضالمية 

2 حلقة حوار

5

19 ت�رشين الثاين 2011

 عر�ص الأعمال التطبيقة

1.5 الأعياد لدى امل�ضيحيني

1.5 امل�ضلمني لدى  الأعياد 

29 �ضاعة 4 اأر�ضدة  جمموع   الأر�ضدة  وال�ضاعات

برنامج التدريب على احلوار 

ّ
 امل�ضيحي

ّ
الإ�ضالمي

ة خا�ّص مبعّلمي املدار�ص الر�ضمّية واخلا�ضّ

 دوافع الربنامج

ا  اأن�ضاأ معهد الدرا�ضات الإ�ضالمّية وامل�ضيحّية، كلّية العلوم الدينّية يف جامعة القّدي�ص يو�ضف، برناجمًا خا�ضً

 ، يفيد منه الأ�ضاتذة والعاملون يف القطاع الرتبوّي اللبنايّن. وذلك 
ّ
 امل�ضيحي

ّ
للتدريب على احلوار الإ�ضالمي

 من خالل الربامج املتعّددة 
ّ
 امل�ضيحي

ّ
ا�ضتناًدا اإىل خربة املعهد الطويلة يف التن�ضئة على احلوار الإ�ضالمي

التي اأن�ضاأها يف هذا املجال.

وقيمهم،  الآخرين  ثقافات  نتيجة عدم معرفتها  الطاّلب،   من  اأّن �رشيحة   
ّ
واملربي املراقب  فما يالحظه 

ا املختلفني عنها دينّيًا. تّت�ضح  هذه املواقف  تّتخذ  مواقف متييز �ضلبية  تاه املختلفني عنها، خ�ضو�ضً

. ويف جمتمع يتمّيز 
ّ
ة والر�ضمّية على حدٍّ �ضواء، على ال�ضعيد الديني �ضات  الرتبوّية  اخلا�ضّ

ّ
يف  اأطر املوؤ�ض

بتعّددية دينّية من املهّم العمل على اإدارتها. من هنا، يظهر كم اأّن للج�ضم الرتبوّي دوًرا اأ�ضا�ضًيا يف تعزيز 

املعرفة املتبادلة، وبالتايل يف بناء الثقة بني اأبناء املجتمع باإنتماءاتهم الدينّية كافة.

 املعنيّون

 
ّ
 اأ�ضاتذة املراحل املدر�ضّية كافة والعاملون  يف احلقل الرتبوّي واملهني

ّ
يفيد من الربنامج ب�ضكٍل اأ�ضا�ضي

 والثقايّف.
ّ
والجتماعي

 هند�سة الربنامج

. تعادل الدورة الأوىل 4 اأر�ضدة )crédits 4(، فيما تعادل الثانية  يتكّون  الربنامج من دورَتنينْ متكاملَتنينْ

.)6 crédits( 6 اأر�ضدة

تت�ضّمن  الدورات درو�ًضا نظرّية وتدريبات عملّية ، وتتناول  حتّديات  العي�ص  امل�ضرتك  يف  بلٍد  متعّدد  

الثقافات  والديانات  مثل  لبنان،  والو�ضائل  العملّية والرتبوية لتفعيل هذا العي�ص، وتف�ضح املجال اأمام 

يف  منها  يفيدون  تعليمية  بنماذج  اخلروج  بغية  متنوِّعة،  �ضغرية  جمموعات  �ضمن  للعمل  امل�ضاركني 

براجمهم الرتبوّية. 

�لدورة �لأوىل:

 �لتن�سئة على �حلو�ر �لإ�سالمّي �مل�سيحّي

هدف �لدورة

، بحيث ي�ضتطيع فيها امل�ضارك:
ّ
 امل�ضيحي

ّ
تن�ضئة امل�ضاركني تن�ضئًة اأولّية على احلوار الإ�ضالمي

ف اإليه بغية ال�ضري معه خارج منظومة  
ّ
 اأوًل:  الدخول يف مفهوم حماورة الآخر املختلف يف دينه، اإذ يتعر

 اخلا�ّص اأو التفتي�ص يف ماهّية اخلطاأ وال�ضواب يف كلِّ ديٍن.
ّ
الدفاع عن النتماء الديني

َور م�ضبقة. ثانيًا: اإكت�ضاب املعارف والتقنّيات ال�رشورّية للتغّلب على نزعة اختزال الآخر يف اأحكام و�ضُ
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ثالثًا:  اإكت�ضاب املهارات الرتبوّية ال�ضّفية التي من �ضاأنها م�ضاعدة الأ�ضتاذ واملرّبي على نقل املعلومة 

 و�ضحيح اإىل التلميذ، بحيث يكت�ضب الثقافة التي حترتم الختالف والتنوع.
ّ
بوجٍه مو�ضوعي

مّدة �لدورة

اإمكانّيات امل�ضاركني، كاأن تعطى يف  اأن تعطى ب�ضكٍل مكّثف وفق الطلب، وذلك بح�ضب  30 �ضاعًة ميكن 

املناطق، اأو �ضمن اأّياٍم معدودة اأو غريه. 

تعادل الدورة اأربعة اأر�ضدة جامعّية، يح�ضل عليها كّل م�ضارك التزم بالدورة واأنهاها بنجاح.

 
ّ
يح�ضل امل�ضارك الذي التزم بالدورة واأنهى الدورة بنجاح على اإفادة يف »التن�ضئة على احلوار الإ�ضالمي

»
ّ
امل�ضيحي

)4 اأر�ضدة( ت�ضمح له مبتابعة الدورة الثانية.

�لدورة �لثانية: �لتدريب على �إدر�ة �لنز�عات ذ�ت �لطابع �لدينّي يف لبنان

هدف �لدورة 

 .
ّ
ب على اإدارة النزاعات الفردّية ذات الطابع الديني

ّ
 متكني امل�ضاركني من معرفة ماهّية ال�رشاعات والتدر

يتمّكن امل�ضاركون يف اأثناء الدورة:

اأوًل:  من التعّمق يف مفهوم التوا�ضل الإيجابي والعقائد والعبادات الأ�ضا�ضية يف الديانَتنينْ امل�ضيحية 

والإ�ضالمية.

ثانيًا: من الإ�ضاءة على مبداأ احلرّية الدينّية وكيفّية عي�ضها يف لبنان. 

على  مكّثفًا  تدريبًا  امل�ضاركون  يتلّقى  حيث  النزاعات  اإدارة  على  املالئم  التدريب  اكت�ضاب  ثالثًا:  من 

مبادئ اإدارة النزاعات الفردّية وتقنّياتها. 

رابعًا: من القيام بتمارين فردّية على تقنّيات التفاو�ص، يقوم بها امل�ضاركون اإثر التدريب.

، ت�ضمح لهم بلقاء الآخر الذي يكمن يف ذواتهم.
ّ
ة ذات ُبعٍد نف�ضي خام�ضًا: من امل�ضاركة يف جل�ضات خا�ضّ

تعادل هذه الدورة �ضتة اأر�ضدة جامعّية، يح�ضل عليها كّل م�ضارٍك التزم بالدورة واأنهاها بنجاح.

 
ّ
يح�ضل امل�ضارك الذي التزم بالدورة واأنهى الأر�ضدة بنجاح، على اإفادة يف »الكفاءة يف احلوار الإ�ضالمي

.»
ّ
امل�ضيحي

كلفة �لدور�ت و�لت�سجيّل 

كلفة الدورة والت�ضجّيل الرجاء الت�ضال ب�ضكرتاريا املعهد 
ّ
ملزيد من املعلومات فيما يخ�ص 

على الرقم : 01/421587 او فاك�ص :01/421064 اأو عرب عناونني الربيد الإلكرتوين:

rita.ayoub@usj.edu.lb / consiliator@bluewin.ch / ieic@usj.edu.lb

 اأهداف الربنامج 

ة وطرق  ف اإىل املبادىء الأ�ضا�ضيَّة للعقائد امل�ضيحيَّة والإ�ضالميَّة واليهوديَّ
ُّ
تهدف درا�ضة هذه املواّد التعر

ة الثالثة وما  ت بها هذه الأديان التوحيديَّ
َّ
رات التي مر التعبري عنها، كما ت�ضمل النواحي التاريخيَّة والتطوُّ

ة ل غنى عنها للحوار بني الأديان. وبرنامج  ن�ضاأ عنها من مذاهب وفرق لتكون مبثابة مداخل لثقافة عامَّ

هذه الإفادة ُيعطى يف الوقت عينه لطالَّب املا�ضرت يف العالقات الإ�ضالميَّة وامل�ضيحيَّة.

