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Pourquoi avons-nous besoin d’une lecture universitaire du Coran ? 
Peut-être pas pour une compréhension musulmane spirituellement plus profonde. 

Mais peut-être pour rappeler la signification universelle du Coran, pour rappeler 
son message comme rahmatan li-l-‘âlamîn (miséricorde pour les mondes), 

adressé à toute l’humanité. Et surtout, peut-être, pour préserver 
son intégrité et corriger les idées fausses actuelles. 

Angelika Neuwirth, 

à la Faculté de Théologie de l’Université d’Ankara, 2013.

D
ès les origines, le thème des influences juives, chrétiennes ou autres sur le 
Coran n’est pas nouveau. On la trouve même formulée dans le Coran lui-
même (Q. 25, 4-5). Aujourd’hui, l’arrière plan religieux du message coranique 

est repris dans une perspective différente : non plus celle de l’emprunt, par nature 
passif, mais celle de l’intertextualité et donc une réception active, à savoir que 
les traditions antérieures sont intégrées, non sans inflexion, dans un message 
nouveau. 
Il s’agit donc maintenant de nous demander davantage à qui le texte s’adresse 
plutôt que d’où il vient. Le Prophète se trouve face à un auditoire dont l’horizon 
culturel intégrait les multiples écritures de l’Antiquité tardive  (juive, chrétienne, 
arabe) circulant sous forme écrite ou orale. Avant d’être canonisé comme écriture 
sacrée musulmane, le Coran formait un corpus de textes récités, composés et 
transmis oralement, diversement entendus, réfutés par des contradicteurs ou, au 
contraire, reçus par des adeptes en train de devenir musulmans, et utilisés comme 
élément de culte par une communauté musulmane naissante. 
Dans ce cours, qui ne présuppose que des connaissances de base sur l’islam, 
nous lirons le Coran comme étant le fruit d’une relation dynamique entre le 
Prophète et une communauté musulmane émergente, dans un contexte marqué 
par les traditions bibliques et la poésie arabe préislamique. Après une brève 
introduction générale, nous lirons quelques sourates en détail : nous y verrons 
par exemple comment le Coran reformule des idéaux arabes païens, rejette toute 
idée de panthéon prenant la forme d’une famille divine, ou dépeint le Paradis, 
en réinterprétant des traditions bibliques, ou essaierons de comprendre les 
métaphores qui forment le début des petites sourates de la fin du Livre.
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Nous lirons le Coran en français en utilisant la version de Denise Masson (il est 
demandé aux participants d’avoir leur exemplaire, éd. Folio ou Pléiade), tout en 
l’écoutant également quelquefois en arabe.
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Cette consultation est recommandée pour être informé des modifi-
cations éventuelles apportées au programme ou des diverses 
manifestations organisées au cours de l’année.

Consulter le site

Droits d’inscription

 Formation continue : s’adresser au secrétariat.

 Réduction de 75 % aux étudiants de moins de  26 ans sur justificatif, 50 %  
aux demandeurs d’emploi sur justificatif, 50 % à l’un des conjoints pour 
l’inscription d’un couple au même cours.

 Si vous désirez soutenir financièrement le Centre Sèvres, vous pouvez 
payer un tarif de soutien dont le montant est laissé à votre appréciation.

L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux 
enseignements.  Elle doit être accompagnée de son règlement.

Le Centre Sèvres se réserve la possibilité d’annuler un cours si le nombre 
d’inscrits est insuffisant. C’est pourquoi il est important de s’inscrire dès 
que possible.

L’inscription se fait :
• par internet sur le site du Centre Sèvres : www.centresevres.com 
 « inscription en ligne »

• par courrier : envoyer le bulletin d’inscription (téléchargeable 
 sur le site) dûment rempli et accompagné du règlement
• sur place : auprès de l’accueil ou du secrétariat

NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.

Modalités d’inscription

 Tarif : 110 €


