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newsMaster "L'Islam aujourd'hui". Ouverture des inscriptions de
la 2º édition
13 nov 2017

L’Islam aujourd’hui. Tendances de la Pensée Islamique et Gestion de la
Coexistence et de la Diversité
De novembre 2017 à septembre 2018 aura lieu à la Fondation Euro-arabe le master
de l’Université de Grenade.
Le délai d’inscription et la demande de bourse sont ouverts jusqu’au 27 octobre
2017. Places limités. Admission par ordre de réception des demandes.
Langues d’enseignement. Selon le corps professoral responsable du module, l’enseignement
sera en espagnol ou en arabe. Il y aura une interprétation simultanée vers l’espagnol. En outre, il
sera recommandable avoir des connaissances en anglais et en français pour pouvoir profiter de
la bibliographie facilitée en ces langues.
"L’Islam Aujourd’hui" est un master propre à l’Université de Grenade qui se présente pour
combler une lacune dans la formation des études supérieures offertes par les universités
espagnoles, et pour répondre aussitôt à la demande existante de formation des étudiants qui
cherchent approfondir dans l’Islam, comme religion (exégèse, doctrine), phénomène culturel et
composante sociale, et dans les islamismes.
Le principal objectif de ce Master est de faire connaitre la pensée islamique contemporaine, l’histoire des sociétés
arabes et islamiques et ses entrelacements en Europe et dans la culture occidentale. Cependant, il ne se
considère pas seulement comme une référence d’une histoire et d’un héritage du passé, mais comme une partie
de la construction des sociétés européennes à travers la mutation de la connaissance et la présence active de
l’islam et les musulmans en Europe.
Ce Master offre des thèmes qui permettent comprendre les clés de la pensée islamique
contemporaine : de cette manière cette formation est reliée à une branche de
connaissances sur le monde islamique, l’islamologie, qui a été marginalisée dans une
certaine mesure dans les programmes universitaires.
Ce Master se présente comme une formation des études supérieures unique en Espagne, tantôt par les thèmes
qui aborde comme par son corps professoral, puisqu’il contient un bon nombre des spécialistes provenant des
Emirats Arabes Unis, de l’Egypte, des Etats-Unis, du Liban, du Maroc, de la Mauritanie, de la Jordanie, du Sénégal
et de la Tunisie. Il compte également des représentants de la société civile et des autorités de l'islam en Europe,
ainsi qu’une bonne représentation des professeurs de divers universités espagnoles (Grenade, Madrid, Alicante)
et de différentes disciplines: historiens, philologues, sociologues, anthropologues, théologiens, en introduisant
aussi des approches différentes comme celle des études de genre ou les études postcoloniales.
Ce master s’inscrit dans le programme de la Chaire des Études de Civilisation Islamique et
de Rénovation de la Pensée Religieuse que développent la Fondation Euroarabe et la
Fondation Mominoun sans Frontières des Études et Investigations, dans la ville de
Grenade.

Conditions d’admission
Diplôme Universitaire: Licence, bachelor et ou un diplôme officiel des études supérieures.
À qui est il adressé?
Licenciés, diplômés en sciences sociales, sciences humaines, les éducateurs, les travailleurs sociaux, les
journalistes et, en général, tous ceux intéressés à approfondir dans la pensée islamique contemporaine.
Langues d’enseignement
Selon le corps professoral responsable du module, l’enseignement sera en espagnol ou en arabe. Il y aura une
interprétation simultanée vers l’espagnol. En outre, il sera recommandable avoir des connaissances en anglais et
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en français pour pouvoir profiter de la bibliographie facilitée en ces langues.
Crédits
60 crédits ECTS divisés en 54 crédits des matières théorique et pratique. Incluant la réalisation d’un travail final
de 6 ECTS.
Inscription
Délai d’inscription et demande de bourse : du 22 mai au 27 octobre 2017
Prix de l’inscription:1.450,93 €
Délai de paiement:
1º. 494,93 €, du 2 au 27 octobre 2017
2º. 442 €, du 1 au 15 décembre 2017
3º. 294 €, du 1 au 27 février 2018
4º. 220 €, du 2 au 30 avril 2018
Lieu d’inscription: à la Fondation Euro-arabe des Hautes Études : C/ San Jerónimo, 27, 18011 –
Granada. Espagne
Il faut remplir et déposer le formulaire normalisé d’inscription dument complété, et apporter la
suivante documentation :
Photocopie du Passeport ou Document d’Identité.
Accréditation de la qualification exigée dans la convocation : diplôme universitaire.
Une bonne connaissance de l'espagnol (un niveau minimum de B2).
Inscription par internet : Via l’e-mail: masterislam fundea.org (masterislam fundea.org(link sends
e-mail)) en téléchargeant les formulaires de la web de l’École Internationale des Études
Supérieures, qu’il faut remplir et envoyer avec le reste des documents à : la Fondation Euroarabe des Hautes Études : C/ San Jerónimo, 27, 18011 – Granada. Espagne
Programme des Matière du Master.
Le programme des matières du Master est divisés en 12 modules. L’étudiant doit réaliser un travail de fin de
master équivalant à 6 ECTS.
Horaire.
L’enseignement du master sera en Grenade, dans le siège de la Fondation Euroarabe, de lundi au jeudi, du
17 :00h au 21 :00h, et les vendredis de 09 :00 au 13 :00h.

