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Présentation

Description

La naissance de l’Islam a connu d’importants renouvellements historiographiques au cours des dernières décennies. Ce cours 

a pour but d’introduire les étudiants à ces enjeux, en donnant des repères généraux sur la naissance de cette religion – et de 

l’empire dans lequel elle s’épanouit. Depuis la Révélation (VIIe siècle) jusqu’à l’émergence de l’Empire ottoman (XVe siècle), 

il s’agira de démontrer toute la richesse et toute la variété de son histoire, et ainsi de déconstruire les visions simplificatrices 

qui, d’où qu’elles viennent, essentialisent l’histoire de l’Islam. Plus spécifiquement, seront abordés des thèmes particulièrement 

actuels, comme l’origine du Coran, la formation du dogme, l’origine du modèle politique califal et son évolution, l’émergence de 

mouvements hétérodoxes, les enjeux de la conversion à l’islam, etc.

Objectifs

* Acquérir les grands repères chronologiques, géographiques et conceptuels propres à l’histoire de l’Islam.

* Se dégager des représentations essentialistes de l’Islam, qui le considèrent uniforme en tout temps et en tout lieu.

* Approcher et critiquer des documents, qu’ils soient médiévaux ou contemporains.

Heures d'enseignement
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Infos pratiques

Lieux

 Chambéry (domaine universitaire de Jacob-Bellecombette - 73)

Campus

 Chambéry / campus de Jacob-Bellecombette
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