 اجلهة امل�ستهدفة 

ة   يف الثقافة الدينيَّ
ّ
ون اكت�ضاب تاهيل اأ�ضا�ضي  والثقافة الدينيَّة، وجميع الذين يودُّ

ّ
اأ�ضاتذة التعليم الديني

ة. الإ�ضالميَّة وامل�ضيحيَّ

 �رشوط النت�ساب

ة اأو على دبلوم جامعي. احلائزون على البكالوريا اللبنانيَّ

 لغة الربنامج 

 العربيَّة وهو مكوَّن من 16 ر�ضيًدا.

ومن يوّد درا�ضة املا�ضرت لحًقا باإمكانه معادلة هذه الأر�ضدة.

ةاليوم الرمزالقاعةالأر�ضدةال�ضاعةاملادَّ

الإثنني

ة وعقائدها تاريخ اليهوديَّ

Histoire et doctrine du judaïsme
عي�ضى دياب

-17.00

18.30

4818017IHDJM1

الثالثاء

مبادئ العقيدة امل�ضيحيَّة

Principes de la doctrine chrétienne
جوزف جبارة

-15.00.

16.30

3818017BICAI1

الثالثاء

ّ
املحاور الأ�ضا�ضية يف التاريخ الإ�ضالمي

Les axes principaux de l’histoire de 
l’islam

اأحمد حطيط

-18.45

20.15

3818017IHISM1

الأربعاء

ّ
املحاور الأ�ضا�ضيَّة يف التاريخ امل�ضيحي

Les axes principaux de l’histoire du 
christianisme
جوزف جبارة

-17.00

18.30

3818017IHJCM1

الأربعاء

مبادئ العقيدة الإ�ضالميَّة

Principes de la doctrine musulmane
حممد نقري

-18.45

20.15

3818017BIIAI1

Certificat en culture initiale 
islamo-chrétienne
�ضهادة يف الثقافة الأ�ضا�ضّية 

الإ�ضالميَّة وامل�ضيحيَّة
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Les Centres

Les Centres

Le Centre de documentation 
et de recherches islamo-

chrétiennes (CEDRIC-IEIC)

Le Centre d’études et 
d’interprétation du fait 

religieux (CEDIFR)

Le Centre ignatien de 
spititualité pour le Moyen-

Orient (CISMO)
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Responsable/assistante de recherche : Roula Talhouk

Le Centre de documentation et de recherches islamo-chrétiennes (CEDRIC) a été créé fin 
octobre 1980 ; il est incorporé à l’Institut d’études islamo-chrétiennes (IEIC) qui fut créé en 
1977 pour favoriser la connaissance mutuelle entre chrétiens et musulmans, dans un esprit 
de respect réciproque et selon des méthodes académiques. Or depuis la création, en octobre 
2000, de la Faculté des sciences religieuses, l’IEIC ainsi que le CEDRIC y sont rattachés et 
depuis 2009 en font partie.

 Objectifs du Centre 
1.  Constituer un fonds documentaire qui recouvre tout ce qui concerne les relations entre 

musulmans et chrétiens dans le monde entier : événements, réflexions et études qui 
couvrent le dialogue islamo-chrétien sous toutes ses formes ainsi que les déclarations 
communes qui en découlent ; 

2.  Archiver et mettre en ligne cette documentation à la disposition des chercheurs, des 
étudiants et de toute personne intéressée dans le domaine ;

3.  Gérer le blog Hiwar.blogs spécialisé dans le dialogue islamo-chrétien, en y plaçant la 
documentation appropriée et y créer des activités pour promouvoir le dialogue ;

4.  Préparer des rapports spécifiques sur la situation du dialogue, par exemple sur l’état du 
pluralisme religieux et sur des événements ou des thèmes importants ;

5.  Collaborer avec d’autres centres de documentation spécialisés dans les relations islamo-
chrétiennes ou dans le fait religieux. 

 Activités et publications 
1.  Le Centre est essentiellement consacré à la recherche et à la documentation qui sont mises 

à la disposition des chercheurs. Il prépare des rapports et du matériel pour d’éventuels 
colloques.

2.  Le Centre prépare pour publication, les « déclarations communes islamo-chrétiennes» 
issues de différentes rencontres islamo-chrétiennes dans le monde, ainsi que différentes 
collections consacrées aux études islamo-chrétiennes et aux travaux des colloques.
Le centre collabore notamment à l’édition des collections suivantes propres à l’IEIC :

- La collection «  L’islam et le christianisme en Interaction »
- La collection des colloques islamo-chrétiens
- La collection « Études et documents islamo-chrétiens ».

3.  Il reçoit des stagiaires de tous horizons, intéressés par les relations islamo-chrétiennes au 
Liban et dans le monde arabe.

 Pour avoir accès aux documents il suffit de visiter 
le blog http://hiwar.blogs.usj.edu.lb/ 
et de suivre le lien Publications http://publications.usj.edu.lb
Cliquer sur Sciences religieuses, puis IEIC, puis documentation.

Centre de documentation 
et de recherches islamo-
chrétiennes (CEDRIC)
 للتوثيق 

ّ
- امل�ضيحي

ّ
املركز الإ�ضالمي

والأبحاث
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؛  )اأكتوبر( 1980  ل  التَّوثيق والأبحاث الإ�ضالميَّة وامل�ضيحيَّة يف نهاية �ضهر ت�رشين الأوَّ اإن�ضاء مركز  متَّ 

وهو ُمنخرط يف معهد الدِّرا�سات الإ�سالميَّة وامل�سيحيَّة الذي اأُن�سئ العام 1977 لتعزيز التفاهم املتبادل 

اإن�ضاء  ه، منذ  اأنَّ اإلَّ  ة.  اأكادمييَّ بني امل�ضيحيِّني وامل�ضلمني، بروِح من الحرتام املتبادل ووفًقا ملنهجيَّات 

كليَّة العلوم الدينيَّة يف �ضهر ت�رشين الثَّاين )اكتوبر( 2000، التحق بها كلٌّ من معهد الدِّرا�ضات الإ�ضالميَّة 

وامل�ضيحيَّة ومركز التَّوثيق والأبحاث الإ�ضالميَّة وامل�ضيحيَّة واأ�ضبحا جزًءا منها منذ العام 2009.

 اأهداف املركز

ي كّل ما يخت�ّص بالعالقات بني امل�ضلمني وامل�ضيحيني يف العامل اأجمع :  1-  ت�ضكيل مورد وثائقي يغطِّ

امل�ضرتكة  والبيانات  اأ�ضكاله  وامل�ضيحي يف جميع  الإ�ضالمي  احلوار  ت�ضمل  ودرا�ضات  واأفكار  اأحداث 

الناتة عنه.

2- الأر�ضيف وعر�ص هذه املواّد يف متناول الباحثني والطالَّب واملهتمِّني يف هذا املجال.

