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Muhammad : visage du Prophète 
R01C (12h) • Mercredi de 14h30 à 16h30
du 10 janvier au 14 février

L’écriture de l’histoire a elle-même une histoire, et cette histoire ne se résume pas 
aux progrès dans les outils et les méthodes de recherche : les historiens sont aussi 

influencés par leurs passions, par les modes intellectuelles, par l’air du temps. 
Et cette histoire singulière qu’est la biographie du Prophète (sîra) 

n’échappe pas à ces contingences. 
Hussein Amin, Le livre du musulman désemparé.

Les musulmans ne sont pas « mahométans ». Ils sont muslim, soumis au Dieu 
unique. Muhammad ne serait que le Prophète-Envoyé sur qui Dieu aurait 
fait descendre Sa Parole, le Coran. Et pourtant, dans la vie des musulmans, 

Muhammad a une place bien plus importante que celle de receveur passif de la 
Parole. Il en est l’interprète privilégié, par sa parole et par ses actes. Mais aussi 
bien-aimé de Dieu, il est également un consolateur, un ami, un intercesseur et 
l’objet d’un amour profond.

Être musulman, c’est donc non seulement rendre témoignage au Dieu unique, 
mais aussi prendre Muhammad pour modèle et suivre son enseignement. Mais 
qui est Muhammad ? En fait, le Coran, les traditionnistes et juristes, historiens, 
humanistes et philosophes, soufis et poètes, sunnites et chiites, nous présentent 
des visages variés du Prophète, un riche héritage qui informe la foi et la piété 
des musulmans d’aujourd’hui. Si bien que l’on peut dire : « Dis-moi qui est ton 
Muhammad et je te dirai qui tu es ». 

L’objectif de ce cours sera d’introduire Muhammad comme figure centrale de l’Islam 
en lisant des sources appartenant à divers courants et disciplines de l’Islam et en 
voyant comment, au fil des siècles, se sont développées les figures du Muhammad 
des musulmans d’aujourd’hui. Cela nous aidera également à mieux comprendre la 
relation spéciale qui unit « le Prophète » à tous les croyants musulmans et qui fait 
de lui, de diverses manières, un personnage unique pour un quart des habitants du 
globe, parmi lesquels nombre de nos concitoyens.
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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 €


