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P R O G R A M M E  D E S  C O U R S



PROGRAMME 1

NOMBRES DE

COURS

34

PERIODES 5 PERIODES, DU 6

SEPTEMNRE AU 19 JUIN

PRIX 400 EUROS/L'ANNEE

METHODES COURS AUDIO/ SUPPORT

ECRIT PAPIER/ SUPPORT

ECRIT PDF/ 5 COURS EN

DIRECT RECAPITULATIFS /

FORUM POUR POSER LES

QUESTIONS 

EXAMEN FINAL POSSIBILITE D

EVALUATION SUR

DEMANDE

ATTESTATION ATTESTATION DE

FORMATION SUR

DEMANDE



PROGRAMME 1

PERIODE 1 - 6/09 AU 17/10 

6/09 description des livres saints comprendre la composition,
l’histoire, l’origine et l’utilisation des Livres saints

13/09 Protestants et catholiques, sunnites et chiites : comprendre
les différences entre les grands groupes chrétiens et musulmans

20/09 Bibliographie détaillée sur le salafisme, pour aborder
ensemble et comprendre cette notion qui fait toujours polémique.
Comment véritablement parler du salafisme ?

27/09 L’antisionisme est-il de l’antisémitisme ? Cette grande
question a-t-elle un sens et comment y répondre avec des
arguments théologiques et historiques ?

04/10 Des femmes imams. La question de la parité homme/femme
est constamment soulevée lors des débats. Que peut-on dire sur le
statut de la femme imam ? Nous aborderons aussi le statut de la
femme rabbin et pasteur, et examinerons les arguments donnés par
le clergé catholique pour ne pas les inscrire dans cette dynamique. 

11/10 La légalité des crèches de Noël : un point législatif sur cette
polémique qui revient absolument chaque année.



PROGRAMME 1

PERIODE 2 - 25/10 AU 05/12

25/10 Le prosélytisme juif : pourquoi le judaïsme semble être une
religion discrète, y a t il du prosélytisme ? Si non, pourquoi ? Nous
aborderons l’au-delà dans le judaïsme et son rapport aux autres
religions.

1/11 Les chrétiens d’orient : très nombreux mais peu connus,
comment ces chrétiens évoluent-ils dans des pays où ils sont
souvent minoritaires ? Quelle est leur histoire ? Quelles sont leurs
croyances ?

8/11 Les houris : d’où vient cette idée de femmes vierges pour les
martyrs de l’islam ? Que peut-on réellement savoir d’elles ?

15/11 La paix dans l’islam. Après chaque attentat, les polémiques
fusent : « islam, religion de paix » et les « contre exemples » sont
amenés. Face à cela, comment réagir, et quels arguments
théologiques mettre en avant pour se défendre ?

22/11 Le blasphème en France : analyse législative du blasphème
en France. Peut-on réellement tout dire, tout critiquer. Quelles sont
les limites de la liberté d’expression quand il s’agit du fait religieux ?

29/11 Qui sont les infidèles ? D’abord employé par les croisés lors
des croisades, ce mot aujourd’hui a une toute autre signification
dans le vocabulaire collectif. Retour etymologique et théologique
de ce terme très (trop) usité médiatiquement.



PROGRAMME 1

PERIODE 3 - DU 6/12 AU 13/02

6/12 la construction des prières de rue comme problème public : un
point législatif. Peut-on prier dans la rue ? Que risque-t-on à
manifester sa religion dans l’espace public ?

13/12 Jésus a-t-il prôné le recours aux armes ? Retour sur la
conception chrétienne d’un Jésus non-violent

3/1. Réfutation des positions doctrinales d’EI : un cours
extrêmement important pour savoir argumenter contre le
terrorisme en Islam

10/1. Napoléon et les cultes : l’organisation des cultes en France
telle que nous la connaissons vient de Napoléon. Vous découvrirez
que cela s’est fait dans la difficulté, les compromis, forçant les
croyants à accepter des choses contraires à leur dogme.

17/1 La secte karaïte juive : elle est souvent mise en avant par des
groupes de croyants pour sa ressemblance avec l’islam. Retour et
déconstruction 

24/1 Le mythe de l’excision : encore un sujet polémique qui vous
prépare à sortir des arguments solides et sourcés.

31/1 Les mormons : à la découverte de cette communauté qui,
théologiquement, croit en un prophète et un livre révélé au XIXè
siècle.

7/02 mères voilées et Droit : un point législatif sur une polémique
lancée chaque année



PROGRAMME 1

PERIODE 4 - DU 28/02 AU 17/04

28/02 Comparaison de la Halakah et la sharia : on parle souvent de
la sharia dans les médias, mais très rarement de la halaka.

