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Introduction à la mystique musulmane
R01C (14h) • Jeudi de 14h30 à 16h30 
du 6 février au 26 mars

Présentation générale :
La mystique en islam n’est pas le fait d’ascètes isolés, mais elle est devenue à bien 
des égards un phénomène social de première envergure dans la société musulmane 
depuis le XXe siècle. Les confréries soufies regroupent des millions de personnes de par 
le monde. Leur influence jusqu’à nos jours est considérable, socialement, mais aussi 
culturellement et doctrinalement.
Les cours de ce 2e semestre traceront sommairement :
 - les origines de la mystique en islam, ses liens avec la méditation sur le Coran, ses 

rapports avec les milieux non musulmans ;
 - l’élaboration de la doctrine du soufisme en islam sunnite : les étapes du cheminement 

de l’âme vers Dieu.
 - l’évocation de quelques personnalités qui ont été particulièrement marquantes : Hallâj 

(m. 922), Ibn ‘Arabî (m. 1240), Rûmî (m. 1273).
 - la constitution des principales confréries et leur évolution jusqu’à nos jours ; leurs 

réponses aux défis du monde moderne.

Objectif des cours :
En peu de temps, il n’est bien sûr question que d’un exposé des points clé de la pensée 
et de l’histoire du soufisme, afin de le rendre compréhensible. Une bibliographie plus 
conséquente sera proposée à ceux qui aimeraient approfondir.

Bibliographie : 

 y G-C. ANAWATI et L. GARDET, Mystique musulmane, Vrin, 1976.
 y M. MOLE, Les mystiques musulmans, Les Deux Océans, 2000 (1965).
 y A. POPOVIC et G. VEINSTEIN, Les Voies d’Allah – Les ordres mystiques dans le monde 
musulman des origines à aujourd’hui, Fayard, 1996.

 y A. SCHIMMEL, Le Soufisme ou les dimensions mystiques de l’Islam, Cerf, 1996.
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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 : centresevres.com 

• 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 : 143 €


35bis, rue de Sèvres – 75006 PARIS

Téléphone : 01 44 39 75 00 – centresevres.com

Établissement d'enseignement supérieur privé


