
 

 
 

GHAMGUI Mohamed
(Docteur, Professeur de sciences humaines à l’IESH de Paris).

Le 21 et le 28 janvier 2017 - 14h à 17h à ISH d’Orléans
Venez nombreux et nombreuses partager avec nous
ce moment de convivialité et de science musulmane.
Un séminaire sur 2 après-midi pour comprendre le passé
et le présent de l’histoire des courants de la pensée
musulmane.
Participation : 10 euros par séminaire.

ISH d’Orléans
1, boulevard de Québec 45000 Orléans
Renseignements et inscriptions : 06 52 71 59 21
Mail : contact@ishorleans.fr
ishorleans.fr -
facebook.com/ISH-Orléans

l'histoire des courants
de la pensée musulmane,

passé et présent

Les Séminaires ISH Orléans



L'équipe ISH d’Orléans à le plaisir de vous inviter à un séminaires 
de qualité en 2 après-midi le 21 et le 28 janvier 2017 de 14h à 17h 
à ISH d’Orléans 
 
L'histoire des courants de la pensée musulmane, 
passé et présent : 
 
GHAMGUI Mohamed  (Docteur, Professeur de sciences humaines	à	l’IESH de Paris). 
 
Voici le programme : 
 
1e Partie 
Les courants de la pensée musulmane aux premiers siècles de l’histoire musulmane 
- Les kharijites (Kawârij) 
- Les Murjites 
- Les Qadarites 
- Les Chiites  
- Le Soufisme (1ère partie) 
- Les Mu’tazilites  
- Les Acharites   
- Le Maturidites  
  
2e partie 
Les courants de la pensée musulmane à l’époque contemporaine : 
1/ - Le soufisme (suite) 
    - Les Confréries soufies 
 2/ - Les mouvements réformistes 
A -  La tendance « salafiste » traditionnelle du 18e siècle 
 -  Wahhabisme  
    -  Mahdisme  
    -  Senoussia  
B - Le mouvement réformiste de « la Renaissance » (Al- Nahda au 19e siècle  
 - Al Afghani, 
 - Abdou Al Kawakibi,  
 - Rachid Ridha..  
 
C- Le mouvement réformiste de « juste milieu » contemporain 
3/ - Le « salafisme » contemporain 
4/ - Les courants minoritaires      
 
Venez nombreux et nombreuses partager avec nous ce moment 
de convivialité et de science musulmane. 
Un séminaire sur 2 après-midi pour comprendre le passé et le présent 
de l’histoire des courants de la pensée musulmane. 
Qu’Allah SWT nous aide tous à suivre son chemin de droiture 
 
Participation : 10 euros par séminaire. 
 
ISH d’Orléans 1, boulevard de Québec 45000 Orléans 
renseignements et inscriptions : 06 52 71 59 21 
Mail : contact@ishorleans.fr 
ishorleans.fr - facebook.com/ISH-Orléans 