الوثائق  و�ضع  طريق  عن   ،
ّ
وامل�ضيحي الإ�ضالمي  احلوار  يف  �ص  املتخ�ضِّ  Hiwar.blogs موقع  3-  اإدارة 

امية اإىل تعزيز احلوار.
َّ
املنا�ضبة فيه، ومن خالله، خلق الأن�ضطة الر

ة الدينيَّة والأحداث، اأو  ة عن حالة احلوار، على �ضبيل املثال عن حالة التعدديَّ 4-  اإعداد التقارير اخلا�ضَّ

ة. املوا�ضيع الهامَّ

ة اأو يف الواقع الديني. �ضة يف العالقات الإ�ضالميَّة وامل�ضيحيَّ 5- التعاون مع مراكز توثيق اأخرى متخ�ضِّ

 اأن�سطة ومن�سورات

ل لالأبحاث والوثائق التي ُتتاح للباحثني. وهو يقوم باإعداد التقارير  �ص املركز يف املقام الأوَّ 1-  وُيخ�ضِّ

ويعّد العدَّة للنَّدوات.

ادرة من خمتلف اللقاءات الإ�ضالميَّة  2-  ُيعّد املركز للنَّ�رش »البيانات الإ�ضالميَّة وامل�ضيحيَّة امل�ضرتكة« ال�ضَّ

الإ�ضالميَّة وامل�ضيحيَّة ولأعمال  للدِّرا�ضات  �ضة 
َّ
العامل، وكذلك جمموعات خمتلفة مكر وامل�ضيحيَّة يف 

النَّدوات واملوؤمترات.

ة : ة مبعهد الدِّرا�ضات الإ�ضالميَّة وامل�ضيحيَّ • يتعاون املركز يف ن�رش املجموعات التالية اخلا�ضَّ
»

ّ
 امل�ضيحي

ّ
 - �ضل�ضلة التَّفاعل الإ�ضالمي

- �ضل�ضلة النَّدوات الإ�ضالميَّة وامل�ضيحيَّة

- �ضل�ضلة »درا�ضات ووثائق اإ�ضالميَّة م�ضيحيَّة«.

نني من جميع اخللفيَّات املعنيَّة يف العالقات الإ�ضالميَّة وامل�ضيحيَّة يف 
ِّ
3-  ي�ضتقبل املركز الطالَّب املتمر

لبنان والعامل العربي.

للو�ضول اإىل الوثائق، يكفي اأن يزور الباحث املوقعني التَّاليني :

http://hiwar.blogs.usj.edu.lb
http://publications.usj.edu.lb 

ال�ضغط على Sciences religieuses )علوم دينيَّة( ، ومن ثمَّ على IEIC ومن ثمَّ documentation )وثائق(.

 Les documents sont classés suivant 5 rubriques :
1. Connaissance première

L’islam vu par les chrétiens et le christianisme vu par les musulmans, des points de vue 
comparés sur différents thèmes tels que : le dogme, Dieu, les prophètes, la spiritualité, la 
famille, etc. 

2. Dialogue
La partie consacrée au dialogue reprend des thèmes tels que : les étapes historiques du 
dialogue, les relations officielles, les rencontres et les déclarations communes, les situations 
de dialogue dans les différents pays, les exigences du dialogue, des réflexions ainsi que des 
témoignages de dialogue vécu.

3. Problèmes actuels
Dans cette rubrique il y a des thèmes tels que : l’activité missionnaire, les mariages mixtes, 
l’utilisation politique de la religion, l’émigration et la mondialisation, etc. 

4. Thèmes de réflexion commune 
Les droits de l’homme entre autres la liberté religieuse, les droits de la femme, la démocratie, 
les médias, l’éthique, le statut de Jérusalem, etc.

5. Tendances actuelles
Le renouveau au niveau de la jurisprudence, l’islamophobie et la christianophobie, la 
nécessité d’une réflexion critique et enfin le dialogue interreligieux et la paix.
Enfin, des milliers de documents de tous genres (recherches, études, articles de presse, 
annonces, déclarations communes, rencontres….) sont à votre disposition.

 Une nouveauté : Hiwar.blogs1

Hiwar.blogs est un blog spécialisé dans le dialogue islamo-chrétien. 
Le but de ce blog est d’informer et de former.
C’est aussi un espace d’échange d’expériences et de discussions qui ne cherchent pas à 
convaincre l’autre, mais à faire sa connaissance dans une attitude de respect mutuel.
Vous y trouverez différents genres d’articles d’actualité et des articles de référence. 

 Des ambitions 
1.  Pouvoir collaborer avec d’autres centres de recherches islamo-chrétiennes locaux et inter-

nationaux pour :
- échanger des documents ;
-  préparer des rencontres, des colloques, échanger les expériences ou même pour faire une 

équipe de chercheurs…
2. Des publications annuelles :

-  d’un cahier bibliographique indiquant tout ce qui a été publié sous forme de livres ou 
d’articles, autour de la relation entre musulmans et chrétiens ; 

-  d’un catalogue de toutes les rencontres et congrès auxquels auraient participé ensemble 
musulmans et chrétiens. 

1. Le lancement officiel de la base de données sur le blog Hiwar a été fait le lundi 23 mai 2011.



160 161

Directeur : Thom Sicking s.j.

Le Centre est un organe du Département des sciences des religions (DSR) de la Faculté des 
sciences religieuses (FSR) de l’Université Saint-Joseph. Son but est de promouvoir et de 
pratiquer la recherche concernant le fait religieux au Proche-Orient et dans la Méditerranée 
avec une attention plus particulière pour le Liban. La complexité du fait religieux entraîne 
le recours aux diverses sciences humaines. Le Centre cherchera donc la collaboration avec 
divers départements de la Faculté des lettres et des sciences humaines (FLSH). 

Le CEDIFR organise chaque mois une rencontre entre chercheurs. 

Sujets traités en 2010-2011 :
-  Nour Farra Haddad : S’habiller aux couleurs des saints : démarches votives et culte des saints 

au Liban.
- Robert Benedicty : La liturgie comme transfiguration sacrale de la société civile.
- Roula Talhouk et Gracia Maggese : Pratiques religieuses identitaires et indifférence religieuse.
-  Diana Nassar Malaeb : Études des costumes religieuses druzes à partir des tableaux du 

peintre Malaeb.
-  Roula Abi Habib-Khoury : Orthodoxie médicale et médecines parallèles au Liban : ratio et 

fides ?
- Sylvia Chiffoleau : Le pèlerinage à La Mecque à l’époque coloniale. 

Le CEDIFR gère plusieurs projets de recherche, dont le plus important est celui des « Espaces 
religieux au Liban » qui a abouti à deux publications importantes :

- Tome 1 : Espaces religieux du Liban (ouvrage collectif), USJ 2008.
- Tome 2 : Raffi Gergian : Les églises arméniennes du Liban, USJ 2011. 

Un troisième volume sur les lieux de culte de Beyrouth et de sa proche banlieue est en 
préparation.

Un nouveau projet sur les Rituels religieux au Liban entre partage et cloisonnement se situe 
dans le même cadre. Il fera l’objet d’un colloque au courant de l’année 2011-2012 et aboutira 
plus tard à une autre publication.

D’autres études, plus restreintes, telles que : Les lieux de visitation dans le Nord de la Bekaa, 
ou Les maqâms druzes au Liban, sont en cours.

Centre d’études 
et d’interprétation 
du fait religieux (CEDIFR)

 متَّ ت�سنيف الوثائق وفًقا خلم�س فئات 

ليَّة ًل املعرفة الأوَّ 1- اأوَّ

خمتلف  حول  مقارنة  نظر  وجهات  امل�ضلمون،  يراها  كما  وامل�ضيحيَّة  امل�ضيحيُّون  يراه  كما  الإ�ضالم 

املوا�ضيع مثل : العقيدة واهلل والنبياء والروحانيَّة والأ�رشة ، الخ.

2- احلوار

�ص للحوار ُيثري موا�ضيع مثل : املراحل التاريخيَّة للحوار، والعالقات الر�ضميَّة واللقاءات  الق�ضم املخ�ضَّ

عن  و�ضهادات  واأفكار  احلوار،  ومتطلِّبات  البلدان  خمتلف  يف  احلوار  واأو�ضاع  امل�ضرتكة،  والبيانات 

احلوار امُلعا�ص.

3- امل�ضاكل احلالية

يف هذه الفئة، هناك موا�سيع مثل الن�ساط التب�سريّي، والزِّيجات املختلطة، وال�ستخدام ال�سيا�سي للدِّين، 

والهجرة والعوملة، وما اإىل ذلك.

