DIPLÔME UNIVERSITAIRE
Judaïsme, Christianisme, Islam
Interactions des doctrines et des pratiques
Dans le contexte politique actuel du Moyen-Orient et de la vague des migrants en
Europe, la connaissance de l’autre, de l’histoire tissée au cours des siècles, des
hostilités réciproques et des tragédies parfois mais aussi des rencontres et des
interactions positives doit permettre de découvrir que les identités culturelles des
juifs, des chrétiens et des musulmans sont intimement liées.
Cette histoire fonde la parenté civilisationnelle garant d’un monde pacifique et
solidaire, au-delà des différences religieuses.

Une formation en 2 ou 4 ans,
adaptée aux personnes en activité professionnelle
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Un parcours interdisciplinaire unique en France
Ce diplôme universitaire de l’Institut de Sciences et de Théologie des religions
du Theologicum est le seul en France à conjuguer dans un parcours
interdisciplinaire l’approche spécifique des théologies et celle des sciences
humaines à travers l’étude des textes, des doctrines et des pratiques du judaïsme,
du christianisme et de l’islam.
Ce diplôme se distingue par son approche plurielle et innovante ainsi que par son
équipe composée d’enseignants issus de chacune de ces communautés
religieuses.
Des chercheurs internationaux sont invités pour exposer le fruits de leurs travaux
Ce DU vise à communiquer aux étudiants une connaissance approfondie de la
théologie et de la pensée du judaïsme, du christianisme et de l’islam aussi bien
ancienne et médiévale que moderne et contemporaine, dans leurs évolutions
historiques et leurs échanges.

Pour les acteurs impliqués dans l’interreligieux
La formation est destinée aux personnes investies dans le dialogue ou la
rencontre interreligieuse, au niveau associatif ou professionnel,
aux enseignants, journalistes, personnels des ambassades, acteurs de la ville
aux personnes qui souhaitent un approfondissement de leurs connaissances
religieuses en lien avec leurs engagements professionnels ou associatifs.

Un rythme adapté à la vie professionnelle
Une formation sur deux ou quatre ans
Une formation mixte pouvant allier présentiel et cours en ligne.
Les cours fondamentaux ont lieu de 18h-20h, le lundi ou mardi.
Les cours introductifs du tronc commun sont dispensés dans la journée ou en
lignes
Des cours optionnels d'approfondissement
Possibilité de suivre des cours de langue (arabe, hébreu, latin) en présentiel ou en
ligne

L'obtention du DU nécessite la validation de 60 crédits.
Les cours propres sont à choisir parmi ceux du tronc commun (22 crédits minimum).
Les autres crédits sont à choisir parmi des cours en ligne ou en présentiel de l'ICP
ou / et des cours de langue (pour plus de détails voir le site de l'ICP). Ils permettent un
approfondissement et sont choisis par l'étudiant avec le Directeur des études, selon son parcours
personnel.

Cours du tronc commun (22 ou 26 ECTS)
Introduction générale au judaïsme, 28h, 1er semestre, (mardi 16h-18h, présentiel ou en ligne)
4ECTS
Juifs, chrétiens et musulmans dans l’histoire, 14h, 1 er semestre, 1ère année (mardi, 18h-20h,
présentiel) 2ECTS
L’autre dans les Commentaires talmudiques, 14h, 2 ème semestre, (présentiel, mardi 18h-20h), 2
ECTS
Altérité dans la tradition kabbalistique, 14h, 2 ème semestre, (présentiel, mardi 18h-20h) 2 ECTS
Les clefs du christianisme, 28h, 1er semestre, (mercredi 16h-18h, présentiel ou en ligne) 4 ECTS
Les fondations de l’islam, 28h, 1er semestre, (lundi 14h – 16h, présentiel ou en ligne) 4 ECTS
La vision de l’autre dans les trois monothéismes, 28h, 2 ème semestre, 2ème année, (présentiel,
lundi 18h-20h) 4 ECTS
Commentaires coraniques, 28h, 2ème semestre (présentiel, mardi 16h-18h) 4 ECTS

Les rencontres
Les rencontres promeuvent la connaissance d’institutions académiques mais aussi des acteurs
impliqués dans le dialogue interreligieux. Dans le cadre du cours « La vision de l’autre » seront
organisées des rencontres
à La Grande Mosquée de Paris,
à l’Institut Universitaire d’Etudes Juives Elie Wiesel
au SRI (Secrétariat des Relations avec l’islam), etc.
des communautés des différentes religions impliquées dans l’interreligieux

Programme des intervenants experts pour l'année 2015/2016
(le mardi, 18h - 20h)
Mardi 29 septembre / Christian Robin (CNRS), Panorama de l’Arabie à la veille de l’Islam
(Ve et VIe s.)
Mardi 6 octobre / John Tolan (Academia Europaea), « la cohabitation religieuse
dans les villes européennes au Moyen-Âge »
Mardi 20 octobre / Bernard Heyberger (IISMM / EHESS), Religions partagées et
confessionnalisation (Syrie, Liban, Palestine, XVIIe - XIXe s)
Mardi 3 novembre / Conticello Giuseppe (C?RS – UNESCO), La Sicile et les trois
monothéismes dans l’histoire
Mardi 17 novembre / Dominique Avon (Nantes) – Interactions religieuses à l'époque
contemporaine.

ISTR – Theologicum
Institut Catholique de Paris
21 rue d'Assas 75270 Paris Cedex 06
Tél. 01 44 39 84 80 - istr.theologicum@icp.fr

