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La mystique :
lieu de rencontre entre musulmans et chrétiens ?
R01C (10h) • Jeudi de 19h30 à 21h30 
du 7 mars au 4 avril

L
a  mystique musulmane connue sous le nom de soufisme demeure assez 
méconnue aussi bien dans les pays arabo-musulmans qu’en Occident. Pourtant 
elle est au cœur de la spiritualité de l’Islam. De nombreuses confréries mystiques 

ou soufis se sont développées au cours des siècles.  Certaines existent encore malgré les 
persécutions et la suspicion de certaines autorités religieuses, et continuent à exercer 
une influence réelle sur la vie spirituelle de nombreux musulmans.  
Ce cours présentera cette tradition spirituelle riche et complexe. Après une brève 
introduction de l’histoire du soufisme et de ses ramifications, des textes d’auteurs 
mystiques arabo-musulmans seront analysés en couvrant les différentes confréries 
ainsi que des périodes allant des premiers siècles de l’Islam à la période contemporaine. 
L’analyse de chaque texte non seulement présentera un auteur soufi nouveau, mais 
orientera également l’analyse sur une éventuelle rencontre avec un auteur mystique 
chrétien. Ainsi, le cours tentera d’apprécier si la mystique pourrait être un lieu de 
rencontre entre chrétiens et musulmans. 
Aucune connaissance de l’Islam n’est requise pour ce cours. 
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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 : 103 €
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