4- موا�ضيع م�ضرتكة للتَّفكري

والأخالقيات،  الإعالم،  وو�ضائل  والدميقراطيَّة  املراأة  الدينيَّة، وحقوق  ة  احلريَّ وت�ضمل  الإن�ضان  حقوق 

وو�ضع القد�ص، وما اإىل ذلك.

اهات احلالية. 5- التِّ

الم. اإحياء الفقه واخلوف من الإ�ضالم وامل�ضيحيَّة و�رشورة التَّفكري النقدّي واأخرًيا، احلوار بني الأديان وال�ضَّ

والإعالنات،  ال�ضحفيَّة،  واملقالت  والدِّرا�ضات  )الأبحاث  الأنواع  الوثائق من جميع  اآلف  اأخرًيا،  وهناك 

والبيانات امل�ضرتكة واللقاءات....( امُلتاحة.

Hiwar.blogs : اجلديد 

.
ّ
 وامل�ضيحي

ّ
�ص يف احلوار الإ�ضالمي Hiwar.blogs هو موقع متخ�ضِّ

الغر�س من هذا املوقع هو الإعلم والتن�سئة.

ف اإليه يف موقف 
ّ
ا منتدى لتبادل اخلربات واملناق�ضات التي ل حتاول اإقناع الآخر ولكن التعر وهو اأي�ضً

من الحرتام املتبادل.

�ضوف تدون اأنواًعا خمتلفة من املقالت الإخبارية واملقالت املرجعيَّة.

 الطموحات 

1- التعاون مع مراكز اأبحاث اإ�ضالمية وم�ضيحية اأخرى حمليَّة ودوليَّة من اأجل :

- تبادل الوثائق ؛

- التَّح�ضري للقاءات وندوات وتبادل اخلربات اأو حتَّى اإقامة فريق من الباحثني...

ة : 2- املن�ضورات ال�ضنويَّ

بني  العالقة  حول  مقالت  اأو  كتب  �ضكل  على  ُن�رش  ما  لكّل  تعر�ص  ومراجع  م�ضادر  لقائمة  -  كتيِّب 

امل�ضلمني وامل�ضيحيني ؛

3- قائمة من املعلومات عن جميع اللقاءات واملوؤمترات التي �ضارك فيها م�ضلمون وم�ضيحيُّون مًعا.
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Athanase, condensant une longue tradition antérieure à lui, relue à partir des Écritures 
Saintes, a connu une postériorité prodigieuse et un raffinement continu quant au 
discernement des pensées et la dynamique qu’elles suscitent dans la personne humaine 
en quête de Dieu. L’étude des moments clefs de cette tradition nous amènera à examiner 
les règles pour le discernement des esprits de Saint Ignace de Loyola et leur rôle dans le 
cheminement spirituel.

2.  Accompagner une vocation. Séminaire de 3 crédits, animé par le P. Dany Younès, s.j. 14 
séances d’une heure et demie. Exposé oral et TPC. Les mardis de 18h45 à 20h15 pendant 
le second semestre 2012. (max. 20 participants). Langue: arabe. La connaissance passive 
du français serait utile.
Description : Nous lirons dans ce séminaire un ouvrage de Christoph Theobald s.j., Vous 
avez dit vocations ?, Bayard, Paris 2010, dans lequel le théologien jésuite promeut une 
pastorale d’engendrement dans laquelle chacun peut entendre retentir en lui l’appel de 
Dieu, quelque que soit sa « vocation ». Si l’auteur est préoccupé par le paysage pastoral 
français, nous nous pencherons sur le contexte libanais et proche-oriental pour poser la 
même question: comment accompagner la vocation des chrétiens aujourd’hui ?

3.  La Règle de vie. Séminaire de 3 crédits, animé par le P. Hani Rayès, s.j. 14 séances 
d’une heure et demie. Exposé oral et TPC. Les mercredis de 17h à 18h30 pendant le 
second semestre 2012. (max. 16 participants). Langue : arabe. Connaissance du français 
nécessaire.
Description : Mettre de l’ordre dans sa vie, c’est lui donner une règle, une norme. La vie 
religieuse se structure autour d’une règle (Regula) qui s’inspire, voire se dit parfois sous 
la forme d’une Vita, la vie d’un saint. L’examen des grandes Règles, celles de Pachôme, 
de Basile, d’Augustin, de Benoît ainsi que de la Vita Antonii (vie d’Antoine par Saint 
Athanase) permettra une réflexion sur la vie religieuse aujourd’hui.

B. SESSIONS
Une session s’étend sur plusieurs jours consécutifs ou presque, et porte sur un thème précis. 
Conférences, travaux de groupe et travail personnel s’alternent pour permettre une dynamique 
aboutissant à une meilleure intelligence du thème proposé. Sauf indication contraire, la 
session compte pour un cours de 3 crédits.
Les sessions seront annoncées ultérieurement.

C. JOURNÉES DE RÉFLEXION
Une journée de réflexion rassemble autour d’un thème d’actualité religieuse ou sociale un 
ensemble d’intervenants qui répondront chacun(e) d’une manière personnelle à la question 
posée par le thème étudié. Après ces interventions, un travail en groupe et un ensemble de 
témoignages personnels complèteront la réflexion, pour aboutir à la définition d’un chantier
de travail.
Les journées de réflexion seront annoncées ultérieurement.

D. ATELIERS
Les ateliers (Workshops) exigent une plus grande interactivité entre animateur et participants.
Ils sont généralement de courte durée.

1.  « Venez tels que vous êtes » (Come as you are) - Analyse transactionnelle : 3 matinées 
avec P. Zaki Sader, s.j., et Sr Noha Daccache, sscc. Du 29 novembre au 1er décembre 
2010. (8h30 à 13h). Max. : 20 participants.
Description : Avec l’aide des outils de l’Analyse Transactionnelle, nous apprenons à 
mieux conformer nos comportements avec ce que nous sommes et ce que nous voulons 
vivre. Elle se déroule en arabe.

Secrétaire du Comité d’orientation du Centre : Dany Younes s.j.
Assistante pour la Bibliothèque et les activités : Janet Rizk

 La mission et les activités éventuelles du CISMO :
Le CISMO est à la fois :

1.  Une bibliothèque et un lieu de recherche historique, théologique et sociale sur la 
spiritualité (surtout ignatienne) dans son ancrage religieux et spirituel libanais et moyen-
oriental, dans la mesure où cette spiritualité a été et est partagée par la Compagnie de 
Jésus au niveau de la Province jésuite du Proche-Orient et par d’autres congrégations 
religieuses. Cette spiritualité fait partie de la vie des Églises de la région depuis le XVIIE 
siècle, le texte des Exercices spirituels étant connu dans sa version arabe depuis cette date.

2.  Un lieu de formation et d’enseignement (en complément au DU Accompagnement spiritual 
existant à l’ISSR), destiné aux communautés religieuses désireuses de se former aux 
Exercices Spirituels, aux membres de mouvements ou communautés laïcs ignatiens (CVX, 
MEJ, …), aux collaborateurs laïcs dans les collèges jésuites ou ignatiens et à l’Université 
Saint-Joseph, aux religieuses qui participent aux rencontres mensuelles dans les maisons 
jésuites de Bikfaya et Tanaïl, à des séminaires sur la spiritualité ignatienne à la FSR…)

3.  Un « secrétariat ignatien » qui conserve les expériences faites dans le domaine des retraites 
spirituelles.

4.  Un lieu de réflexion sur la situation spirituelle au Moyen-Orient et sur l’action convenable 
à y mener (adaptation des Exercices, publications, propositions spirituelles adaptées, 
écoles de prière, conférences, périodique, etc.

