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Lire le Coran
R01C (12h) • Mardi de 14h30 à 16h30 
du 7 janvier au 11 février

Le Coran est un ouvrage désarçonnant qui ne correspond pas à ce que le lecteur 

non musulman s’attendrait à y trouver, puisqu’il n’est pas organisé sous forme 
de récits ou arrangé par thèmes.  Il nécessite donc un minimum d’introduction 

pour pouvoir y rentrer. L’objectif poursuivi par ce cours est de donner les clés de 
compréhension nécessaires pour ce faire. L’approche suivie sera littéraire et historico-
critique. Cette introduction au Coran a également comme but de fournir les bases 
nécessaires à une lecture plus détaillée de quelques sourates qui sera entreprise une 

autre année. 

Après avoir étudié l’organisation et les caractéristiques principales du texte coranique, 
nous nous plongerons dans l’histoire de son origine, les proclamations de Muhammad 
et leur mise par écrit, et dans celle de son contexte d’émergence, la péninsule arabe de 
l’antiquité tardive. Nous étudierons sa cohérence littéraire et son processus d’édition 
interne, avant de nous pencher sur la chronologie des sourates. Nous montrerons son 
intertextualité avec la tradition biblique, c’est-à-dire la manière dont il intègre des 
textes de cette tradition, non sans inflexion, dans un message nouveau dans l’Arabie 
du VIIe siècle, en prenant l’exemple de l’histoire d’Adam. Nous terminerons alors en 
faisant une étude chronologique des proclamations coraniques et étudierons les 
caractéristiques majeures des sourates mecquoises et médinoises.

Nous lirons le Coran en français en utilisant la version de Denise Masson, tout en 
l’écoutant également quelquefois en arabe. Il est demandé aux participants d’avoir leur 
exemplaire (éd. Folio ou Pléiade).
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Religions du monde

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


