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lsoc2060

2018
Socio-anthropologie de l'Islam contemporain

5 crédits 30.0 h Q1

Enseignants Djelloul Ghaliya (supplée Maréchal Brigitte) ;Maréchal Brigitte ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Thèmes abordés Introduire à une analyse de l'Islam en tant que fait social et anthropologique en relation à une sociologie comparée
des religions et des systèmes symboliques. Cette analyse sera conduite en référence particulière aux populations
musulma-nes européennes.

Acquis

d'apprentissage
1

Disposer des éléments de connaissance de base d'une socio-anthropologie de l'Islam contemporain en
vue de pouvoir développer une réflexion personnelle critique.

- - - -
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

Evaluation : Examen oral

Contenu Questions épistémologiques autour de l'étude de la religion musulmane par l'anthropologie et la sociologie. Brève
introduction à l'histoire de la religion islamique, aux points centraux de la doctrine et des institutions. Attention
particulière aux dynamiques de l'Islam dans le dernier siècle. Etat des recherches relatives à la sociologie et
anthropologie de l'Islam. Socio-anthropologie de l'appartenance à l'Islam à partir d'une analyse des identités
individuelles et collectives. Sociologie des organisations et des leaderships (l'analyse de ces faits sociaux permet
de contribuer à l'enrichissement d'une sociologie générale des organisations). Analyse des discours et des
courants intra-musulmans. Processus et présence de la réalité musulmane dans les institutions et dans les espaces
urbains européens : transactions et compétitions en cours (notamment autour du foulard et de quelque rite).
Questions relatives au devenir de l'Islam européen et aux modalités d'inclusion des populations musulmanes dans
l'espace européen. Le cours est magistral, accompagné d'un dossier de lectures. Des matériaux vidéo seront
utilisés. Des visites de mosquées et d'associations sont organisées si la taille du groupe le permet.

Bibliographie • Support : portefeuille de lectures (disponible à la DUC)
• Ouvrages de référence (notamment en anglais) .

Faculté ou entité en

charge:

PSAD
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Master [120] en anthropologie ANTR2M 5

Master [120] en sociologie SOC2M 5

Master [120] en langues et

lettres anciennes, orientation

orientales

HORI2M 5

Master [60] en langues et lettres

anciennes, orientation orientales
HORI2M1 5

Master [60] en sociologie et

anthropologie
SOCA2M1 5

Certificat universitaire en

sciences des religions
SREL9CE 5

Master [120] en sciences des

religions
SREL2M 5

https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-antr2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-antr2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-soc2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-soc2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-hori2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-hori2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-hori2m1.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-hori2m1-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-soca2m1.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-soca2m1-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-srel9ce.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-srel9ce-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-srel2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-srel2m-cours_acquis_apprentissages.html