Le CISMO est directement rattaché au doyen de la Faculté des sciences religieuses. Il est 
secondé dans sa direction par un Comité d’orientation ad hoc constitué par le doyen après 
consultation. Ce Comité est formé de jésuites, d’autres membres travaillant dans le domaine 
et d’un secrétaire du Comité. Comme pour les institutions et les activités de la Faculté, les 
ressources du Centre, ses différents programmes, son budget et la situation de sa bibliothèque 
relèvent en finale du Conseil de la Faculté.

 Programme CISMO 2011-2012
Le Centre ignatien de spiritualité pour le Moyen-Orient propose une multitude d’activités, 
académiques ou para-académiques, autour de l’expérience spirituelle et la vie de l’esprit. Ci-
dessous la liste de ces activités avec leur description et la date proposée. Ces dates pourront 
être sujet à modification.
(Pour l’inscription, envoyer un e-mail à l’adresse cismo@usj.edu. 

A. SÉMINAIRES
Les séminaires s’intègrent dans les différents cycles de formation à l’USJ à titre de matières 
optionnelles ouvertes. Ils sont inscrits sur le programme de formation continue à la FSR.

1.  Le discernement des Esprits dans la tradition de l’Église. Séminaire de 3 crédits, animé 
par le P. Dany Younès, s.j. 14 séances d’une heure et demie. Exposé oral et TPC. Les 
mardis de 18h45 à 20h15 pendant le premier semestre 2011-2012. 
Langue : arabe. Connaissance passive du français serait utile.
Description : L’enseignement spirituel de Saint Antoine le Grand, rapporté par Saint 

Centre ignatien 
de spiritualité pour 
le Moyen-Orient (CISMO)
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Le Centre de 
recherches et de 
publications de 

l’Orient Chrétien 
(CERPOC) 
 مركز الأبحاث

 واملن�ضورات حول

ّ
ال�رشق امل�ضيحي

)
ّ
)مرام ال�رشق امل�ضيحي

2.  Comment donner une retraite ignatienne. (Niveau I) Mardi 17h-20h les 4, 11 et 18 octobre.
Animateur : Dany Younès. Cet atelier s’adresse à des habitués des Exercices de Saint 
Ignace. Max. : 16 participants.

3.  Comment donner une retraite ignatienne. (Niveau II) Mardi 17h-20h les 6, 13 et 21 décembre.
Animateur : Dany Younès. Cet atelier s’adresse à ceux qui ont déjà suivi le niveau I.

4. Relire sa vie pour y lire Dieu. Détails à communiquer ultérieurement.

5. Prier avec les Psaumes. Détails à communiquer ultérieurement.

E. ÉCOLE DE PRIÈRE
« Seigneur, apprends-nous à prier ». Nous voulons apprendre à prier à l’école de l’Esprit. Tous 
les premiers dimanches du mois, du 2 octobre au 3 juin, nous prendrons ensemble une demi-
journée pour apprendre à mieux nous mettre en prière, et pour apprendre l’importance de la 
prière pour notre monde. Animateur : Dany Younès, Lieu : à préciser.

F. RETRAITES SPIRITUELLES IGNATIENNES
Les retraites spirituelles selon Saint Ignace de Loyola sont l’école dans laquelle se forme 
l’esprit qui caractérise l’USJ et toutes les institutions jésuites. Passer par cette expérience offre 
une meilleure intégration à la mission de l’USJ. Sauf indication contraire, les retraites seront 
données en arabe, alors que l’accompagnement se fera en arabe ou en français, selon le désir 
du retraitant.
Plusieurs retraites seront proposées durant l’année. Elles seront annoncées aussitôt.

CERPOC

Projets CERPOC

Proche-Orient chrétien

Publications

Les mardis de la Faculté
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Directeur : Salah Abou Jaoudé s.j.

Le CERPOC est un centre d’études (séminaires, conférences et colloques, …), de recherches 
(manuels, dossiers et manuscrits sur microfiches bibliographies, banques de données 
numériques et projets de recherche scientifique) et de publication de textes suivant les normes 
scientifiques. 
Le CERPOC fait partie des institutions de la Faculté des sciences religieuses de l’Université 
Saint-Joseph et bénéficie d’une autonomie de gestion et d’orientation conformément aux 
Statuts de la Faculté. 
La mission du CERPOC s’exerce dans plusieurs domaines du christianisme proche et 
moyen oriental comme l’histoire religieuse, politique et civile, les questions de société, les 
problématiques théologiques propres à la région, l’œcuménisme, les liturgies, la spiritualité 
et la mystique, les arts, le monachisme et sa présence spécifique, le dialogue interreligieux, 
les chroniques portant sur la vie des communautés et des Églises, dans les pays de la région 
ainsi que dans les pays de la diaspora. 
En plus de ces différents aspects, l’action scientifique du CERPOC couvre la production 
intellectuelle des chrétiens dans toutes ses langues, arabe ou autres, des origines à nos jours, 
qu’il s’agisse de production propre ou de traduction, englobant tant le domaine religieux 
(théologie, spiritualité, etc.) que profane (médecine, philosophie, sciences). 
En se proposant de promouvoir, par tous les moyens les plus adaptés, les études, la recherche 
scientifique, la documentation, l’édition et les publications sur les productions intellectuelles 
du christianisme oriental (arabe, syriaque, byzantine, copte, autres…), le CERPOC vise un 
quadruple objectif :

1.  Aider les chrétiens orientaux à mieux se connaître et faire connaître autour d’eux, par 
plusieurs supports dont un site internet, tant leurs différents patrimoines intellectuels, 
leurs traditions théologiques et liturgiques orientales et les spécificités de leurs institutions 
cumulées à travers les siècles et enracinées dans cette région dans laquelle elles sont 
nées. 

2.  Mener un travail de recherche afin de promouvoir les expressions contemporaines, 
contextuelles et arabes de la foi chrétienne, dans le cadre de l’interaction avec les 
réalités religieuses musulmanes et juives et l’ouverture aux autres traditions culturelles 
et religieuses orientales, occidentales et universelles. 

3.  Mener une réflexion commune et ouverte pour élaborer un projet commun de société 
et de civilisation arabe ouverte à la modernité et fondée sur une culture des droits 
de l’homme et de la femme, de démocratie, de justice, de liberté et de convivialité 
en référence notamment aux textes et aux lettres des Patriarches d’Orient et autres 
orientations ecclésiales.

4.  Créer une assise intellectuelle et matérielle, locale, régionale et internationale, afin 
d’assurer la pérennité et la diffusion de la revue Proche-Orient Chrétien, dont l’édition 
est confiée, depuis l’année 2009, par les Pères Blancs de Jérusalem à la Faculté des 
sciences religieuses de l’USJ.

Présentation
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-  ABOU DAHER Abdo (responsable du projet), Georg GRAF : Geschichte der christlichen 
arabischen Literatur (GCAL) - Traduction arabe.

-  MAALOUF Charbel, Réception de la tradition patristique grecque dans le patrimoine 
arabe chrétien.

- DACCACHE Salim, Actualité du patrimoine théologique arabe chrétien.

Revue Proche-Orient Chrétien cf. p.25

•  Les mardis de la faculté : un cycle de conférences sur deux ans sur « Les Églises orientales » 
(FSR).
À partir du mardi 04 octobre 2011, chaque 1er mardi du mois.

Projets du CERPOC

Publications en cours
- CABROL Cécile, Les secrétaires chrétiens sous les Abbassides.
- HADDAD Cyrille, La pensée philosophique de Issa Ibn Zir’ah

Les mardis de la Faculté

 Le programme de la formation continue - FSR 2011-2012 (par ordre de date)

• Le jeudi 13 octobre 2011 : conférence inaugurale (FSR)

- Titre : ات املعا�رشة  والإ�ضالمي يف املتغريِّ
ّ
دور املثقَّف العربي

« Le rôle de l’intellectuel arabe et musulman dans les mutations contemporaines »
- Intervenant : Ridwan al-Sayyid

•  Les mardis de la faculté : un cycle de conférences sur deux ans sur « Les Églises orientales » 
(FSR).
À partir du mardi 04 octobre 2011, chaque 1er mardi du mois.