MODULES
MODULE 1: Méthode de recherche scientifique et analyse du discours.
A. Méthode de recherche scientifique : Aurora Álvarez Veinguer (Département d'anthropologie Sociale,
Université de Grenade)
B. Analyse du discours : Carmen Caballero (Département des Études Sémitiques, Université de Grenade)

MODULE 2: Sociologie de la religion et de la culture
La religion et les transformations sociales : María José Cano (Département des Études Sémitiques,
Université de Grenade)

MODULE 3: Exégèses contemporaines
A. Exégèse du texte religieux : Hmida Ennaifer (Université Ez-zitouna, Tunisie)
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B. Introduction aux exégèses contemporaines : Muhammad Mahyub (Université de Tunis, Tunisie)

MODULE 4 : Pensée islamique contemporaine : Iytihad, renouvellement et modernisation
A. Said Chabbar (Université Sultán Moulay Slimane, Beni Mellal, Maroc)
B. Said Bensaid Alaoui (Université Mohammed V, Rabat, Maroc)
MODULE 5: Histoire des idées en Méditerranée
A. Histoire des idées culturelles en Méditerranée : Abdallah Ibrahim (Conseiller du ministère de la culture
du Qatar)
B. Orientalisme et post-orientalisme : Pedro Martínez Montávez y Carmen Ruíz Bravo (Université
autonome de Madrid)
MODULE 6: Le phénomène du salafisme
A. Le salafisme: tendance et perspectives du futur: Muhammad Haddad (Chaire de l’UNESCO de la
Science des religions, Université de Tunis, Tunisie)
B. Salafiya yihadiyya, violence et extrémisme en Europe et dans le monde arabe : Inmaculada Marrero
Rocha (Département de Droit International Public et Relations Internationales, Université de Grenade) et
Humberto Trujillo (Département de la Méthode des Sciences du Comportement, Université de Grenade)
MODULE 7: Études du genre et du féminisme islamique en Méditerranée
A. Asma Lamrabet (Écrivain, Maroc, Présidente du Groupe International des Études et de Réflexion sur la
femme dans l’Islam)
B. Caridad Ruiz de Almodóvar (Département des Études Sémitiques, Université de Grenade)

MODULE 8: Études théologiques contemporaines
A. Juan José Tamayo (Chaire de Théologie et des Sciences des Religions « Ignacio Ellacuría », Université
Carlos III, Madrid)
MODULE 9: Migration, identité et citoyenneté en Europe et dans le Monde Arabe
A. Migration, identité et citoyenneté en Europe : Tareq Oubrou (Imam de la mosquée de Bordeaux,
France), José LuisVillena Higueras (Département de Didactique et d’éducation Scolaire, Campus de
Melilla, Université de Grenade)
B. Migration, identité et citoyenneté dans le Monde Arabe : Radwan al-Sayyed (Université Libanaise,
Beirut)
MODULE 10: L’Islam en Europe et l’image de l’Islam
Bárbara Ruíz Bejarano (Chaire de l’UNESCO: Islam, Culture et Société, Université d’Alicante)

MODULE 11: L’Islam politique
A. Islam politique dans le Monde Arabe : Mohammed Bensalah (Université Mohammed VI, Rabat, Maroc)
B. Islam politique en Europe : Rafael Ortega (Département des Études Sémitiques, Université de Grenade)
MODULE 12: Religion et modernité
A. Philosophie et philologie de la religion Abdallah El-Sayyed Ould Bah (Université de Nuakchott,
Mauritanie) (10h) et Younes Qandil (Université Libre de Berlin, Allemagne)
B. Épistémologie du Sud et Études postcoloniales : José Antonio González Alcantud (Département
d’Anthropologie Sociale, Université de Grenade)
* NOTE: La réalisation du master est soumis à l’inscription du nombre des étudiants prévu dans la
publicité et/ ou autorisé par l’Ecole des Études Supérieures.
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Institutions impliquées.
Université de Grenade. [1]
Fondation Euroarabe des Hautes Études. [2]
Fondation Mominoun sans frontières des Études et Investigation [3]
Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de Granada

Pour plus d’information vous pouvez nous contacter à l’e-mail suivant:
masterislam fundea.org
Partagez-le
(c) Fundación Euroárabe de Altos Estudios
URL source: https://www.fundea.org/fr/nouvelles/Master-Islam-Aujourdhui-2Edition
Liens
[1] http://ugr.es
[2] http://fundea.org
[3] http://www.mominoun.com/

4