7/3 Le pétrole dans la sharia : comment se décident les lois
religieuses sur ce que le Livre ne mentionne pas avec cet exemple
moderne.

14/3 La laïcité scolaire : l’histoire conflictuelle de l’école et des
religions.

21/3 L’homosexualité et les religions : que disent-elles sur
l’homosexualité ? Retour sur l’histoire de Lot et ses conséquences.

28/3 Les violences familiales dans les religions : violences
conjugales, violences envers les enfants ? Que disent les religions ?

4/4 Ethique et halal : une notion consommation nécessaire de nos
jours

11/4 le prophète Salomon : un prophète dont l’histoire comporte le
plus de différences entre la Torah et le Coran



PROGRAMME 1

PERIODE 5 - DU 02/05 AU 19/06

2/5 Listes communautaires et Droit : un point législatif sur la
politique et le religieux en France

9/5 La malédiction de Cham : nous aborderons cette histoire et son
lien avec l’esclavage

16/5 Le peuple palestinien, victime de la Shoah : titre
volontairement provocateur pour un sujet des plus polémiques : le
conflit israélo-palestinien.

23/5 Les mariages mixtes : pourquoi certains mariages sont
autorisés et pas d’autres ? Quels sont les arguments mis en avant ?

30/5 La prière dans les Evangiles : comment est abordée la prière
dans les Evangiles ? Gestuelles, récitations, nombres ?

6/6 7 erreurs de traductions majeures : comment les repérer,
comment comprendre cela et s’en défendre théologiquement ?

13/06 Le messie et l’apocalypse dans manuscrit de Qumran : retour
sur ce que l’on sait de ces manuscrits et ce que l’on ne sait pas. 



PROGRAMME 2

NOMBRES DE

COURS

34

PERIODES 5 PERIODES, DU 6

SEPTEMNRE AU 19 JUIN

PRIX 400 EUROS/L'ANNEE

METHODES COURS AUDIO/ SUPPORT

ECRIT PAPIER/ SUPPORT

ECRIT PDF/ 5 COURS EN

DIRECT RECAPITULATIFS /

FORUM POUR POSER LES

QUESTIONS 

EXAMEN FINAL

POSSIBILITE D'

EVALUATION SUR

DEMANDE

ATTESTATION ATTESTATION DE

FORMATION SUR

DEMANDE



PROGRAMME 2

PERIODE 1 - 6/09 AU 17/10 

6/09 Depuis quand il y a du monothéisme en France ? Retour sur
l'époque gallo, romaine et sur l'apparition du judaïsme en France.

13/09 Autodafés et pogrom : les croisades et leur influence sur la
France

20/09 La Reconquista et les répercussions sur la France

27/09 La sanction de Bourges et le gallicanisme

04/10 Protestantisme : réforme et contre-réforme en France  

11/10 La monarchie française : le roi/droit divin



PROGRAMME 2

PERIODE 2 - 25/10 AU 05/12

25/10 Le siècle des Lumières, pensée, philosophie, franc
maçonnerie

1/11 Révolution française et déchristianisation

8/11 L’époque napoléonienne et le concordat

15/11 La loi de 1905 : histoire du procès et conséquences

22/11 1905-2004 : un siècle de lois laïques ou religieuses

29/11 De 2004 à aujourd’hui : deux décennies de projets de loi 



PROGRAMME 2

PERIODE 3 - DU 6/12 AU 13/02

6/12 Droit français des religions : bases 

13/12 La neutralité religieuse dans les collectivités, et les services
publics 

3/1. La neutralité religieuses dans les entreprises

10/1. Histoire et droit des aumôneries (prison, hopital, école ...)

17/1 Laïcité et financement des religions

24/1 Laïcité et école : histoire de l’enseignement confessionnel

31/1 Laïcité et université : histoire 

7/02 Laïcité et politique de la ville : histoire des constructions de
culte



PROGRAMME 2

PERIODE 4 - DU 28/02 AU 17/04

28/02 La lutte contre les dérives : institutions, associations,
comment cela s'organise et vers qui se tourner ?

7/3 Concilier laïcité et liberté religieuse en France, possible ?

14/3 La religion dans la cité

21/3 La laïcité et l’immigration : histoire, sociologie.

28/3 Orthodoxie et libéralisme, d'un courant à un autre. 

4/4 1)     La religion sur Internet (comptes-rappel, imam 2.0,
évangélisme)

11/4 Histoire et institutions traitant de la radicalisation



PROGRAMME 2

PERIODE 5 - DU 02/05 AU 19/06

2/5 Etude de cas à l’école

9/5 Etude de cas au collège

16/5 Etude de cas au lycée

23/5 Etude de cas à l’université

30/5 Etude de cas au travail

6/6 Etude de cas au sport

13/06 Etude de cas en environnement socio-éducatif  