• Les samedis : 15 octobre ; 12 novembre ; 10 décembre 2011 ;
Les samedis 18 février ; 17 mars ; 21 avril ; 19 mai (2012) : « Accompagnement et 
problématiques familiales » (FSR) 
Intervenante : Mme Viviane Touma

•  Le vendredi 11 et les samedis 12 ; 19 novembre 2011 : « Le soufisme des derviches 
tourneurs : Histoire, anthropologie et mystique » (FSR)
Intervenant : Fr. Alberto Ambrosio

• 03-05 ou 06 décembre 2011 ة  : واخللقيَّات الرعويَّ
ّ
(ISSR) تعليم الكني�ضة الجتماعي

Intervenants : Edgard El-Haiby

•  Les vendredis et samedis :-13-14 janvier ; 20-21 janvier ; 17-18 février (2012) : « Enjeux 
politiques et religieux croisés : les pays arabes à l’heure de la transition » (FSR)
Intervenante : Mme Fadia Kiwan

• 24 ; 26-27-28 : « Écoute empathique » (ISSR)
Intervenant : Oliver Borg Olivier

•  27-28 janvier 2012 : « Les minorités confessionnelles au Liban et dans les sociétés arabes » 
(FSR)
Intervenants : Thom Sicking et Roula Talhouk

• 28-29 janvier 2012 : « Ennéagramme » (ISSR)
Intervenant : Oliver Borg Olivier

• 31 janvier ; 02-03 février 2012 : « Ennéagramme » (ISSR)
Intervenant : Oliver Borg Olivier

• 03-04 ou 04-05 février 2012 : فّن الوعظ (ISSR)
Intervenants : Issam Abou Khalil ; Tony Assaf ; Malek Bou Tanios ; Younan Obeid

• Du lundi 06 février au samedi 11 février 2012 : « Cinéma, violence et religion » (FSR)
Intervenant : Jean-Yves Fischbach

• Février 2012 : « La doctrine du zoroastrisme selon l’Avesta » (FSR)

عقيدة الزرد�ضتيَّة بح�ضب الأف�ضتا

Intervenante : Luna Farhat

• 17-18 février 2012 : ة : اإطالق الإ�ضكاليَّة ة �رّش املعموديَّ (ISSR) راعويَّ

Formation 
continue
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  Programme du CISMO (Centre ignatien de spiritualité pour le Moyen-Orient) 
2011-2012

A. Séminaires
• « Le discernement des Esprits dans la tradition de l’Église »

Animateur : Dany Younes, s.j.
Les mardis de 18h45 à 20h15 pendant le premier semestre 2011-2012. 

• « Accompagner une vocation »
Animateur : Dany Younes, s.j.
Les mardis de 18h45 à 20h15 pendant le second semestre 2012.

• « La Règle de vie »
Animateur : Hani Rayès, s.j.
Les mercredis de 17h à 18h30 pendant le second semestre 2012.

B. Sessions
Les sessions seront annoncées ultérieurement.

C. Journées de réflexion
Les journées de réflexion seront annoncées ultérieurement.

D. Ateliers
• « Venez tels que vous êtes » (Come as you are) » - Analyse transactionnelle : 3 

Animateurs : Zaki Sader, s.j., et Noha Daccache, sscc.
Les matinées du 29 novembre au 1er décembre 2010. (8h30 à 13h)

• « Comment donner une retraite ignatienne ». (Niveau I) 
Animateur : Dany Younes, s.j.
Mardi 17h-20h les 4, 11 et 18 octobre.

• « Comment donner une retraite ignatienne » (Niveau II) 
Animateur : Dany Younes, s.j..
Mardi 17h-20h les 6, 13 et 21 décembre 2011.

• « Relire sa vie pour y lire Dieu » 
Détails à communiquer ultérieurement.

• «Prier avec les Psaumes » 
Détails à communiquer ultérieurement.

E. École de prière
Animateur : Dany Younes, s.j.
Tous les premiers dimanches du mois, du 02 octobre 2011 au 03 juin 2012.

F. Retraites spirituelles ignatiennes
Plusieurs retraites seront proposées durant l’année. Elles seront annoncées aussitôt.

• Février 2012 : « Pastorale de la santé » (ISSR)

• 23-25 février 2012 : « Gestion pastorale et complexité de la mission » (ISSR)
Intervenant : Albert Lorent

• 16-17 mars 2012 : »!العرتاف ؟ 
ّ
ة �رّش التوبة – تابع : ماذا يجري يف كر�ضي (ISSR) »راعويَّ

Intervenants : Dany Younes ; Daoud Kawkabani ; Charbel Batour ; Edgard El-Haiby ; Mgr 
Guy Boulos Noujeim ; Mgr Georges Bakouni

• 27-28 avril 2012 ?? : « Le concept de pastorale d’ensemble » (ISSR)
Intervenants : Gaby Hachem ; Mgr Élie Haddad ; Richard Abou Saleh ; d’autres évêques 
et spécialistes

• 26-27-28 avril 2012 : « Le Verbe incarné et le témoignage des Apôtres » (ISSR)
Intervenant : Marc Rastoin

• Avril 30 ; mai 01 et 03 2012 : « Ministères, charismes et professionnalisme » (ISSR)
Intervenante : Anne-Marie Petitjean

• 22-23 ou 23-24 juin 2012 : 
ّ
 امل�ضيحي

ّ
(ISSR) احلوار الإ�ضالمي

Intervenants : Rita Ayoub ; Nayla Tabbara ; Mohammad Al-Sammak ; Mohammad Nokarri ; 
Saoud El-Mawla

• 2011-2012 : « Discernement des esprits et exorcisme » (ISSR)
Intervenants : Mgr Kallas ; Mgr Noujeim ; Salim Daccache ; Gaby Hachem ; Joseph Abou 
Raad ; Sr Agnès de la Croix ; Edgard El-Haiby ; Georges Khawam ; Khalil Chalfoun

•  Jeudi 19h30-21h00 (toute l’année 2011-2012) : « De l’assistance médicale à la procréation 
à l’accompagnement pastoral » (ISSR)
Intervenant : Edgard El-Haiby 

•  Mardi 16h30-20h30 2011-2012 (toute l’année) : »ة : اإ�ضغاء وح�ضور  مرافقة املري�ص ال�ضخ�ضيَّ

(ISSR) »ومتابعة
Intervenants : Charbel Khachan ; Charbel Chléla ; Charbel Ibrahim

 يف املدر�ضة : ر�ضالته وكفاءاته« : 2012-2013 ; 2011-2012 •
ّ
ق التعليم امل�ضيحي (ISSR) »من�ضِّ

Intervenants : Jamilé Richa ; Souraya Bechaalany ; Rami Élias ; Denis Meyer ; Nawal Abou 
Haydar ; Fadi Sarkis ; Samia Moufawwad.

Les dates des deux sessions suivantes qui vont être données à l’IEIC seront fixées ultérieurement

ل : ال�ضبت )ُيحدَّد لحًقا( : »التعليم الديني يف العامل العربي :خربات املعلِّمني يف التعليم الديني«  • »الف�ضل الأوَّ

« L’enseignement religieux dans le monde arabe « Expérience dans l’enseignement 
religieux » (IEIC)

ة« • الف�ضل الثاين : »وجوه حواريَّ

« Figures du dialogue » (IEIC)

ندوة مو�ّضعة: اجلمعة بعر الظهر وال�ضبت النهار كّله
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Les enseignants 
à la FSR

