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La Tradition du Prophète.

Introduction à la Sira et à la Sunna
R01C (12h) • Mercredi de 14h30 à 16h30 
du 8 janvier au 12 février

La Sira raconte la vie de Muhammad. Elle contient la Sunna qui expose de manière 

systématique le comportement du Prophète, que le croyant est invité à imiter. 
Alors qu’au fil du temps la Sira formera un genre indépendant de biographie, 

la Sunna sera recueillie de manière systématique dans les Hadiths, c’est-à-dire les 
“traditions” de Muhammad, ses paroles ou ses actions qui ont un contenu moral ou 
légal, et qui seront un guide pour les croyants. 
L’aventure de la Sira commence avec celle rédigée par Ibn Ishaq (m. 767). Glorifiant de 
plus en plus le Prophète au fil des siècles et le présentant comme un beau modèle pour 
le croyant comme dans al-Chifâ du Qâdî ‘Iyâd (m. 1149), elle donnera aussi naissance 
à une poésie en son honneur, toujours chantée lors des grandes fêtes, comme la 
Qasida al-Burda de Busiri (m. fin du XIIIe Siècle). Elle prendra enfin une tonalité plus 
apologétique à partir du XIXe siècle. 

La Sunna quant à elle est rassemblée au milieu du 9ème siècle dans “les six livres” 
(al-kutub al-sitta) particulièrement ceux de Bukhari (m. 870) et de Muslim (m. 875). 
Dans ceux-ci, plusieurs milliers de hadiths sont classés selon les domaines de la vie 

du musulman (foi, prière, jeûne, etc.). Leur établissement donnera naissance à une 
science islamique particulière, et ils seront avec le Coran, une source majeure du fiqh 

ou droit musulman. Par la suite, diverses anthologies de hadiths seront réalisées, 
souvent composées de 40 hadiths, dont une des plus célèbres est le Kitab al-arba’in 

d’al-Nawawî (m.1278), un « best-seller » jusqu’à aujourd’hui, que son auteur présente 
comme un résumé des bases de l’Islam.

L’objectif de ce cours sera d’introduire à la Tradition du Prophète, en lisant et 
commentant des textes en traduction française, en les situant dans leur époque, et en 
montrant comment ils nourrissent la foi et la vie des croyants d’aujourd’hui. 
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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 : 124 €


35bis, rue de Sèvres – 75006 PARIS

Téléphone : 01 44 39 75 00 – centresevres.com

Établissement d'enseignement supérieur privé