2011-2012

Titre Nom Prénom E-mail

M. Abdessater Boutros pierre.abdessater@gmail.com

Sr Abdo Tidola tidolaabdou@gmail.com

M. Abdul Hamid Bassam bahmd@bau.edu.lb

Sr Abi Aad Rose roseabiaad@yahoo.fr

P. Abi Khalil Issam issamabikhalil@hotmail.com

P. Abi Saad Georges abounageorges@gmail.com

P. Abi Saleh Richard richardabisaleh@yahoo.fr

M. Abi Yazbek Karam

P. Abou Ghazali Jean-Paul p_j_p3@hotmail.com

Sr Abou Haïdar Nawal ahaidarnawal@yahoo.fr

P. Abou Jaoude Salah salah.aboujaoude@usj.edu.lb

P. Abou Khalil Abdo pabdoak@hotmail.com

M. Abou Khalil Walid walid.aboukhalil@usj.edu.lb

M. Abousouan Jean chefa@hotmail.fr

Mme Akiki Jessica Jessica.akiki@gmail.com

P. Aoukar Antoine antarantar@hotmail.com

Mgr Aoun Michel pmaoun@yahoo.com

M. Assaf Camille camille.assaf@usj.edu.lb

M. Atallah Tony tony.g.atallah@gmail.com

Mlle Ayoub Rita rita.ayoub@usj.edu.lb

Mme Azzi Désirée tdmaroun@yahoo.com
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Mme Farra Haddad Nour nour@neoslb.com

P. Ghali Nabil nabil43@hotmail.com

P. Hachem Gaby gabrielhachem@hotmail.com

Mgr Haddad Elie Fatherhaddad@yahoo.com

P. Haïby (el) Edgard edgard.elhaiby@usj.edu.lb

Mme Hakim Suad suadhakim@inco.com.lb

M. Halabi Fadi fadimc@hotmail.com

P. Hallak Aziz aziz.hallak@jesuits.net

Mme Hatem Jad jad.hatem@usj.edu.lb

M. Hatem Nicole nicolet@inco.com.lb

Mme Haydar Loubna loubna.haidar@usj.edu.lb

Mme Hayek Renalda rhayek@byblosbank.com.lb

Mme Homsy Gottwalles Grace grace.homsy@usj.edu.lb

M. Hoteit Ahmad Ahmadhoteit2@gmail.com

P. Jamhoury Elias lalous2@yahoo.com

P. Jebara Joseph joseph.jebara@usj.edu.lb

Mme Kallab Bsat  Elham elhamkallab1@hotmail.com

Mme Kallas Nader Salam skallas@xplorium.com

Mme Kallassi Wafica modfab1@idm.net.lb

M. Kanso Wajih kansowajih@yahoo.com

Mlle Kerecheckian Sétta settaker@hotmail.com

Mme Kfouri-Khoury Nada nada.khoury@usj.edu.lb

P. Khachan Charbel pkhachan@hotmail.com

Cheikh Keireddine Samir almaaref@shurouk.org

M. Khoreich Joseph jkhoreich@hotmail.com

Mme Khoury Jamilé jamile.khoury@usj.edu.lb

Mlle Bachaalany Souraya sourayab@cyberia.net.lb

Sr Bakhache Françoise francoise.bakhache@hdf.usj.edu.lb

Sr Bassil Antoinette anbas@terra.net.lb

P. Batour Charbel charbelbatour@gmail.com

Mme Bayrammian Hilda hilda.bairamian@usj.edu.lb

P. Béchara Samir samirb@jesuits.net

P. Borg Olivier Oliver borgolivier_ol@yahoo.co.uk

Mme Boughaba Gisèle gisellabou@yahoo.fr

Mme Boustany Mona mona.boustany@usj.edu.lb

P. Chalfoun Khalil khalil.chalfoun@uls.edu.lb

Dr Chartouni Charles thebridge1982@gmail.com

Mme Chayeb Aline a.chayeb@mtc.com.lb

P. Chléla Charbel charbelchlela@yahoo.fr

Mme Chouchani Hatem Rita rita.chouchani@usj.edu.lb

Dr Courban Antoine antoine.courban@usj.edu.lb

P. Cieslik Marek marekcieslik@ymail.com

Sr Daccache Noha srnoha@inco.com.lb

P. Daccache Salim salim.daccache@usj.edu.lb

P. Daou Hadi hadidaou@yahoo.com

Sr De Nazareth Marie smnac@hotmail.com

P. Diab  Issa issa.diab@usj.edu.lb

Mme Dib Thérèse therese_dib@hotmail.com

P. Edelby Naji nagi.edelby@usj.edu.lb

Mlle Estéphano Betsa betsa.estephano@usj.edu.lb

M. Fadlallah Mahdi mahdi.fadlallah@usj.edu.lb

Mlle Farhat Luna luna.farhat@usj.edu.lb
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M. Rached Hady h.rached@amncc-lawfirm.com

Mme Rached Patricia Patricia_Rached@ndj.edu.lb

P. Raï Bassem justin.pasteur@hotmail.com

Sr Rhayem Bernadette badete1@inco.com.lb

Sr Richa Jamilé jamile.richa@usj.edu.lb

M. Richa Sami samiric@idm.net.lb

P. Saadé Paul enexode@yahoo.com

M. Salloum Georges as@dm.net.lb

M. Salmanian Jean jeanoras@idm.net.lb

P. Scheuer Michel michel.scheuer@usj.edu.lb

P. Sicking Thom sjsicking@hotmail.com

M. Sleiman Ralph ralphsleiman@yahoo.com

Mme Tabbara Nayla naylatabbara@hotmail.com

P. Tabet Marwan tabetmarwan@hotmail.com

Mlle Talhouk Roula roula.talhouk@usj.edu.lb

Mme Touma Viviane vtouma@inco.com.lb

M Villepelet Denis d.villepelet@icp.fr

P. Younes Dany danyousj@yahoo.com

Cheikh Zaraket Mohammad z_mohammad@hotmail.com

M. Zibawi Mahmoud zibawi@hotmail.fr

Mme Khoury Nazek nazekelkhoury@yahoo.com

M. Kik (el) Victor acad.cult@gmail.com

P. Lingot Jean-Louis jllingot@dm.net.lb

P. Lorent Albert lorentalbert@yahoo.fr

M. Lteif Lteif lteif.lteif@usj.edu.lb

M. Machaalani Roger morkos_antoine@hotmail.com

Sr Maggese Grazia graziamaggese@hotmail.it

Sr Maksour Wardé warde.maksour@sscc.edu.lb

Mme Malaeb Noha nohamalaeb@yahoo.com

P. Massouh Georges massouh@balamand.edu.lb

P. Matar Hani

M. Mawla (al) Saoud mawsaoud@hotmail.com

M. Melki Georges georgemelki@gmail.com

Mme Merheb Roula

M. Messara Antoine antoine@messarra.com

P. Meyer Denis denismeyersj@gmail.com

P. Mir (El) Fadi superior@cadmous.edu.lb

M. Moog François f.moog@icp.fr

M. Naaman Jihad jihad@naaman.info

P. Nahed Paul paulnahed@hotmail.com

Cheikh Nokkari Mohammad mhdnokari@hotmail.com

Mgr Noujaim Guy-Paul mgrnjm@yahoo.fr

M Otayek Joseph joseph.otayek@hdf.usj.edu.lb

Sr Petitjean Anne-Marie a-m.petitjean@laposte.net
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septembre octobre novembre décembre 2010 janvier 2011 février

Thu 1 Sat 1 Tue 1 Toussaint Thu 1 Sun 1 Nouvel An Wed 1

Fri 2 Sun 2 semaine 3 Wed 2 Fri 2 Mon 2 semaine 14 bis Thu 2

Sat 3 Mon 3 Thu 3 Sat 3 Tue 3 MGP & DU Exception Fri 3

Sun 4 Tue 4 Fri 4 Sun 4 semaine 12 Wed 4 MGP & DU Exception Sat 4 Maouled*

Mon 5 Wed 5 Sat 5 Mon 5 Achoura* Thu 5 MGP & DU Exception Sun 5

Tue 6 Thu 6 Sun 6 Adha* Tue 6 Fri 6 Noël arménien Mon 6 Jurys + réunion FSR

Wed 7 Fri 7 FSR Réu. Ens. 18h45 Mon 7 semaine 8 Wed 7 Sat 7 Tue 7

Thu 8 Sat 8 Tue 8 Thu 8 Sun 8 semaine 15 Wed 8

Fri 9 Sun 9 semaine 4 Wed 9 Fri 9 Mon 9 Thu 9 St Maron

Sat 10 Mon 10 Thu 10 Sat 10 Tue 10 Fri 10

Sun 11 Tue 11 Fri 11 Sun 11 semaine 13 Wed 11 Sat 11

Mon 12 Wed 12 Sat 12 Mon 12 Thu 12 Sun 12 semaine 1

Tue 13 Thu 13 FSR Conf. In. 18h00 Sun 13 semaine 9 Tue 13 Fri 13 Mon 13

Wed 14 Fri 14 Mon 14 Wed 14 Sat 14 Tue 14

Thu 15 Sat 15 Tue 15 Thu 15 Sun 15 semaine 16 Wed 15

Fri 16 Sun 16 semaine 5 Wed 16 Fri 16 Mon 16 examens Thu 16

Sat 17 Mon 17 Thu 17 Sat 17 Tue 17 examens Fri 17

Sun 18 semaine 1 Tue 18 Fri 18 Sun 18 semaine 14 Wed 18 examens Sat 18

Mon 19 Wed 19 Sat 19 Mon 19 MGP & DU Exception Thu 19 examens Sun 19 semaine 2

Tue 20 Thu 20 Sun 20 semaine 10 Tue 20 MGP & DU Exception Fri 20 examens Mon 20

Wed 21 Fri 21 Mon 21 Wed 21 MGP & DU Exception Sat 21 Inter-Conseil FSR Tue 21

Thu 22 Sat 22 Tue 22 Indépendance Thu 22 MGP & DU Exception Sun 22 Wed 22

Fri 23 Sun 23 semaine 6 Wed 23 Fri 23 MGP & DU Exception Mon 23 examens Thu 23

Sat 24 Mon 24 Thu 24 Sat 24 Tue 24 examens Fri 24

Sun 25 semaine 2 Tue 25 Fri 25 Sun 25 Noël Wed 25 examens Sat 25

Mon 26 Wed 26 Sat 26 Hégire Mon 26 Thu 26 examens Sun 26 semaine 3

Tue 27 Thu 27 Sun 27 semaine 11 Tue 27 Fri 27 examens Mon 27

Wed 28 Fri 28 Mon 28 Wed 28 Sat 28 Tue 28

Thu 29 Sat 29 Tue 29 Thu 29 Sun 29 Wed 29

Fri 30 Sun 30 semaine 7 Wed 30 Fri 30 Mon 30

Mon 31 Sat 31 Tue 31

congé étudiant

dimanches

fêtes chrétiennes

congé administratif

fêtes nationales

fêtes musulmanes

Calendrier de 
l’année 

2011-2012
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mars avril mai juin juillet août

Thu 1 Sun 1 semaine 8 Tue 1 Travail Fri 1 Sun 1 semaine 2 Wed 1

Fri 2 Mon 2 MGP & DU Exception Wed 2 Sat 2 Mon 2 Thu 2

Sat 3 Tue 3 MGP & DU Exception Thu 3 Sun 3 semaine 15 Tue 3 Fri 3

Sun 4 semaine 4 Wed 4 ISSR tout cursus Fri 4 Mon 4 Wed 4 Sat 4

Mon 5 Thu 5 ISSR tout cursus Sat 5 Tue 5 Thu 5 Sun 5 semaine 7

Tue 6 Fri 6 Sun 6 Martyrs libanais Wed 6 Fri 6 Mon 6

Wed 7 Sat 7 Mon 7 semaine 11 Thu 7 Sat 7 Tue 7

Thu 8 Sun 8 Pâques cath Tue 8 Fri 8 Sun 8 semaine 3 Wed 8

Fri 9 Mon 9 Wed 9 Sat 9 Mon 9 Thu 9

Sat 10 Jrnée pédagogq. FSR Tue 10 Thu 10 Sun 10 semaine 16 Tue 10 Fri 10

Sun 11 semaine 5 Wed 11 Fri 11 Mon 11 examens Wed 11 Sat 11

Mon 12 Thu 12 Sat 12 Inter-Conseil FSR Tue 12 examens Thu 12 Sun 12

Tue 13 Fri 13 Sun 13 semaine 12 Wed 13 examens Fri 13 Mon 13

Wed 14 Sat 14 Mon 14 Thu 14 examens Sat 14 Tue 14

Thu 15 Sun 15 Pâques orth Tue 15 Fri 15 examens Sun 15 semaine 4 Wed 15 Assomption

Fri 16 Mon 16 Wed 16 Sat 16 langues Mon 16 Thu 16

Sat 17 Tue 17 Thu 17 Sun 17 semaine 17 Tue 17 Fri 17

Sun 18 semaine 6 Wed 18 Fri 18 Mon 18 examens Wed 18 Sat 18

Mon 19 St Joseph Thu 19 Sat 19 Tue 19 examens Thu 19 Sun 19 Fitr

Tue 20 Fri 20 Sun 20 semaine 13 Wed 20 examens Fri 20 Mon 20

Wed 21 Sat 21 Mon 21 Thu 21 examens Sat 21 Tue 21

Thu 22 Sun 22 semaine 9 Tue 22 Fri 22 examens Sun 22 semaine 5 Wed 22

Fri 23 Mon 23 Wed 23 Sat 23 Mon 23 Thu 23

Sat 24 Tue 24 Thu 24 Sun 24 semaine 1 Tue 24 Fri 24

Sun 25 Annonciation Wed 25 Fri 25 Résist. & libération Mon 25 Wed 25 Sat 25

Mon 26 semaine 7 Thu 26 Sat 26 Tue 26 Thu 26 Sun 26

Tue 27 Fri 27 Sun 27 semaine 14 Wed 27 Fri 27 Mon 27

Wed 28 Sat 28 Mon 28 Thu 28 Sat 28 Tue 28

Thu 29 Sun 29 semaine 10 Tue 29 Fri 29 Jurys + réunion FSR Sun 29 semaine 6 Wed 29

Fri 30 Mon 30 Wed 30 Sat 30 Mon 30 Thu 30

Sat 31 Thu 31 Tue 31 Fri 31

congé étudiant

dimanches

fêtes chrétiennes

congé administratif

fêtes nationales

fêtes musulmanes
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A
APECL  Assemblée des patriarches et 

évêques catholiques au Liban
Ar.  Arabe
ATIME  Association of Theological 

Institutes of the Middle East
  Association des Facultés et Instituts 

de Théologie au Moyen-Orient

C
CEDIFR  Centre d’études et d’interprétation 

du fait religieux
CEDRIC  Centre de documentation et de 

recherches islamo-chrétiennes
CERPOC   Centre de recherches et de 

publications de l’Orient Chrétien
CISMO   Centre ignatien de spiritualité pour 

le Moyen-Orient
Cr (s) Crédit (s)
CSH Campus des sciences humaines
CSM Campus des sciences médicales
CU Certificat universitaire

D
DSR  Département des sciences des 

religions
DU  Diplôme universitaire

E
ECTS European Credits Transfer System
                Système Européen de Transfert et 

d’Accumulation de Crédits
ETIB   École des traducteurs et des 

interprètes de Beyrouth

F
FLSH  Faculté des lettres et des sciences 

humaines
FSR Faculté des sciences religieuses

G
GCAL  Geschichte der christlichen 

arabischen Literatur (Histoire de la 
littérature arabe chrétienne)

I
IEIC  Institut d’études islamo-chrétiennes
IFPO Institut français du Proche-Orient
ISFR  Institut supérieur de formation 

religieuse
ISPC  Institut supérieur de pastorale 

catéchétique
ISSR  Institut supérieur de sciences 

religieuses

L
L.M.D. Licence. Master. Doctorat

L Licence

N
NdR Note de Recherche

O
Ob Obligatoires
Of Optionnelles fermées
ONG Organisation non gouvernementale
OP Optionnelles ouvertes

P
POC Proche-Orient Chrétien

T
TPC Travail personnel contrôlé

Sigles, 
abréviations 
et acronymes 
dans le Guide des 

formations de la FSR 
(2011-2012)


